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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier 1 

Quartier n° : 1     

Date de la réunion : 24 avril 2017 

 

Présents : Alfred WENZEL, Thérèse MAIGROT, Chantal GUIHO MASSARDIER, 
Laurence LARGE, Sébastien DELAS, Sébastien BECQUET, Michel CASSIN, François 
REBEJAC, Madeleine VOMSCHEID,  
 
Excusés : Nancy REGENT 

 

Invités : Mathilde SOULIE, Dominique MC COOK 
 
 
 

Sujets Abordés Relevé de décision 

Diffusion du compte rendu (CR) Le CR sera diffusé sur le site de la Mairie et par 
mail uniquement aux membres actifs du Conseil 
de Quartier 1. 

Election des secrétaires  Raison : Les 2 précédents secrétaires ont quitté 
le Conseil de Quartier. 
 
Election de :  

- Sébastien BECQUET 
- Chantal GUIHO 
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Présentation du CoDev par Dominique Mc Cook  Saisine sur plusieurs sujets : 
- Centralité 
- Déplacement et Transports 
- Qualité de Vie 
- Eclairage public  

 
Centralité 
Questionnaire Qualité de Vie : 93 réponses 
dépouillées 

- Représentativité de la population : OK 
- Un document de synthèse est en 

préparation.  
 

Concertation des associations : 
- 2 pieds 2 roues 
- PLU Harmonieux 
- … 

 
Axes proposés : 

- Développement et choix des commerces 
- Détournement de circulation 
- Parkings en périphérie 
- Apaisement de la circulation à côté des 

écoles 
- Densifier au niveau des terrains de sport 

(foot, tennis…) 
 
Déplacement et Transports 

- Manque de liaison entre les quartiers 
- Améliorer l’accessibilité (trottoirs, pistes 

cyclables…) 
 
Qualité de Vie : 
Objectif : Conserver / créer du lien entre : 

- les générations 
- les nouveaux et les « Escalquinois 

historiques » 
 
Nouvelle saisine : Eclairage public 

- Une étude est en cours. 
 
Tous les documents produits par le CoDev sont 
publiés sur le site de la commune et le site du 
CoDev. 
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Sens unique Avenue du Parc Rappel de l’objectif principal : Protection des 
piétons et en particulier des enfants. 
 
Marquage au sol effectué :  
Enregistrement des Radars pédagogiques 
effectué. 
Un nouvel enregistrement des vitesses est 
planifié pour après la mise en place du sens 
unique. 
Décision de mise en application au 15/05/2017 
Communication numérique au préalable (site 
WEB de la Mairie, panneaux électroniques 
d’informations). 
Distribution de flyers au préalable. 
Mise en place d’un panneau en amont au Rond-
Point de l’Olivier 
 
Organisation de la Distribution des flyers :  

- Fred Wenzel : 
o Av de Cousse (Bas) 
o Loumatel 
o Nassac 

- Sebastien DELAS :  
o Av de Cousse (Haut) 
o Chem de Piquetalent 

- Chantal : 
o Av du Parc 
o Chem de Cugnol 
o Chem de La Fontasse 

- Madeleine / Thérèse 
o Pl de la Tholosie 
o Rue de l’Occitanie 
o Chem de la Place 
o Imp de la Place 

- Michel :  
o Av de La Bourdette 
o Av d’Ingine  
o Rue de la Source 

- Laurence : 
o Av de la Grande Borde 
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Rencontre avec la population du Quartier  Date planifiée : 13/06/2017 
Lieu : Salle de l’Oustal  
Ordre du Jour : 

- Présentation du Tableau de Bord 
- Présentation des Actions (bilan) 
- Nouveaux points à traiter ? 

o Mandat ? 
Réunion de préparation le 15/05. 

Action citoyenne : Sensibilisation aux Premiers 
Secours 

Objectifs : 
- Sensibilisation aux gestes de 1er secours à 

destination de la population du Quartier 
1. 

Action :  
- Petits Ateliers dans la salle de l’Oustal 

animés par une association dont une 
personne habite le quartier. 

Date retenue : 23/09 

Voiries  
 

Objectifs : Comprendre :  
- Responsabilités 
- Acteurs 

 
A la suite de la remontée du CdQ1, la question et 
l’idée ont été jugées intéressantes par la Mairie. 
Celle-ci va apporter une réponse à l’échelle de la 
commune :  

- Une communication globale pour la 
commune est en cours de préparation.  

o Objectif : Vision synthétique des 
responsabilités et acteurs en 
fonction des types de voirie. 
 

Le CdQ1 continue dans cette direction et 
demande s’il est possible d’avoir un 
planning prévisionnel des différentes               
interventions des acteurs (commune, 
communauté de commune, départements…). Il 
semble que des conventions existent entre les 
différents organismes dans le cadre des 
délégations et que des engagements aient été 
pris. Si un planning précis n’est pas réalisable ou 
est trop difficile à obtenir et mettre à jour, le 
CdQ1 demande à ce que ces engagements ou 
conventions soient communiqués de manière 
synthétique. 
La requête est prise en compte et sa réalisation 



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 5/5 

va être étudiée. 

Place du Marché Objectif :  
- Rendre la place aux piétons 
- Empêcher que les voitures empêchent la 

circulation des piétons 
 

3 solutions possibles : 
- Déplacer le marché  
- Piétonniser la place du Marché 
- Sensibiliser / Verbaliser 

 
- Déplacer le marché 

Solution impossible pour cause de connectique 
électrique et de réticence des commerçants. 
  

- Piétonniser la place du Marché 
Solution difficile à mettre en œuvre et pas 
forcément retenue en l’état.  
 

- Sensibiliser / Verbaliser 
C’est cette voie qui est retenue dans un premier 
temps sans verbalisation.  
Le but sera de distribuer des flyers aux personnes 
mal garées pour les sensibiliser et engager un 
cercle vertueux de comportements 
responsables.  

 

 
 
Prochaine réunion : 15-05-2017 20H30 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion : 
- Préparation de la réunion de rencontre avec la population. 

 


