
Service Démocratie Participative
dempart@escalquens.fr

           Compte rendu CDQ 5

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

Enclos du Château
Elu référent : Gérard Palhol 

14 mars 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / informations

❶
point

sur les
dossiers
en cours

→  relier  les  jardins  familiaux  au
chemin du Troy

Le  tracé  a  été  réalisé,  mais  cela  manque
d’entretien et de signalétique

→  entretien le  long du Berjean,  côté
écoles

À faire remonter

→ tags sur le piétonniers au Sauzat (cf
CR 11/10/16)

Remonté par Gérard

→ quartier « la Bruyère » Tout à été fait, sauf pour le portillon : c’est non
→ Lauragais en transition Il y a assez de chauffeurs. Ça démarre !
→ coffret électrique dangereux Signalé à la « cité jardins »
→ Poubelles du cimetière, lors de fêtes
religieuses Demande en cours

→ Vitesse excessive rue des jardins du
Sauzat Attendre la disponibilité du radar

→ tags sur le tranfo EDF rue des jardins
du sauzat Remonté par Gérard

→  éclairage  du  parking  de  l’école
primaire Remonté par Gérard

→  remise  en  état  du  chemin
piétonnier qui relie la rue des J. du S.
au chemin du petit Sauzat

Remonté par Gérard

❷  Retour  sur  la  réunion  des  conseils  de
quartiers

Un  même  sentiment  partagé :  problèmes  de
communication (pas toujours de retours)

❸ nouveaux points

 Poteaux d’éclairage avenue de la mairie
abîmé  par  des  affiches  (cirque,
décathlon...) 

 Circulation  CC  la  bruyère :  voir  avec  la
police municipale pour une action 

❹ organisation du marché
 2 propositions de David. 
 La commission inter-quartier se réunit le

20 mars pour en parler 
❺ travail sur la centralité Débat sur le déplacement et la création de la

plaine  des  sports :  le  CoDev  a  fait  des
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propositions  sur  la  centralité.  Il  est  évident
que la  première  démarche  sera  de déplacer
les terrains de sport. La balle est dans le camp
des  élus  pour  engager  une  démarche  en
sachant que le budget est très contraint.  

❻  initiatives pour rencontrer les habitants de
notre quartier À voir la prochaine fois !

❼ informations

 La  mairie  souhaite  passer  certains
terrains  du domaine public  au  domaine
privé  en  vue  de  leur  éventuelle  vente
ensuite  (réunion  le  28  mars  pour
informer la population) 

 Inauguration de la gendarmerie (avenue
de Toulouse) le 19 mars 

❽ prochaine réunion Mardi 16 mai 2017, 18h30
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