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           Compte rendu CDQ 3 

Présents : Valérie Martinez, Alain Rivière, Alain Gil, Anthony Périé, Francis Chorro 
 

Conseil de Quartier 3 
Descriptif du quartier : 

Troubadours, Rose des vents 

Date : 
30 avril 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Déclassement de la parcelle 
rue de la tramontane 

Que va-t-on faire de cette parcelle ? 
Réponse : 

- Le conseil de quartier et les personnes concernées seront 
consultés  

Retours des portes à portes  Ils sont plutôt positifs. Nous avons constaté que de nombreuses 
personnes n’étaient pas au courant de l’existence des conseils de 
quartier malgré les informations sur le kiosque, les flyers et la 
matinée d’information sur le marché 
Pour les personnes absentes et celles que nous n’avons pas 
rencontré, nous avons décidé de faire un flyer qui sera distribué 
dans les boites aux lettres. 

Les remontées les plus 
fréquentes  
 

- Date de l’arrivé du métro 

- Problèmes de vitesse des voitures (après les résultats du 
radar pédagogique sur l’avenue de cambourras, nous 
constatons qu’il y a une différence entre le ressenti et la 
vitesse réelle...) 

- Faire des jeux pour enfants 

- Problèmes de places de parkings sur rose des vents 1 et 2  

- Trottoirs abimés 
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Les travaux pouvant être 
effectués rapidement  

- Nettoyer les bancs des espaces verts 

- Matérialiser des places de parking sur les troubadours 
(peinture) pour essayer de réduire la vitesse des véhicules 

- Enlever les mousses aux troubadours sur le chemin qui 
mène au boulodrome 

- Marquage d’un sens giratoire au croisement de l’avenue 
des troubadours et le chemin du Pech  

- Sur les Troubadours problèmes avec les égouts qui se 
remplissent très vite. Un nettoyage résoudrait peut-être le 
problème. 

Repas de quartier  - Réunir les 3 repas de quartier en un seul. Il sera prévu le 
dimanche 28 juin à midi. 

- 14 tables de réservé + 50 chaises 

- Pour le repas, il faudra mettre des barrières sur la rue 
guiraut Riquier afin de sécuriser les lieux. 

- Les élus de quartier profiteront du repas pour se présenter. 

- Pour les flyers qui seront distribués aux boites aux lettres  

Proposition animation Organiser des manifestations telles qu’un troc jardin, tournoi de 
pétanque ou tournoi de cartes. 

Prochaine réunion Jeudi 2 juillet à 20h30 

 


