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Organisation / Structuration
Composition 

 Elu référent : Laurence Large (en remplacement de Gérard Palhol)

 2 secrétaires : Chantal Guiho, Sébastien Becquet (en remplacement de Pascal 
Ortéga et Karine Schwartz)

 Membres : 9 (3 démissions et une personne qui n’a jamais participé)

Missions

 Etre porteur des demandes des habitants

 Traiter les demandes des habitants :

 Analyser / synthétiser

 Faire appel / s’interfacer avec les instances en charge 

 Traduire en proposition les demandes

 Animer le quartier

 Se réunir régulièrement, publier les compte-rendu sur le site d'Escalquens

Les réunions du Quartier 1

 Plus de 14 rencontres (réunions, déplacements)

 De nombreuses interventions externes de qualité (élus, Police Municipale, 
CoDev…)



Présentation des membres du Conseil 
aux habitants des quartiers via un flyer



Rencontre avec les habitants du 
Quartier 1

Invitation des habitants du quartier à une réunion conviviale autour d’un verre le 11 juin 2015

Objectifs

- Présentation de la démarche et des représentants de quartier 

- Remontée d’informations de la part des participants

Actions 

- Recensement / Classification / Synthèse des points

- Mise en place d’un tableau de bord de suivi des actions

- Traitement des points voiries avec le Comité Consultatif Transports et Sécurité (CCTS)

- Déplacement in situ : Analyse exhaustive des points du Tableau de Bord

- Restitution par le CCTS

- Validation et transmission du dossier à la Commission Urbanisme

- Traitement des questions par les élus et les services



Notre suivi
Mise en place d'un tableau de bord de suivi global

 Demandes / remontées des problèmes dans le quartier

 Synthèse des propositions faites

 Retours / évaluations 

 Décisions



Travaux avec le Comité 
Consultatif Transports et Sécurité

Une problématique principale dans le Quartier 1 : 

La sécurité routière et en particulier celle des plus 

jeunes et des plus fragiles (piétons et cyclistes)

Actions : 

24/06/2015  : 1 déplacement sur place avec le CCTS pour constater les risques

Une dizaine de points remontés

24/09/2015 : 1 restitution de qualité par le CCTS dans le Conseil de Quartier 

Présentation des fiches, vérification de la bonne compréhension des problématiques, relecture et 
modifications en séance si nécessaire

7 Fiches formalisées par le CCTS

1 arbitrage budgétaire



Quelques exemples de propositions d’aménagement



Résultats / Bilan :

1) Mise en place

- D’une barrière de protection pour piétons en bas de l’avenue de Cousse

- Radar pédagogique Av du Parc

- Sens unique Av du Parc et Aménagement d'une voie piétonne sur le sens unique Av 
du Parc

- Eclairage supplémentaire de l’Abri Bus au Rond Point de l’Olivier

2) Travaux prévus

- Pose de panneaux de signalisation complémentaires pour l’Av du Parc

- Aménagement trottoir Av de Cousse (entre le 54 et le 60)



Résultats / Bilan :

3) Etudes en cours

- Marquage au sol au croisement Av de Cousse / Av de la Grande Borde / Av du Parc +
passages piétons

- 2 panneaux « chaussée rétrécie » Av de Cousse

- Sécurisation du virage (marquage au sol et panneau de signalisation) au niveau du 
ruisseau de la Fontasse

4) Travaux non retenus ou impossibles

- Toutes les demandes de busage / élargissements des chaussées

- Tous les aménagements spéciaux pour les piétons (trottoirs, refuge, propositions de 
chemins piétonniers)

- Les passages pour piétons autres que ceux sus cités



Nos constats

• Le temps administratif est très long.

• Les propositions qui émanent du Conseil de Quartier rentrent
dans un processus d’arbitrage “classique” : il n’y a pas de
priorité aux propositions du Conseil de Quartier.

• Le Conseil de Quartier n’a pas de budget spécifique.

• Multitude d’interlocuteurs et de responsabilités (Mairie, Sicoval,
Tisseo, Conseil Régional….) cf tableau synthétique.

• Synthèse difficile car presque autant d’avis différents que
d’interlocuteurs : difficultés d’avoir un consensus (Ex : mise en
sens unique de l’Avenue du Parc).



Notre Evaluation

• Nous sommes dans un système contraint (au niveau
budgétaire) et nous souhaitons être impliqués plus en amont
des décisions afin de pouvoir donner notre avis et de participer
à la décision.

• Nous souhaitons avoir une vision des actions retenues sur
plusieurs années.

• Certains résultats ont été obtenus mais ceux-ci sont insuffisants.

• Peu de retours explicatifs et de justification du refus d’une
action.

• Il est difficile d’avoir l’avis des habitants de manière constructive.
Il y a beaucoup de réaction et nous souhaitons améliorer cette
relation afin d’être plus représentatif.



Animation

• Rencontres avec la population :

• 11/06/2015

• 13/06/2017

• Repas de Quartier :

• Cousse : Chemin de Pique-Talent

• La Source

• Rond Point de l’Olivier

• Initiation Premiers Secours



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


