Service Démocratie participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu CDQ ESCAL’OUEST
Élus Référents :
Suzanne Rambeau et Alain Gil
Thèmes abordés
Espace vert domaine de Bellevue : circulation
d’engins motorisé
Béton renversé av de Cambourras
Nids de poule av des troubadours et ch du
Sauzat

7 Février 2019
Relevés de décisions / Informations
Des panneaux d’interdiction aux motos ont été
posés
Rajout d’un panneau d’interdiction aux
camions sur le terre-plein central
Bouchés

Galette des rois samedi 12/01/2019

Plus de 50 personnes étaient présentes

Installation de la fibre à Escalquens

astronomique
Espace
vert des Troubadours

Les travaux vont commencer en mars (6 mois
pour la 1ère tranche) ; les 2 premiers secteurs
équipés sont Cambourras et La Caprice, toute
la commune fin 2019, opérationnel en 2021.
Demande de réaménagement avec des jeux
pour enfants (comme à la Bruyère) + sacs pour
déjections canines. Possibilité de subvention ?
Demande de réalisation de graffs sur les
bancs : 250€/banc (ss couche + vernis + graff)

Croisement pic de la sabine et ch du Sauzat

Mettre 1 stop à la place du cédez-le passage

Espace vert de la Tramontane

Voir comment il pourrait être aménagé

Avenue de la Bourdette

Rajouter un passage piéton au-dessus du
carrefour de la place pour les usagers du bus
Parking peu fonctionnel à réaménager mais
n’appartient pas à la commune

Centre ccial de la Cousquille (Mast et autres
commerces) :
Radars pédagogiques

Se manifester pour donner son avis sur les
endroits où les placer (ex : entre rd point
olivier et la caprice) et éviter les relevés
pendant les vacances scolaires afin qu’ils
soient représentatifs.

Ch de la Caille

Demande de réparation du réseau télécom
d’où le trottoir en gravier côté pair

Prochaine réunion

Jeudi 18/04/19 à 20h30
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