
Service Démocratie Participative 
dempart@escalquens.fr 

Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex 
Tél. 05 62 71 73 73 - Fax 05 61 27 85 23 - www.escalquens.fr                                                    page 1/1 

           Compte rendu CDQ 5 

 

 Conseil de Quartier 5 
Descriptif du quartier :  

Jardins du Sauzat, Bastié,  
la Tour, Enclos du Château 

Date : 
16 mai 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Tags sur le transformateur EDF 
rue des jardins du Sauzat 

Les tags ont été effacés. 

Éclairage du parking de l’école 
primaire 

Le groupe urbanisme demande plus de précisions pour pouvoir 
faire une étude. 

Remise en état du chemin 
piétonnier qui relie la rue des J. 
du S. au chemin du petit Sauzat 

Il n'est pas prévu d'intervention sur la voie piétonne. 

Poteaux d’éclairage avenue de 
la mairie abîmés par des 
affiches (cirque, décathlon...) 

Cet élément sera signalé au personnel du CTM chargé du 
nettoyage de la voirie pour qu'il prévoit d'enlever les scotchs 
accrochés sur les panneaux, par ailleurs cette doléance a 
également été remontée au Cabinet du Maire qui gère les 
installations de cirques (etc.) afin qu'un rappel soit fait. 

Vitesse excessive rue des 
jardins du Sauzat  

L’installation du radar pédagogique est prévue au planning. 

Bilan circulation du parking CC 
la bruyère 

C’est un parking privé, donc pas d’application du code de la route. 

Compte-rendu de la réunion de 
la commission marché 
(problème de stationnement) 

La commission n’est pas favorable à déplacer le marché, une 
solution alternative est proposée : mettre en place un dispositif 
efficace de fléchage et d’information en direct. 

Initiatives pour rencontrer les 
habitants 

Récupérer les adresses mail de ceux qui sont intéressés pour leur 
faire remonter les informations. 

Repas de quartier Celui des jardins du Sauzat est fixé au 9 juin à 19 h 

Nouveaux points Problèmes d’incivilités, de déchets, de bruit (moto) au CIP 

Prochaine réunion Mardi 4 juillet 2017 à 18h30 

 


