
Quartier n° : 2 Caprice, Cabousset, Pech 
C.Guibert, M.H.Launay, N.Sirven, A.Boireau, M.Gouret, M.Intrand, Excusée : A.M.Nègre, 

SUJET CONSEIL DE QUARTIER Réponse MUNICIPALITE Statut de 
l’action 

1) Avenue de la Caprice : 
Problème de la vitesse non 
respectée, notamment au 
croisement avec les rues 
Lesperous et Baraquette 

- Demande panneau 50km/h en milieu du 
parcours : Lesperous – Rd pt Olivier 
- Faut-il autoriser la vitesse à 70km/h ? qui le 
décide, est-ce judicieux ? 

Panneau 50 mis en place au niveau du rond-point de 
l’Olivier et un autre plus loin. 
La règlementation impose que les automobilistes roulent 
à 50km/h, des panneaux ont été installés dans ce sens. Il 
n’y a pas à changer le code de la route sur cette voie. 
Cela relève de l’incivilité routière.  

Clôturé 

2) Nécessité d’une piste 
cyclable jusqu’au rondpoint 
de l’olivier 

Le quartier insiste car c’est une nécessité 
depuis trop longtemps (1995), nécessité 
d’être connecté, par un mode doux, avec le 
centre-ville et ainsi le rattacher. 

Il y a un problème d'emprise foncière c’est-à-dire que la 
commune n’est pas propriétaire de l’espace nécessaire 
pour réaliser la piste cyclable. 
De plus, avec l’arrivée du collège la priorité est l’accès au 
collège. 
Actuellement il n’est donc pas possible de réaliser cet 
aménagement.  

Clôturé 
(Cependant ceci 
ne satisfait pas 
le conseil de 
quartier) 

3) Procédure de 
reclassement espace rue 
des Bouzigues : 
concertation sur projet 
éventuel de cession 

Il est proposé que le Conseil de quartier 
produise un document reprenant tous les 
arguments relatifs à ce sujet et que nous 
proposions une rencontre de quartier à ce 
sujet. 
Les riverains ont fait une pétition demandant 
le classement de la parcelle dans le domaine 
public. 
Le CdQ demande une communication écrite 
sur :  
- Dans quel domaine est classée cette 
parcelle ? 
- Si elle est classée dans le domaine privé, 
peut-on y construire ou pas ? 
- La municipalité peut-elle prendre un 

Il a été décidé de ne pas soumettre ce terrain à la vente 
du fait de sa configuration. Un courrier a déjà été rédigé 
dans ce sens il y a plus d’un an. 

En cours 



engagement plus ferme que celui exprimé 
dans le courrier du Maire du 14/10/2015, « il 
semble difficile de donner une autre 
destination à cet espace » 
Sens de l’engagement souhaité : 
l’engagement est pris de ne pas modifier 
l’utilisation actuelle de la parcelle. 

4) Comptes rendus des 
Conseils de quartier 

Afin d'informer les habitants, il est proposé 
qu'une fois validés, les comptes rendus des 
Conseils de quartier soient publiés sur le site 
de la mairie. 

 Clôturé 

5) Mauvaise réception 
d’Internet 

Chacun a, aujourd’hui, besoin d’un débit 
suffisant. 

Le Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN) 
porté par le Conseil départemental prévoit que le 
territoire du Sicoval soit couvert par la fibre d’ici 2020.  
http://www.sicoval.fr/fr/actualites/deploiement-du-
haut-debit-sur-le-territoire-le-sdan.html 
 

En cours 

6) Devons-nous jouer un 
rôle dans les conflits entre 
voisins ? 

Il faut inviter les voisins à régler le problème 
à l’amiable. 

 Clôturé 

7) Se faire connaitre Réalisation et diffusion d’un flyer pour nous 
faire connaitre et inviter les habitants à nous 
contacter. 

 Clôturé 

8) Constatation La démarche des CdQ n’est pas connue, du 
moins utilisée. Les représentants du CdQ ne 
sont pas interpellés par les habitants du 
quartier. 

  

9) Maison vide au N°3 de 
l’avenue de Lartigas 

- Où en est la mesure de préemption de la 
commune ? 
- Quel est le projet de la Commune si la 
procédure aboutit ? 
- Quel sont les délais nécessaires pour 
sécuriser cette maison ? 

Procédure d’abandon manifeste lancée depuis 2014, la 
procédure suit son cours, c’est sur des temps très longs. 

