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           Compte rendu CDQ 6 

Présents : Colette Coutal, Martine Trochu, Yasmin Sarmiento Da Silva, Jean Marc Hallouard, Alain 
Brochet, Pierre Couderc, Hervé Perez, Gérard de Nayville, Didier Ricard 

 

Conseil de Quartier 6 
Descriptif du quartier : 

La Bruyère, Borde Haute,  
Le Vallon 

Date : 
25 février 2015 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Présentation des membres et 
élection des secrétaires 

Après la présentation de chacun et de ses motivations pour 
participer au conseil de quartier, nous avons procédé à la 
désignation des secrétaires ; 3 candidatures sont proposées, elles 
sont retenues, il s'agit de Martine Trochu, Jean Marc Hallouard et 
Gérard de Nayville. 
Il est décidé pour l'instant de fournir à chacun des participants au 
conseil de quartier n°6 un tableau avec le nom, l'adresse, le mail et 
n° de tel de chacun. Attention, pas de diffusion plus large pour 
l'instant, merci de respecter cette consigne. 

Problèmes évoqués  Des problèmes de signalisation sont mentionnés à divers endroits 
de la commune. Il s'agit :  
- du stationnement le long de l'avenue de Borde Haute qui gène la 
sortie des véhicules par exemple rue des Hortensias, rue du Pastel, 
rue de la Bruyère, rue des Ormeaux. 
- de l'hétérogénéité de signalisation pour les rues qui arrivent sur 
le chemin d'en Poutet (quelques fois prioritaires, d'autres fois non) 
Avis du Conseil de quartier : le conseil de quartier est favorable à 
la remontée de ce problème 

Problèmes évoqués Il est signalé un problème visuel vers le cimetière pour les 
habitants des maisons situées rue des Virounettes . 
Avis du Conseil de quartier : il est demandé à la mairie si des 
aménagements sont prévus pour atténuer ce visuel et s'il est 
possible d'échanger avec les riverains pour trouver ensemble des 
solutions adaptées 
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Problèmes évoqués Il est demandé d'étudier la possibilité d'installer des jeux pour 
enfants sur l'espace vert public situé au croisement rue des 
Églantines, rue des Bleuets/Avenue du Vallon. 
Avis du Conseil de quartier : Avis favorable compte tenu du 
nombre d'enfants présents sur le secteur et de l'éloignement des 
autres structures de jeux de la commune 

 


