Service Démocratie participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu CDQ ESCAL’OUEST
Élus Référents :
Suzanne Rambeau et Alain Gil
Thèmes abordés
Escaliers non conformes pour personnes
handicapées au bout du pic de la sabine :
manque rambarde et podotactile
Eclairage public : expérimentation de
l’extinction de mai à sept derniers de 2h à 6h
dans les quartiers pilotés par horloge
astronomique.
Détecteurs de présence sur chemin
piétonnier le long du Berjean de la Bourdette
jusqu’au pont
Radars pédagogiques
astronomique
Espace vert domaine de Bellevue : circulation
d’engins motorisés
Pétition riverains de Cambourras (3ème
camion de béton qui se renverse)
Troubadours et Guiraut Riquier

Croisement pic de la sabine et ch du Sauzat
très dangereux entre ceux qui ne s’arrêtent
pas et ceux qui coupent le virage en montant
Collège : travaux interrompus suite à
redressement judiciaire entreprise mais
travaux rond-point en cours
Eclairage de Noël en cours d’installation

Porte à porte terminé sur les nouveaux
quartiers (Cousquille, Gare, Domaine du
Berjean).Porte à porte prévu sur les collectifs
rue du pic de la Sabine.

29 Novembre 2018
Relevés de décisions / Informations
Appartient au syndic, la personne malvoyante
doit lui envoyer une lettre, la mairie appuiera
+
commission accessibilité de la commune
Résultats du sondage sur site de la mairie.
Avis favorable du conseil de quartier pour
étendre l’expérience de Novembre 2018 à Mai
2019. Signaler les endroits dangereux.
Demande de l’équiper jusqu’au bout (étudier
la possibilité d'un éclairage à partir de
panneau solaire,pas d'éclairage puissant
nécessaire dans ce secteur + candélabres
chemin
Sauzat
Faire undu
recensement
de toutes les données
pour situer les zones où les véhicules vont le
plus vite.
Demande de mise en place de panneaux
d’interdiction cyclos côté ch de la Gaille et pic
de la sabine + arceaux d’un côté
Demande d’un panneau d’interdiction aux
camions côté av de Toulouse sur le terre-plein
central
Demande de mise en place des balises aux
places de stationnement. Etude place
handicapé devant n°4
Demander à qq de l’urbanisme de travailler
sur ce croisement,mettre 1 stop à la place du
cédez-le passage
Les panneaux provisoires empêchent le
passage des piétons . Manque places de
parking à la Toulousaine
Eclairage du 7 Décembre au 7 Janvier avec
extinction aux heures prévues durant
l’expérimentation sur l’&éclairage public.
Distribution de flyers de présentation du
conseil de quartier + récolte d’adresses mail
dans les autres zones

Rencontre avec les habitants domaine du
Berjean : bcp de malfaçons dans le locatif
(infiltrations)
Ateliers citoyens le 30/03 à la salle des fêtes
organisé par le CODEV. Volonté de refaire une
soirée interquartiers
La révision du PLU va commencer. 18/12
19h30 1ère réunion du groupe de travail
participatif
Rallumons l’étoile : train inaugural le 15/12
ligne TER toutes les heures de Castelnau
d’Estretefond à Baziège
Galette des rois samedi 12/01/2019 à partir de
16h à l’Oustal

Organiser une réunion avec Promologis, le
maire et les riverains mécontents

Prochaine réunion

Jeudi 31/01/19 à 20h30

Place François Mitterrand
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Manifestez-vous si vous avez des idées pour
l’un ou l’autre de ces évènements
Les personnes intéressées doivent se
manifester
Animations gare d’Escalquens de 9h à 13h
3€ pour prendre le train, réservations sur
Internet
Formule auberge espagnole, flyers à distribuer
début janvier
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