En cours 

10) Vigilance Il faut inviter les voisins à se prévenir lors de   

http://www.sicoval.fr/fr/actualites/deploiement-du-haut-debit-sur-le-territoire-le-sdan.html
http://www.sicoval.fr/fr/actualites/deploiement-du-haut-debit-sur-le-territoire-le-sdan.html


leurs absences et à se rendre service : confier 
les clefs, nourrir le chat, ouvrir les volets, … 

11) Circulation aux abords 
des Ecoles le mercredi 

Il est demandé la présence ponctuelle de la 
police municipale vers 13h car certains ne 
respectent pas le code de la route et 
stationnent sur le rond-point. 
Il faudrait entrer en contact avec l’ALAE ou le 
Service Scolaire afin de rappeler aux parents 
les consignes de sécurité. 
Mr Intrand s’y est rendu 2 mercredis. 

La police municipale se rend de temps en temps sur 
place le mercredi mais elle ne peut pas être présente 
chaque mercredi. 
Ce sujet a été abordé lors du Comité consultatif scolaire 
du 31 mars dernier, les fédérations de parents d’élèves 
sont au courant et se sont engagées à relayer auprès des 
parents le rappel des règles de civisme et de sécurité.   

??? 

12) Problèmes de parking 
quartier Cabousset 

Est-il possible de matérialiser des places de 
parking supplémentaires ? 

Le quartier du Cabousset a été rétrocédé en 2014 et fait 
donc partie du domaine public. Le règlement 
d’urbanisme oblige chaque maison à disposer de deux 
places de parking intérieur. Les places de parking 
extérieures font partie du domaine public, « bien vivre 
ensemble » supposerait que l’on s’entende et se 
respecte entre voisins. 

 

13) Réalisation de 
ralentisseurs face 
Cabousset  

Les riverains et le Conseil de quartier 
auraient bien aimé être informés des travaux 
 

 Clôturé 

14) Les gens du voyage sur 
le parking de la piscine de 
Saint Orens 

Déperdition d’eau potable due aux mauvais 
raccords des tuyaux. Où vont les eaux 
usagées ? 
Comment les élus de Saint Orens comptent-
ils répondre à l’accueil des gens du voyage 
sur le parking du collège notamment hors 
vacances scolaires car cela pose des 
problèmes de stationnement des voitures et 
également des bus de ramassage ? 

Ce point dépasse les compétences au niveau communal 
puisque nous sommes sur un espace situé sur la 
commune de St Orens et des 4 communes concernant la 
piscine.  
 

En cours 

15) Le Chemin du Sauzat Dans le but de rendre le plus apaisé possible 
le déplacement de nos quartiers vers le 
centre du village, ne pourrait-on pas 
aménager et sécuriser le Chemin du Sauzat, 
voire le réserver aux piétons et aux 

Dans le projet collège il est prévu un raccordement 
piéton/cycle du rond-point du collège au chemin du 
Sauzat (en direction du Berjean). 
Concernant l’aménagement de la partie haute du chemin 
du Sauzat l’étude est en cours au Sicoval mais certaines 

En cours 



cyclistes ? 
- Servir d’alternative temporaire à la piste 
cyclable de l’avenue de la Caprice. 
- Favoriser l’accès au nouveau collège et au 
centre-ville. 

difficultés techniques posent problèmes pour garantir la 
sécurité de tous (largeur de la voie, talus importants). 
Il n’est pas envisagé de réserver la voie aux 
piétons/cycles. 

16) Réflexions sur des 

projets mobilisateurs 

 

 

 

 

La démarche municipale pourrait impliquer 
les CdQ dans la réflexion sur des projets 
municipaux : 

• Centralité 

• Déplacements et transports 

• collecte des déchets  

 En cours 

17) Le long du Cabousset Lorsque l’on se promène le long du 
Cabousset depuis derrière le Centre aéré vers 
Labège, on constate que les berges et le lit ne 
sont pas nettoyés. Ne peut-on pas les 
nettoyer ? 

Le Sicoval passe de temps en temps pour nettoyer cet 
espace mais de nombreux propriétaires privés jettent 
illégalement et de façon régulière leurs déchets verts à 
cet endroit. 

En cours 

18) Embellissement du 
quartier 

L’un d’entre nous propose que nous fassions 
une proposition d’embellissement du 
quartier aux habitants par des plantations de 
boutures personnelles. 
Pour cela il est nécessaire de savoir si la 
municipalité accepte ce projet et ce que l’on 
peut planter et où ? 

C’est une très bonne initiative, pour qu’elle puisse se 
réaliser le CdQ doit monter un projet pour définir les 
essences à planter et les lieux afin de le présenter au 
service espaces verts et ainsi se mettre d’accord sur 
l’entretien de ces plantations. 
L’embellissement du rond-point de la Caprice (plantation 
de bulbes) sera proposé au prochain budget. 

En cours 

 


