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           Compte rendu CDQ 5 

Présents : Anne-Marie Pouzet, Sandrine Boirel, Claude Palomera, David Sucère, Christophe 
Senejoux, Irène Mayart, Olivier Guibert, Mathilde Soulié 
 
 

Conseil de Quartier 5 
Descriptif du quartier : 

Jardins du Sauzat, Bastié, La 
Tour, Enclos du château 

Date : 
25 novembre 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Présentation du Conseil de 
Développement (CoDev) 

Dominique MC Cook, la présidente du CoDev, est venue présenter 
le CoDev aux membres du Conseil de quartier. 
Le CoDev est un lieu d'expression de l'avis des citoyens. C'est un 
outil d'aide à la décision pour les élus. 
Le CoDev participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de la 
commune.  
Il est composé de 24 membres : parité homme/femme, 
représentation des différents quartiers de la commune, des 
différentes classes d'âge, des différentes catégories socio-
professionnelles. 
 
Les membres se sont répartis en 3 groupes et chaque groupe 
travaille sur un sujet : 
Saisine 1 – évolution de la commune et qualité de vie : quels 
besoins pour vivre bien et vivre ensemble, pour toutes les 
catégories de population, demain à Escalquens ? 
Saisine 2 – centralité : quels services et quelles fonctions sont 
nécessaires à la création et au développement d'un centre-ville 
escalquinois ? Comment faire vivre le centre-ville ? 
Saisine 3 – déplacements et transports : quelle adéquation entre 
l'offre de transport autour et dans la commune et les besoins de la 
population escalquinoise ? 
 
Afin d'être au plus près des besoins des habitants les membres du 
CoDev ont décidé de réaliser un questionnaire à destination de 
l'ensemble de la population sur les 3 saisines. Les membres du 
Conseil de quartier sont invités à relayer l'information et à inciter 
leurs amis, voisins, proches à remplir le questionnaire. 
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Actualités > Les jardins familiaux : les travaux ont débuté (terrassement). Les 
cabanons devraient être installés 3eme semaine de janvier. 
L'ouverture devrait avoir lieu au printemps. 
 
> La médiathèque : ouverture prévue mi-janvier 
 
> Le collège : ouverture en septembre 2018, favoriser les modes de 
déplacements doux : prolongement de la piste cyclable le long du 
Berjean pour accéder au collège.  
 
> Comité consultatif transports et sécurité : Actuellement le comité 
travaille sur les chemins piétonniers. L'état des lieux de l’ensemble 
des chemins piétonniers de la commune a été réalisé. L'objectif est 
de développer le maillage et de faire converger les chemins vers le 
centre-ville et le collège. Des itinéraires pourraient être ainsi 
réalisés : comment aller d'un point A à un point B.  Étude des 
éclairages sur ces cheminements. 

Remontées des conseillers > Attente du PPRQ (Plan pluriannuel de rénovation des quartiers), 
il devrait voir le jour au mois de décembre. 
 
> Écoles : 
- au bout de la rue d'Isatis, derrière l'école il y a beaucoup de 
poubelles jaunes entreposées qui font l'objet de dépôts sauvages 
- sur le parking de l'école du Petit bois les poubelles sont laissées 
en plein milieu 
- au niveau du poulailler le toit d'un appareil fixé dans l'école a été 
arraché 
 
> Arrêt de bus rue du Hoggar : Ramassage scolaire problématique « 
Rue du Hoggar » : plus de 10 enfants uniquement pour le 
lotissement des Jardins du Sauzat estimé à la rentrée. 
 
> Avoir un plan agrandi du quartier 
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Remontées des conseillers > Problème de stationnement à l'Enclos du Château et sur le 
parking en face du Mast, il faudrait l'aménager. 
Concernant le parking de la gare il avait été prévu qu'il soit agrandi 
qu'en est-il ?  
Qui a racheté l'espace situé au niveau de l'ancien monte barrière ? 
=> Enclos du Château : la rue Georges Brassens est en zone 20. 
 
> Le Bastié : les travaux sont finis (tous les extérieurs ont été refaits 
ainsi que les coursives) mais ils ont été très inégaux : certains 
appartements ont été entièrement rénovés et d'autres seulement 
les toilettes.... De plus, il doit y avoir prochainement une 
augmentation des loyers mais les habitants ne savent pas comment 
elle sera calculée (en fonction des travaux ou pour tout le monde 
pareil...) 
 
> L’Enclos du Château : certains appartements présentent des 
mauvaises finitions, des défauts de fabrication. 

Point sur les autres conseils 
de quartier  

Quartier 1 : La Place-Fontasse-Cousse : S. Mac Touzane/G. Palhol 
Organisation d'une soirée à l'Oustal avec les habitants du quartier 
en juin dernier afin que les gens se rencontrent et échangent sur 
leur vie dans le quartier.  
Quartier 3 : Troubadours-Rose des Vents : A. Gil 
Distribution des flyers en faisant du porte à porte, en novembre 
organisation d'une matinée citoyenne afin de nettoyer le quartier 
de la mousse et des mauvaises herbes qui s'est terminée par un 
apéritif, les membres souhaitent organiser un troc des plantes au 
printemps. Ce conseil de quartier a également lancé l'idée 
d'organiser une journée « ville propre » avec l'ensemble des 
acteurs de la démocratie participative : Conseils de quartier, 
Conseil des sages, CoDev, Conseil municipal des jeunes.  
Quartier 4 : Chemin de la Caille-Le Sauzat : S. Rambeau 
Ce Conseil de quartier souhaite organiser une promenade au sein 
du quartier au printemps afin de connaître davantage le quartier et 
ses réalités et terminer par un pique-nique. 
Quartier 6 : La Bruyère-Borde Haute-Le Vallon : S. Agut Bosc 
Ce Conseil souhaite 'investir dans la journée « ville propre » et 
distribuer le flyer en faisant du porte à porte. 

Projets pour le secteur centre Il est demandé d'ajouter les adresses mails des conseillers de 
quartier sur le flyer.  
Concernant l'implication du Conseil de quartier les membres 
s'engagent à réfléchir pour la prochaine réunion aux actions qu'ils 
pourraient mettre en place : promenade de reconnaissance dans le 
quartier, participation à la journée « ville propre », autre.... Il est 
émis l'idée d'organiser un apéritif commun pour La Tour/La 
Bruyère et aussi pour le Sauzat/le Chemin du petit Sauzat. 
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