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           Compte rendu CDQ 4 

 

Conseil de Quartier 4 
Descriptif du quartier : 
Chemin de la Caille, le 

Sauzat 

Date : 
26 mai 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Réponses à nos questions *Quid du collège ? Le collège est toujours d’actualité, ouverture prévue 
à la rentrée 2018. Le cabinet d’archis a été choisi. 
 
*Comment résoudre les problèmes de circulation dans le quartier ? 
Demande soumise au comité consultatif « transports et sécurité. »  
Les espaces « zone 30 » sont réservés à des lieux bien particuliers : 
écoles, maisons de retraite, bâtiments sensibles, … 
  
* Possibilité d’aménager et d’éclairer les lieux sensibles pour les 
piétons ? (Chemin du Sauzat et bas du chemin du Pech) Soumis au 
service urbanisme, étude à faire chemin du Pech, urbanisation en 
cours. Etude pour l’éclairage avec la SDEAG (cofinancement) 
 
*Peut-on faire un marquage au sol pour les voitures arrivant de Labège 
et voulant tourner à gauche dans le chemin du Pech ? Réalisé 
 
*Tags FN : certains sont incrustés dans la peinture et donc très difficile 
à enlever. 
 
*Problème chemin du Pech : les problèmes sur voieries dépendent du 
Sicoval, il faut faire la demande aux services techniques. 
 
*Les relevés de radars pédagogiques sont-ils accessibles à la 
population ? Oui, toutes les valeurs relevées en 2015 sont disponibles 
(nombre de passages /jour, vitesse min, vitesse max) 
 
*Est-il possible de connaître le circuit de déneigement prévu en cas 
d’intempéries ? Il n’y a pas de circuit prédéterminé, cela dépend des 
circonstances. 
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Informations : 
 

*La nouvelle maison médicale qui sera construite avenue de la mairie 
dispensera des soins de proximité, 20 professionnels de santé sont déjà 
intéressés (dentiste, kiné, médecin, sage-femme, gynéco…) Le cabinet 
d’archis est choisi, il y aura de plus 21 logements (Cité Jardins) 
*Le marché d’Escalquens a maintenant lieu aussi le mercredi de 16h à 
20h en plus du dimanche matin. 
*Les travaux de la gendarmerie démarrent au printemps 2015 
*Le nouveau cimetière (chemin de la Bruyère) est bientôt terminé. 
*La médiathèque ouvrira ses portes au Berjean en octobre. 
*Les jardins familiaux seront disponibles à l’automne. 
*Plus de ramassage du verre à partir du 1er juillet et facturation à la 
sortie des poubelles. Tous les détails sur www.sicoval.fr 
*La mairie propose de mettre certains espaces verts en vente à des 
privés. 

Nouvelles questions et 
constatations des 
habitants du quartier 

*chemin du Pech : peut-on prévoir un chemin provisoire pour les 
piétons en contre-bas de la route ? Il y a un nouveau chantier qui a 
démarré, la route est fermée, pour combien de temps ? Personne n’a 
été prévenu… 
*lotissement Bellevue : lors des réunions publiques avant l’ouverture 
de la route nous avions évoqué la mise en place de panneaux « pensez 
à nous, roulez tout doux » et il nous avait été répondu que ce n’était 
pas un problème et que cela était très facilement réalisable, or, à ce 
jour, nous n’avons toujours rien vu… 
* lecture nous a été faite des résultats des radars pédagogiques mais 
nous pensons qu’ils ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité car 
souvent les radars sont placés à des endroits où il est difficile de rouler 
vite et parfois pendant les vacances où la fréquentation est moindre.  
*il reste des tags FN notamment un sur le panneau « rue du Roc Blanc » 
au niveau du n°2. 
*inquiétude concernant la vente des espaces verts, que signifie sur le 
plan celui de Bellevue ainsi que les 2 terrains à côté (chemin de la 
Gaille) notés « servitude de mixité sociale » ? 
*Il n’y a pas de « cédez le passage » au bout du chemin de la Caille, 
côté « la Place ». 
*Y-a-t-il moyen de faire des économies d’électricité au niveau de 
l’éclairage public ? (Éclairages moins hauts, plus directifs, 1 sur 2…) 
*Pourquoi certains terrains ont-ils été déclassés ? (NC devenus ZA) 
notamment chemin du Pech côté chemin du Sauzat. 
*des cambriolages ont eu lieu en particulier dans le secteur du Mont 
Vallier, manque d’informations à ce sujet. 
*les plans se dessinent pour le collège, y-a-t-il possibilité de les voir ? 
(Emplacement du gymnase, des bâtiments…)  
*où en est la rétrocession des « Balcons du Pech » ? 
* est-ce que le Berjean est nettoyé régulièrement ? 
*où en est le projet de prolongement de la D916 ? 

http://www.sicoval.fr/
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Questions soulevées  Faits constatés : 2 lieux sensibles pour les piétons sont relevés : le 
chemin du Sauzat et le bas du chemin du Pech, empruntés notamment 
par les jeunes allant à leur établissement scolaire ou en revenant, dans 
le noir le plus total en période hivernale : ceux qui prennent le bus n°80 
ou en descendent à l’arrêt du Sauzat, ils empruntent alors le chemin du 
Sauzat qui n’est pas éclairé et qui n’a pas de voie piétonne. Idem pour 
ceux du bus n°79 à l’arrêt de la Cousquille qui empruntent le chemin du 
Pech. 

- Solutions proposées : pour le chemin du Sauzat, buser les fossés, 
aménager une voie piétonne ainsi qu’un système d’éclairage. Pour le 
chemin du Pech, solution provisoire en attendant son aménagement : 
ensabler et mettre des lumières au sol car la route est défoncée, 
totalement dans l’obscurité et extrêmement dangereuse pour qui 
l’emprunte. Il est noté également qu’il serait bien de faire un marquage 
au sol pour les voitures arrivant de Labège et voulant tourner à gauche 
dans le chemin du Pech. 

Autres : 
 

- Les tags FN n’ont pas tous été enlevés (sur bande de passage rue du 
Roc Blanc et sur le compteur EDF) 
- Problème chemin du Pech (devant le n°40), il y a environ 50m de 
canalisations vétustes ce qui entraîne fuites et ruissellement. 

Questions diverses  - Les relevés de radars pédagogiques sont-ils accessibles à la 
population ? En ce qui concerne notre quartier, ils ne sont jamais placés 
très judicieusement (après un virage, au début d’une montée, des 
endroits où l’on ne peut pas rouler à plus de 20km/h !) 
- Est-il possible de connaître le circuit de déneigement prévu en cas 
d’intempéries ? 

Propositions d’animation 
de quartier  

*Rendez-vous de départ pédibus pour aller ensemble au marché le 
dimanche matin. 
*Organiser un tournoi multisport inter-quartiers 
*Rassembler les apéritifs de quartiers 

 


