
Service Démocratie Participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu CDQ 5

 Conseil de Quartier 5
Jardins du Sauzat, Bastié, la tour, 

Enclos du Château
Élu Référent : Gérard Palhol

11 octobre 2016

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations

Informations diverses relatives à la commune  Réunion publique : le CoDev rend son 
travail sur la centralité et sur les 
transports – le 16.11.16 à 20h30

 Le projet « maison médicale » est 
annulé

 Débat public pour la 3e ligne de métro à
Labège, le mercredi 19 octobre de 20h à
23h

Retour sur les différents repas de quartier

Le 3 juin 2016 – les jardins du Sauzat : toujours 
une très bonne ambiance et toujours apprécié.

Le 25 septembre 2016 – quartier la Tour : une 
réussite pour une première ! A renouveler !

Retour sur la ballade 
du 17/09 : 
Promenade très sympa
qui a permis à certains 
de connaître des 
nouveaux coins. 
Quelques points ont 
été retenus :

Entretien du nouveau 
cimetière

A été nettoyé (fauché)

Entretien le long du 
Berjean

A transmettre au service concerné

Problème de terre 
retournée le long du 
nouveau cimetière

Qui ? pourquoi ?

Propositions pour rencontrer les habitants du 
quartier

 Balade familiale
 Intervention sur le marché

Tags sur le piétonnier qui joint la rue des jardins
du Sauzat aux écoles 

A faire remonter au service concerné

quartier  « la Bruyère »
 Dalle de béton soulevée 
 Plot en béton et poteaux verts descellés
 Herbes, feuilles... : bouche d’égout 

obstruée
 Tailler les arbres
 Passage à fermer avec un portail 

derrière les maisons de la Bruyère

A faire remonter au service concerné

Prochaine réunion Le mardi 6 décembre 2016, 18h30
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