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           Compte rendu CDQ 4 

 

Conseil de Quartier 4 
Descriptif du quartier : 

Chemin de la Caille, le Sauzat 

Date : 
12 janvier 2016 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Espace Vert pic du Carlit - La mairie souhaite déclasser la parcelle servant actuellement 
d’espace vert aux habitants de la rue du pic du Carlit (1005 m2 
env). Il n’y a pas de collectif prévu et les riverains ont priorité. Ceux 
qui sont intéressés pour acheter tout ou partie de cette parcelle 
doivent se manifester. Le conseil de quartier préconise un courrier 
de la part de la mairie afin de les en informer. 

Retour sur les questions 
posées  

 *Circulation lot. Bellevue : il est prévu de placer des radars 
pédagogiques  
*Nettoyage du Berjean : les techniciens du Sicoval passent 2 fois 
par an, la mairie ne peut pas intervenir directement.  
*Aménagement du chemin du Sauzat : une étude est en cours par 
les services techniques (busage éventuel). En ce qui concerne 
l’éclairage, le SDEHG ne peut intervenir sur des endroits isolés. 
Relancer le Sicoval. 
*Allée du Pic de Maupas : il n’est techniquement pas possible de 
faire un accès vers le chemin du Pech.  
*Tags rue du Roc blanc : intervention prochaine par les services 
techniques. Mise en place d’une coordination entre police 
municipale et services techniques.  
*Banc sur l’espace vert du Parc de la Caille : vont aller voir sur 
place pour prendre une décision.  
*Sacs à crottes : la mairie va racheter quelques poubelles mais les 
sacs à crottes sont destinés uniquement au centre-ville (pb de 
ramassage) 
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Points évoqués *Nous allons distribuer dans les boîtes aux lettres de notre 
quartier des flyers présentant le conseil de quartier et ses 
représentants (avec noms, adresses et situations sur le plan).  
*Rue du pic d’Aneto : problème de déjections des étourneaux qui 
souillent les façades et le linge : recherche d’une solution avec les 
habitants de la propriété où ils semblent loger.  
*Projet d’une balade d’environ 2 h avec tous les habitants du 
quartier le dimanche 10 avril 2016 départ à 14h30 de l’espace vert 
du Roc Blanc (avec goûter). Réfléchir à la communication de cet 
évènement. 

Présentation du CoDev  Le CoDev (COnseil de DEVeloppement) d’Escalquens, tout comme 
les conseils de quartier, entre dans le cadre de la démocratie 
participative. Il réunit 24 citoyens qui participent à la réflexion et à 
l’élaboration du projet de la commune, c’est un outil d’aide à la 
décision pour les élus. Les 3 premiers thèmes traités par le CoDev 
sont :  
- l’évolution de la commune et qualité de vie  
- la centralité  
- les déplacements et transports 
Le CoDev est un lieu d’expression de l’avis des citoyens. A Cette 
fin, un questionnaire a été rédigé et inséré dans le dernier Kiosque 
(il est également disponible en Mairie).  
Merci de bien vouloir le remplir et le retourner en Mairie avant le 
12 février. 

 


