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           Compte rendu CDQ 5 

 

 Conseil de Quartier 5 
Descriptif du quartier :  

Jardins du Sauzat, Bastié,  
la Tour, Enclos du Château 

Date : 
4 juillet 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Parking derrière le CC la 
Bruyère 

La partie du côté route va passer dans le domaine public. 
Y aura-t-il assez de places pour les résidents à l’intérieur ? 

Problème de bruit derrière le 
CC la bruyère (immeuble) 

Il est souhaitable que les personnes résidentes se rencontrent 
pour voir comment réagir. 
On peut proposer de les aider en prenant RV pour une réunion 
avec le responsable de la Cité Jardin. 

Problème de stationnement le 
jour du marché 

Pas d’évolution malgré les affichettes distribuées.  
2 propositions : 
- intervention de la police municipale 
- proposition de barrer la route 

Espace vert situé avant le 
virage chemin de la bruyère 

Bancs et barrières sont demandés pour plus de sécurité. 

Repas de quartier Le 9 juin a eu lieu celui des jardins du sauzat : très bons retours ! 
Les personnes présentes ont apprécié ! 
Le 10 septembre aura lieu celui de la Tour 

Nouveaux points 1. Problèmes de sécurité aux jeux d’enfants (sol glissant, jeux 
abimés, poignée cassée…) 
2. Problèmes pour les piétons sur le chemin qui longe l’école 
maternelle « les romarins » : boue, trou creusé et cailloux 
emportés par les pluies… 
3. Fossé entre la rue des jardins du sauzat et la rue du petit 
sauzat : bords effondrés et eau de pluie qui a du mal à 
s’écouler 
4. Problème pour les piétons pour aller de l’école maternelle 

à la médiathèque (pas de trottoirs, pas de passage piéton) 

 


