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Présents : Suzanne Rambeau, Solange Berthelot, Christian Delanaud, Joël Garcia, Alain Gil,
Laurence Lapierre, Jean-François Mabille, Martine Navarro, Alain Rivière, Mathilde Soulié
Thèmes abordés
Passage piétonnier avenue de la
Bourdette le long du Berjean

Relevés de décisions / Informations
Réalisé à la satisfaction de tous.

Porte à porte domaine du
Berjean

Du porte à porte à été fait dans ce nouveau complexe
d’appartements et maisons ainsi qu’à la Cousquille,
avenue de Toulouse et avenue de la gare, afin de
présenter les conseils de quartier et distribuer des flyers.
L’accueil a été plutôt positif mais les habitants du
domaine du Berjean se plaignent des nombreuses
malfaçons de ces nouveaux logements. Il apparaît qu’ils
ne se connaissent pas entre eux, or il serait intéressant de
leur permettre de se rencontrer afin qu’ils puissent se
regrouper et avoir plus de poids pour peser dans leur
demande de réparation. A cette fin, le conseil de quartier
prévoit un apéritif sur place le dimanche 08/07 à midi.
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Demandes

•
•

•
•
•

•

Panneau demandé dans l’espace vert du pic de la
Sabine afin d’y interdire la circulation des motos et
scooters.
Radar pédagogique placé sur l’avenue de Toulouse
dans le sens Labège, demande pour qu’il soit
positionné avenue de Cambourras au niveau du n°
9 ou 11.
Panneau 30 km/h peu visible au niveau du
boulodrome des Troubadours car dans le virage, à
déplacer qq mètres plus loin.
En haut du chemin du Pech, au niveau de l’avenue
des Troubadours et Caprice le trottoir se fendille.
Suite aux fortes pluies, il faudrait envisager un
nettoyage du fossé chemin du Sauzat, il y a eu de
nombreuses coulées de boue, surtout au niveau
du virage au dessus du croisement avec le chemin
de la Caille, il y a également des ronces qui
reposent sur un câble téléphonique.
Il y a depuis qq semaines de gros problèmes de
réception de la TV dans le quartier.
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Rappel demandes

•
•
•
•

Infos de la municipalité

•
•
•
•

Demande d’une poubelle au boulodrome des
Troubadours
Nettoyage des bancs sur espace vert des
Troubadours
Nids de poule avenue des Troubadours
Affiches à mettre en place sur les espaces verts
afin de sensibiliser aux déjections canines. Essayer
de trouver une idée pour traiter le problème de
façon humoristique (ex. en pièce jointe), peut-être
sous forme de concours?

Il y aura des éclairages pour Noël cette année sur
la commune (coût 11000€)
Collège : les terrassements sont terminés, le
giratoire en bas est prévu 2ème semestre 2018.
Prolongement du 916 : concertation en mairie
jusqu’au 29/06
Le CoDev organise une journée d’échanges de
savoirs et de compétences sur la commune en
mars 2019. Il faut, en tant que conseil de quartier,
commencer à identifier les personnes susceptibles
de participer à ce projet et en parler autour de soi.
Plus d’information auprès de Mathilde Soulié.

Mesures de champ électromagnétique Restitution sur quelques mesures de champ
effectuées par Monsieur Alain Rivière électromagnétique effectuées sous la ligne THT des
troubadours (voir PJ)
Prochaine réunion
jeudi 20 septembre à 20h30.
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