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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier 

Quartier Berjean Sud    
Date de la réunion 16/05/2018 
 
Présents : Sandrine BOIREL, Anne Marie POUZET, Christophe GAUTHIER, Jacques PALUSKIEWICZ 
Martine TROCHU, Anthony PERIE, Gérard PALHOL, Sandrine TOUZANNE 
Excusés :  Charles DEPORTE, Didier RICARD, Guillaume BOUVERET, Aurélie OUAREAU, Yasmine 
SARMIENTO 
 
Ordre du jour : 
1/ Suivi des décisions  
2/ Projet sur Le Sénaous 
3/ Infos commune : projets en cours 

4/ Agenda  
5/ Flyer : porte à porte, premier bilan, organisation 
6/ Les remontées 

 

Sujets Abordés Relevé de décisions 

1/ Suivi des décisions 
 

- Le balisage chemin la tour : 3 mètres appartiennent à la 
mairie. Le conseil de quartier contactera Pauline Hertoux, la 
responsable de l’aménagement urbain, pour voir s’il est 
possible que le Sicoval réalise le balisage et demander à 
l’agriculteur pour qu’il ne déborde pas sur le chemin. 
- Le projet de l’espace vert de la Bruyère coûtera 6 000 €. Il a 
été voté dans le budget communal 2018 et devrait bientôt se 
réaliser. 
- L’éclairage piétonnier derrière le petit bois a été réorienté afin 
d’améliorer la visibilité.  

2/ Projet sur Le Sénaous - Réhabiliter le terrain de pétanque au Sénaous et créer du lien 
entre les jeunes et les anciens. L’idée serait de le faire de façon 
participative entre les habitants du quartier où chacun pourrait 
aider à le refaire et se sentir concerné par ce projet. 
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3/ Infos commune : projets en 
cours 

- Projet maison sénior : dossier travaillé par le conseil des 
sages, le CoDev et les élus. La maison sera située entre la 
médiathèque et l’enclos du château. Ce sera principalement 
des T2/T3 en location pour garder l’identité des bâtiments. Les 
promoteurs exposeront leur proposition au conseil des sages, 
au CoDev et aux élus le 1er juin et ils décideront ensuite quel 
promoteur ils retiendront. Le but est qu’il y ait de l’habitat 
intergénérationnel au sein du quartier. 
- Opération Bimby : division parcellaire : possibilité de 
construire dans son jardin pour les gens ayant de grands 
terrains qui seraient intéressés d’en vendre une partie.  
- L’extinction de l’éclairage public de 1h à 6h du matin dans 
certains quartiers commencera le 22 mai pour faire les 
premiers essais.   

4/ Agenda 
 

- 24 juin repas de quartier du Sénaous 
- 1er juin repas de quartier des Jardins du Sauzat  
- Le 30 mai inauguration de la borne électrique située vers 

les terrains de tennis 

5/ Flyer : porte à porte, premier 
bilan, organisation 

- Le retour du porte à porte est positif. Des fiches contact ont 
été remplies pour récupérer des adresses mails afin de 
communiquer les comptes rendus et autres évènements 
concernant le Conseil de quartier. 
- Chaque binôme pour le porte à porte est composé d’un élu 
référent et d’un membre du conseil de quartier et un flyer est 
distribué. L’idée serait aussi de faire le point avec les citoyens 
de ce qui a été fait par les conseils de quartiers.  

6/ Les remontées 

  

 

- Problème de cheminement bastié/école car le chemin 
s’inonde 

- Fossé au bout du chemin du petit Sauzat qui s’effondre 

 

 
                                         

Prochaine réunion Le 4 Juillet à 18h30 


