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Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

 
Les oiseaux locaux 

Présentation par Mr Abbal Émilien de son savoir faire en 
faveur de la vie des oiseaux locaux. 
Diaporama sur la fabrication de nids et mangeoires 

Projet d’aménagement chemin 
piétonnier de la Bourdette 

Messieurs Delanaud et Hugues se rendront sur place pour 
faire une étude de faisabilité. Celle-ci sera présentée lors du 
prochain conseil de quartier 

 
Galette des rois 

Elle aura lieu le Samedi 13 janvier 2018 à 16h salle de 
l'Oustal. 

Les habitants seront informés par des flyers qui seront 
distribués entre noël et le 1er de l'an 

Comment faire connaître le quartier 
Escal’Ouest ? 

- Des flyers seront distribués.  

- Porte à porte 

- Les habitants qui souhaitent avoir les informations sur la 
vie du quartier par mail seront invités à nous donner leur 
adresse mail  

Barrières chemin du Pech / pic de la 
sabine 

Les barrières ont été mise en place pour éviter que les 
voitures se garent sur les trottoirs. 

Ordures ménagères Demande d’autoriser la marche arrière du camion poubelle 
chemin de la Gaille 

Panneau de signalisation  L’inscription de signalisation sur le panneau situé près de 
l’abri bus au milieu de l’avenue des troubadours s’est 
effacée avec le temps 

Point crit air par Alain Rivière sur la 
pollution d'Escalquens 

 

On s’aperçoit qu’Escalquens  récupère la pollution de 
Toulouse 
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RAPPEL : Zone 30 de l’avenue des 
troubadours et de la rue Guiraud 
Riquier 

L’aménagement de cette zone 30 est commencé depuis 
le mois d’Avril. Des places de stationnement ont été 
tracées.  

Il en manque 3 ainsi que les balises de signalisation. 

Panneau limitation 30 entrée des troubadours côté 
Cambourras non visible en voiture. 

RAPPEL : Panneaux « déjections 
canines interdites » sur les espaces 
verts 

Proposition d’organiser un concours de dessin avec le CMJ 
ou autres pour créer ces panneaux 

RAPPEL : Espace vert des 
troubadours 

Tranchée en attente bouchage depuis plusieurs mois  

RAPPEL : Nettoyage traces de béton 
avenue de  Cambourras 

Le premier camion a renversé  sa toupie de béton il y a 1 an 

Prochaine réunion  Jeudi 15 Février 2018 
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