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Compte rendu CDQ Escal’Ouest n°1
Élus Référents :
Rambeau Suzanne
Gil Alain
Thèmes abordés
Fusion des conseils de quartier

But du conseil de quartier

Quartier fusionné

Date 05/10/2017
Relevés de décisions / Informations
Les conseils de quartier ont été créés en janvier
2015. La réunion inter-quartiers en février
dernier a fait ressortir que certains quartiers
étaient plus dynamiques que d’autres. Décision
a donc été prise de réduire les 7 quartiers
d’Escalquens à 3 pour monter en dynamique.
Ces 3 quartiers seront animés par un binôme
d’élus référents.
3 axes :
- amélioration du cadre de vie
- animation et lien social
- lien entre les conseils de quartier et les
habitants
En ce qui nous concerne notre quartier est le
résultat de la fusion entre les ex quartiers 3 et
4 : Troubadours-Rose des vents et Chemin de la
Caille-Le Sauzat.

Proposition d'un nom

Sur le thème des points cardinaux, nous
proposons Escal’Ouest.

Fréquence des réunions

Nous prévoyons une réunion tous les 2 mois en
alternant les mardis et les jeudis.
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Élection des secrétaires

Animation

Berthelot Solange Hugues
Tony
Afin de se faire connaître, nous proposons une
balade découverte du nouveau quartier le
dimanche 15 octobre prochain à 15h.
Circuit proposé : Départ boulodrome des
Troubadours, avenue de Cambourras, Rose des
vents 1 et 2, avenue des Troubadours, chemin du
Pech, rue du pic de la Sabine, piétonnier le long
du Berjean et pot rue du pic des 3 seigneurs.

Réflexion sur l’éclairage public

Les dépenses d’énergie représentant un poste
important pour notre collectivité, la mairie
envisage de tester plusieurs solutions visant à
économiser de l’électricité. L’une d’elles consiste
à procéder à des coupures partielles d’éclairage
public. Ainsi, une expérimentation va être menée
sur l’extinction de l’éclairage public entre 1h1/2
et 5 h du matin. Les conseils de quartier devront
se positionner sur les zones qu’il paraît judicieux
d’éteindre et celles qui devront rester éclairées
pour des questions de sécurité. Une réunion sera
programmée afin de croiser les différents avis et
pouvoir lancer l’expérimentation début 2018.

Prochaine réunion

Mardi 5 décembre à 20h30.
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