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           Compte rendu CDQ 7 

Présents : AM. Laborde, S. Puertolas, C. Deporté, L. Hamadi, J. Vouge, R. Durrieu, M. Soulié 
 
 

Conseil de Quartier 7 
Descriptif du quartier : 
Grand Sud, Lauragais,  

En Poutet 

Date : 
12 mars 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Présentation des membres et 
élection des secrétaires 

Présentation de l'ensemble des participants et de leurs 
motivations.  
Élection à l'unanimité de 2 secrétaires : Lydie Hamadi et Anne-
Marie Laborde.  
Le Conseil de quartier se réunira en fonction de l'actualité si 
besoin, sinon il se réunira tous les 2 mois.  

État des lieux du quartier Problème des chenilles processionnaires  
Quel est le rôle de la mairie ? 
Existence de produits bio efficaces. 
A Castanet les cocons étaient enlevés puis un traitement était 
réalisé. 
L'installation de nichoirs à mésanges sur des pins peut permettre la 
baisse du nombre de chenilles processionnaires.  
Avis du Conseil de quartier : Alerter la mairie et connaître la 
procédure à suivre. 

État des lieux du quartier Problème de frelons asiatiques/bourdons 
La dangerosité de ces espèces inquiète les habitants qui aimeraient 
savoir quelles sont les solutions pour lutter contre ces insectes. 
Le site du Sicoval renvoie vers des entreprises spécialisées. (cf 
pièces jointes) 
Avis du Conseil de quartier : Écrire un article dans le Kiosque pour 
sensibiliser la population à la capture des reines au printemps 
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État des lieux du quartier Trottoir impasse d'Empourcine/avenue de la Gare 
Le trottoir a été abaissé pour permettre aux personnes 
handicapées et aux poussettes de circuler mais lorsqu’il pleut cela 
devient inutilisable et dangereux puisqu'une énorme flaque se 
crée. 
Avis du Conseil de quartier : Faire remonter cette information à la 
mairie 

État des lieux du quartier Borne incendie Gaches Chimie 
Le contour en béton autour de la borne incendie devant Gaches 
Chimie a été endommagé, il faudrait pouvoir le réparer en sachant 
que de nombreux camions circulent à cet endroit et sont 
susceptibles de l'endommager à nouveau. 
Avis du Conseil de quartier : Faire remonter cette information à la 
mairie et trouver un matériau qui puisse protéger la borne. 

État des lieux du quartier Carrefour de la Cousquille 
Problème pour traverser de la maison de la Cousquille au tabac car 
il y a toujours des voitures qui ont le feu vert ou la flèche et les 
automobilistes qui arrivent de la gare arrivent vite. 
Propositions : mettre un rappel passage piéton sur l'îlot à 
destination des personnes arrivant de l'avenue de la gare ou 
supprimer la flèche. 
Manque de visibilité au niveau de la maison de la Cousquille. 
Avis du Conseil de quartier : demander à la mairie de repenser la 
sécurité des piétons. 

État des lieux du quartier Trottoirs avenue de Toulouse 
Les trottoirs de l'avenue de Toulouse sont en très mauvais état et 
ne permettent pas des déplacements piétons sécurisés. 
Avis du Conseil de quartier : faire remonter l'information  

État des lieux du quartier Panneau Rappel 50 Zone de Bogues 
Au niveau de l'imprimerie Zone Bogues, il n'y a plus le panneau 
entier 50 + rappel, il ne reste que rappel. 
Avis du Conseil de quartier : changer le panneau 

État des lieux du quartier Chemin d'En Poutet / rue du Verseau 
Suppression des coussins berlinois : pourquoi ont-ils été enlevés ? 
Par quoi cela va-t-il être remplacé car il y a un vrai problème de 
vitesse sur En Poutet. 
La priorité à droite rue du Verseau n'est jamais respectée, il 
faudrait la matérialiser. 
Il n'y a plus d'éclairage sur le piétonnier de la rue du Verseau. 
Taillage des prunus rue du Verseau. 
Avis du Conseil de quartier : Avoir des informations sur ces points 
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État des lieux du quartier Avenue de la mairie 
Il y a un poteau devant la maison Altuna qui empêche d'utiliser la 
totalité du trottoir et notamment les personnes en poussettes ou 
handicapées → signaliser que les piétons doivent traverser. 
Éclairage défectueux avenue de la Mairie.   
Avis du Conseil de quartier : faire remonter l'information  

Questions générales  - Avoir un numéro de téléphone dans le Kiosque pour prévenir la 
mairie des petits soucis des quartiers 
- Comment est organisé le passage de la balayeuse ? 
- Les panneaux de signalétique de la commune ne sont pas à la 
bonne taille, ils sont trop bas, une personne mal voyante peut se 
les prendre dans la tête. 
- Quid du nouveau fonctionnement des poubelles 
- Pourquoi les transformateurs ne sont pas repeints ? 
- Escalquens n'est pas assez équipée en poubelles 
- Plan de la commune : il y a l’icône d'une cabine téléphonique au 
niveau de la résidence En Poutet alors qu'il n'y a pas de cabine. 
- La Bourdette est une vraie réussite 
- Organisation de promenades du quartier pour voir ce qu'il en est. 

 


