Service Démocratie Participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu réunion Conseil de
quartier
Quartier nouvelle configuration
Date de la réunion 14 novembre 2017
Présents : Sandrine BOIREL, Guillaume BOUVERET, Jacques PALUSKIEWICZ, Anne Marie POUZET,
Christophe GAUTHIER, Didier RICARD, Martine TROCHU, Anthony PERIE, Anne Marie LABORDE,
Gérard PALHOL, Sandrine TOUZANNE, Mathilde SOULIÉ
Excusés : Yasmine SARMIENTO, Irène MAYART, Charles DEPORTE
Ordre du jour :
1/ Tour de table
2/ Rappel sur la réorganisation des CDQ
3/ Organisation du nouveau Conseil de quartier
4/ Nom du nouveau Conseil de quartier
5/ Présentation du projet espace La Bruyère
6/ Présentation animation Petit Prince
7/ Eclairage public et économie d’énergie
8/ Prochaines réunions

Sujets Abordés

Relevé de décisions

1/ Tour de table

Chaque participant se présente. Ce nouveau
conseil de quartier accueille désormais 14
membres.
1 nouveau participant vient renforcer les
effectifs des anciens conseillers de quartier :
Guillaume BOUVERET.
Sandrine TOUZANNE est la nouvelle élue
référente du quartier avec Gérard PALHOL.
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2/ Rappel au sujet de la réorganisation des 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.
- 3 objectifs :
o l’amélioration du cadre de vie,
o l’animation, le lien social
o le lien Conseil de quartier/habitants.

3/ Organisation du nouveau Conseil de quartier

-

-

-

Election des secrétaires : pour le moment
une personne s’est portée volontaire
Anthony PERIE.
Les réunions auront lieu le mercredi à 19h
tous les 2 mois.
Entre ces réunions plénières des groupes de
travail pourront être constitués pour traiter
certains sujets.
Il regroupe les conseils de quartiers 5,6 et 7

4/ Nom du nouveau Conseil de quartier

Plusieurs propositions sont émises : Escal’Sud,
Centre, Rive gauche, le Grand Sud, Au Sud du
Berjean, c’est finalement BERJEAN SUD qui l’a
remporté !

5/ Présentation du projet espace La Bruyère

Jacques PALUSKIEWICZ et Anne Marie POUZET
ont travaillé sur un projet d’aménagement d’un
espace vert situé à La Bruyère (voir fichier joint).
Ils ont tenté de mobiliser les habitants pour
participer à la réflexion sur cet aménagement
mais personne n’est venu… Ils ont donc fait euxmêmes une proposition qui est en cours d’étude
au service urbanisme.

6/ Présentation animation Petit Prince

Guillaume BOUVERET a présenté la démarche
initiée dans son lotissement. Il est allé à la
rencontre des habitants du nouveau lotissement
en septembre et il leur a proposé que soit
organisé un apéritif avec tous les voisins en
mode « auberge espagnole » ça a tellement bien
fonctionné qu’ils ont décidé de reconduire cet
événement à noël salle de l’Oustal avec comme
idée en plus que chaque famille amène un
cadeau de moins de 2 € pour les distribuer
ensuite par tirage au sort. Ce genre d’initiatives
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permet de créer du lien entre voisins et de
désamorcer d’éventuelles tensions.
7/ 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.
Une réunion avec les membres des Conseils de
quartier est organisée le 16/11 pour discuter de
la mise en œuvre d’une expérimentation de
l’extinction de l’éclairage sur la commune : axes
dangereux, stratégiques… En parallèle les
services techniques travaillent à une étude sur la
rénovation des points lumineux.

8/ Prochaines réunions

Mercredi 10 janvier à 19h
=> travail sur le compte rendu de la réunion de
février dernier + présentation du travail réalisé
sur la réorganisation du marché.
Mercredi 7 mars à 19h
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