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           Compte rendu CDQ 6 

Présents : Gérard PALHOL, Sandrine AGUT BOSC, Gérard de NAYVILLE, Didier RICARD, Colette 
COUTAL, Yasmin SARMIENTE DA SILVA, Christophe GAUTHIER, Pierre COUDERC, Jean Marc 
ALLOUARD 
 

 Conseil de Quartier 6 
Descriptif du quartier :  

La Bruyère, Borde Haute,  
le Vallon 

Date : 
7 février 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Rue des Ormeaux Les bas-côtés ainsi que la rue elle-même se dégradent. Travaux 
nécessaires. Une demande d'intervention avait déjà été faite. 

Quartier du Sénaous Des arbres ont été coupés il y a quelques années. Voir s’il est possible 
d’en remettre. 
Problème du piétonnier en sable = cela se transforme en boue quand il 
pleut.  

Chemin d'En Poutet Problème de marquages au sol  

Intervention de Denis 
Paillard      
Membre du CoDev et 
habitant du quartier     
 

Travail sur la qualité de vie à ESCALQUENS : état des massifs végétalisés 
et arbustes : des travaux peuvent être réalisés en commun (taille, 
entretien). 
Voir doc du Sicoval "Demain" qui propose de replanter des arbres 
fruitiers sur l'espace public et que les habitants s’en occupent.  
Éventualité de création de jardins ouverts ou de parcelles fleuries. 
Le CDQ favorise les prises de contact avec toute association pour être 
conseillé sur les différentes essences et les dons de plans. 
Yasmin parle d'un projet mené récemment avec des enfants : "Aux 
arbres citoyens" au travers duquel elle a fait parrainer la plantation 
d'un arbre par un enfant au centre de loisir. 
Le CDQ approuve une telle initiative à mener dans le quartier 6. 
Mission est donnée à chaque membre de repérer les endroits " 
plantables " ou de prendre contact avec des associations qui pourraient 
concourir généreusement à ce projet. Deux opérations pourraient ainsi 
être organisées une au printemps l'autre au début de l’hiver prochain. 
Des échanges seront favorisés entre les membres par mail ou point 
d'échanges de données à créer sur internet (type HUBIC, CLOUD...) 
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Radar pédagogique 
 

Il est demandé que le radar pédagogique soit placé plus régulièrement 
sur le quartier et notamment Chemin d'En Poutet. 

Pédibus Yasmin évoque sa difficulté à recruter des bénévoles pour encadrer les 
enfants au sein du PEDIBUS (accompagnement à pied des enfants à 
l’école). 

Tranquillité publique Près de l'ESCALE, un coin est occupé, à toute heure de la journée, par 
des jeunes de tout âge qui fument des substances illicites en toute 
impunité. 
Cet endroit, situé entre l’arrêt d'autobus de la poste et le Bar 
nouvellement installé, est répugnant de débris et d'ordures diverses. 
En ce qui concerne la drogue, il est rappelé par plusieurs membres du 
conseil que, rue du Pastel, la situation se dégrade progressivement 
depuis 2 ans et que le trafic s'y intensifie. 
Le Conseil Municipal des Jeunes pourrait peut-être être sensibilisé au 
problème car c'est une histoire d'éducation à faire dès le plus jeune 
âge. 

Projet poules Projet relancé, il faut prendre contact avec une personne du Sicoval. 

Prochaine réunion Rencontre tous les 1ers mercredis de chaque mois 

 


