Service Démocratie Participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu réunion Conseil de
quartier
Quartier nouvelle configuration
Date de la réunion 11 octobre 2017
Présents : Laurence LARGE, Michel INTRAND, Chantal GUIHO MASSARDIER, Michel
CASSIN, Nancy REGENT, Alfred WENZEL, Michel GOURRET, Marie Hélène LAUNAY,
Nicole SIRVEN, Marcel SOLAZ, Antoine MEOLA.
Excusés : Sébastien BECQUET, François REBEJAC, Alan BOIREAU.
Invités : Gérard Palhol, Alain SERIEYS
Ordre du jour :
1/ Tour de table
2/ Rappel sur la réorganisation des CDQ
3/ Nom et organisation du nouveau CDQ
4/ Eclairage public et économie d’énergie
5/ Partage sur les différents points soulevés dans les conseils de quartier
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Sujet Abordé

Relevé de décision

1 / Tour de table

Chaque participant se présente.
2 nouveaux participants viennent renforcer les
effectifs des anciens conseillers de quartier :
Marcel SOLAZ et Antoine MEOLA.

2 / Rappel au sujet de la réorganisation des CDQ

-

-

3/ Nom et organisation du nouveau CDQ

-

-

-

Disparité dans le fonctionnement des
CDQ.
Points
de
convergence
sur
les
problématiques soulevées dans des
quartiers proches
Binômes d’élus référents pour plus
d’efficacité et de réactivité.
Mise en place d’une organisation
permettant la proximité avec les habitants
Le nom de quartier des 2 ruisseaux a été
retenu.
Les réunions auront lieu le mardi de 20h30
à 22h30 tous les 2 mois. Prochaine réunion
le 5 décembre à 20h 30.
Entre ces réunions plénières des groupes
de travail pourront être constitués pour
traiter certains sujets.
Comment solliciter au mieux les habitants :
porte à porte, enquête, réunions….. sans
doute des formes différentes pourront être
retenues afin d’être plus efficaces.
A ce propos A SERIEYS confirme le travail
entrepris
avec
une
école
de
communication afin de développer un
outil informatique permettant un contact
direct avec les habitants
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4/ Eclairage public et économie d’énergie

-

-

-

L’éclairage public sur Escalquens est le
premier
poste
de
consommation
d’électricité. La commune souhaite faire
des économies d’énergie pour cela elle a
saisi le CoDev qui a rendu ses conclusions.
Les CDQ sont sollicités afin de présenter le
sujet et voir avec les habitants ce qui
pourrait être envisagé concrètement
comme restriction lumineuse.
Pour cela un groupe de travail inter
quartier va se réunir et travailler sur le
sujet : Messieurs Michel CASSIN, Michel
GOURRET et Alfred WENZEL participeront
à ce groupe de travail.

5 / Partage sur les différents points soulevés L’ex quartier n°= 2 passe en revue les 18 points
dans les conseils de quartier
qui ont été mis en avant dans l’ancienne
configuration.
Parmi ces points, 2 ont amené des échanges
avec la municipalité :
La piste cyclable (point 2)
L’espace rue des Bouzigues (point3) et
l’engagement de la municipalité de ne pas
vendre ce terrain. (cf doc quartier2)

Prochaine réunion : 05-12-2017 de 20h30 à 22h30
Ordre du jour de la prochaine réunion :
- Points à faire de la part de l’ex quartier 1
- A définir
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