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           Compte rendu CDQ 5 

Présents : Sandrine Boirel, Claude Palomera, Jacques Paluskiewicz, David Sucère, Christophe 
Senejoux. 

 
 

Conseil de Quartier 5 
Descriptif du quartier : 

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

Date : 
29 avril 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Actualités  Distribution de tracts pour le prolongement de la ligne B + 
autocollants. La commune adhère à l’association PLB. 
- L’ouverture du collège est prévue pour septembre 2018 

- - Un deuxième marché a lieu tous les mercredis de 16h à 20h (à 
côté de la mairie) 

Suivi des points soulevés au 
dernier conseil de quartier 

- Le plan du cimetière a été distribué. Concernant les plans de la 
maison médicale et des jardins familiaux, les plans ne sont pas 
encore définitifs. 
- Vieillissement du quartier de la Tour : un plan pluriannuel de 
rénovation des quartiers a été mis en place 
- Les travaux au Bastié sont retardés à cause d’un problème de 
canalisation 
- Le radar pédagogique sera mis en place dans le lotissement de 
l’Enclos du Château, ainsi que des panneaux « zone 30 » 
- Concernant les poubelles au Bastié, un gardien a été embauché 
pour le Bastié, l’Enclos et Isatis par l’office HLM 
- Chemins reliant le Sauzat et les écoles : une étude va être faite 
par le service urbanisme pour recenser tous les chemins 
piétonniers de la commune, et les travaux qui devront être faits 
pour les entretenir 

Communication des 
membres du conseil de 
quartier à l’ensemble du 
quartier 

Pour se faire connaitre à l’ensemble du quartier, l’idée (d’un autre 
quartier) de faire un plan avec la position de chacun a été retenue. 
Il pourra être distribué sous forme de flyers (A5) dans les boites 
aux lettres 
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Thèmes à aborder et à 
approfondir lors de la 
prochaine réunion 

- Tag sur transformateur EDF rue des Jardins du Sauzat 
- Plaque d’égout dangereuse rue des Jardins du Sauzat 

Prochaine réunion Mercredi 27 mai à 18h30 

 


