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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier 

Quartier Berjean Sud    
Date de la réunion 07/03/2018 
 
Présents : Sandrine BOIREL, Guillaume BOUVERET, , Anne Marie POUZET, Christophe GAUTHIER, 
Anthony PERIE, Gérard PALHOL, Sandrine TOUZANNE, 
Mathilde SOULIE. 
Excusés : Anne marie LABORDE, Charles DEPORTE,  Didier RICARD, Martine TROCHU, Guillaume 
BOUVERET, Aurélie OUAREAU,  Jacques PALUSKIEWICZ. 
 
Ordre du jour : 
1/ Réponses aux points soulevés  
2/ Point sur l’aménagement de l’espace vert de la Bruyère  
3/ Statut balisage du chemin entre la Tour et le Troy 
4/ Yarn Bombing : habillez notre ville de fils et de couleurs 
5/ Les flyers pour présenter le conseil de quartier 
6/ Les remontés 
 

 

Sujets Abordés Relevé de décisions 

1/ Réponses aux points soulevés 
 

L’éclairage au parking du petit bois sera vu en 
groupe urbanisme. 
Le sol des jeux pour enfants qui est glissant sera 
nettoyé vers le 26 mars. Un contrat d’entretien 
annuel vient d’être signé.  
Le chemin passage piéton pour accéder à la 
médiathèque par le raccourci ne sera pas 
effectué car il existe un trajet un peu plus long 
et sécurisé. 
L’éclairage piétonnier derrière le petit bois a été 
réorienté afin d’améliorer la visibilité.  
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2/ Point sur l’aménagement de l’espace vert de 
la Bruyère (projet porté par Anne Marie Pouzet 
et Jacques Paluskiewicz) 

- Le budget pour aménager cet espace a été 
réalisé. Son coût total est de 8000 € 
Cela comprend :  
la pose de 3 blancs 
1 corbeille canine 370 € 
30 barrières 3000 € 
Des jeux en bois pour les 3/12 ans 

- Un porte-à-porte a été réalisé avec les 
citoyens (7 sur 10 ont été vus) Seulement 
une personne hostile au projet, les autres 
sont favorables. 

- Le budget sera voté le 10 avril. C’est à 
cette date que nous saurons si ce projet 
est accepté. 

3/ Statut balisage du chemin entre la Tour et le 
Troy 

- Nous proposons qu’une lettre soit envoyée 
à l’agriculteur pour qu’il évite de labourer 
le chemin à l’angle des jardins familiaux car 
sur ce chemin 3 mètres appartiennent à la 
commune. Cela est intéressant car il va 
après les jardins et continue derrière le 
cimetière vers le Troy et puis ensuite vers 
Belberaud ou le Berjean. Pour le balisage 
nous proposons qu’un courrier soit envoyé 
par l’urbanisme au sicoval pour mettre en 
œuvre le balisage  

4/ Yarn Bombing : habillez notre ville de fils et 
de couleurs 
 

- Cette animation aura lieu le jeudi 31 mai à 
18h. Cela permettra une animation 
intergénérationnelle. Pour avoir plus d’info  
voir le site internet de la mairie. 

5/ Les flyers pour présenter le conseil de 
quartier 
 

- Les flyers sont sur le site de la mairie et ils 
seront imprimés, ils seront ensuite 
distribués en porte à porte et sur un stand 
sur le marché. 

6/ Les remontées 

  

 

- Le radar pédagogique sera prochainement 
situé entre le rond-point Enclos du 
Château-La Tour et l’avenue de la bruyère, 
puis éventuellement vers la gare.  

- Le repas de quartier des Jardins du Sauzat 
aura lieu le 1er juin 

                                             
 
 

Prochaine réunion Le 16 Mai à 19h 


