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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier 

Quartier Berjean Sud    
Date de la réunion 04/07/2018 
 
Présents : Sandrine BOIREL, Anne Marie POUZET, Christophe GAUTHIER, Anthony PERIE, Gérard 
PALHOL, Sandrine TOUZANNE, Mathilde SOULIE, Jean Michel GARCIA, Jacques FRANCOIS 
Excusés :   Didier RICARD, Martine TROCHU, Guillaume BOUVERET, Jacques PALUSKIEWICZ 
 
Ordre du jour : 
1/ Point sur les remontées du dernier conseil 
2/ Point sur les projets à l’initiative du CdQ en cours ou en projet 
3/ Point sur le porte à porte-Création boite mail. 
4/ Projet CoDev : échanges de savoirs. 
5/ Echos des différents apéros, repas de quartier 
6/ Infos commune 
7/ Les remontées 
 

 

Sujets Abordés Relevé de décisions 

1/ Point sur les remontées du 
dernier conseil  

- Fossé du Sauzat : Cela sera fait en même temps que 
la chaussée, c’est en attente de subventions 

- Chemin du bastié qui était inondé, cela a été 
amélioré. 

- Le cheminement vers l’espace 61 a été fait en gravier. 
La question se pose de savoir s’il peut être fait en 
béton pour que cela soit durable.  

- Chemin la tour/ troy, un courrier a été envoyé à 
l’agriculteur pour remettre le chemin en état.   

2/ Point sur les projets à l’initiative 
du CdQ en cours ou en projet 

- Le projet sur l’espace de la bruyère a commencé cela 
sera fini pour septembre. A voir pour rajouter des dos 
d’ânes sur la route en face, à l’intérieur du lotissement 
et y mettre le radar pédagogique    

- Réhabilitation du terrain de pétanque du Sénaous, 5 
participants seraient prêts à s’investir. La démarche des 
travaux et d’un règlement sera fait (sécurité et 
propreté du terrain, horaires de jeux…)  
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3/ Point sur le porte à porte 
Création boite mail. 

- Le quartier des Amandiers a été fait (35 personnes de 
vu) et le bilan est positif, les gens trouvent la démarche 
intéressante.  

- Les fiches avec les adresses mail sont gardées en mairie 
avec la sur les données personnelles. L’adresse mail du 
conseil de quartier est : berjeansud@gmail.com 

4/Projet CoDev : échanges de 
savoirs. 

- En mars 2019 une journée d’échange de savoirs sera 
organisée par et pour les comme par exemple des 
conseils de jardinage ou de cuisine ou couture etc.  

5/ Echos des différents apéros, 
repas de quartier 
 

- Repas de quartier du Sauzat : il y a eu beaucoup de 
monde et le quartier est favorable pour en faire un 2ème 
en janvier ainsi que de l’agrandir à d’autres rues du 
quartier.  

- Repas de quartier du Sénaous : il a eu lieu le 9 juin sur 
l’espace vert du vallon. C’est positif mais il n’y a pas eu 
de nouveaux et ils sont peu impliqués car ne sont pas 
concernés par l’association du vallon qui organise ce 
repas.  

6/ Infos commune 

  

 

- Sur l’espace vert de la rue des chênes qui est vendu par 
la mairie il y aura une micro crèche de 9 à 10 places.  

- Lors de l’apéro de la mairie qui aura lieu le 16 
septembre un stand du conseil de quartier sera 
présent. 

- La fête du sport a eu du succès avec 250 visiteurs, 14 
associations, des spectacles et une buvette qui a bien 
marché.  

- Pour le projet bimby 55 entretiens ont étaient 
effectués et cela fut intéressant.  

- Centralité 3 ateliers UAT 
- La maison sénior sera vers le berjean mais la décision 

n’est pas encore prise. 
- La livraison du collège aura lieu en septembre 2019 

7/ Les remontées - Le sénaous est un quartier qui vieillit et qui ne dispose 
pas de lignes enterrées, il faudrait savoir si des travaux 
seront prévus dans ce quartier. 

- Faire le point sur la circulation avec le projet de priorité 
à droite.   

 

 

                                        Prochaine réunion Le 12 Septembre à 18h30 


