Service Démocratie Participative
dempart@escalquens.fr

Compte rendu réunion Conseil de
quartier
Quartier Berjean Sud
Date de la réunion 12/09/2018
Présents : Sandrine BOIREL, Anthony PERIE, Gérard PALHOL, Anne Marie POUZET Sandrine
TOUZANNE, Mathilde SOULIE, Jacques FRANCOIS, Philippe BACHELARD, Jean Jacques MONTIEL
Excusés :
Didier RICARD, Martine TROCHU, Guillaume BOUVERET, Jacques PALUSKIEWICZ,
Yasmine SARMIENTO, Jean Michel GARCIA
Ordre du jour :
1/ Point sur les derniers projets
2/ Initiative Conseils de Quartier lors de l’apéro de la fête le 16 septembre
3/ Point sur le porte à porte
4/ Points divers / remontées

Sujets Abordés

Relevé de décisions

1/ Point sur les derniers projets

-

-

2/ Initiative Conseils de Quartier
lors de l’apéro de la fête le 16
septembre

-

Projet la bruyère : il est en cours de finition, les
bancs et jeux sont installés. A voir aussi pour couper
les acacias présents à cause des épines.
Projet chemin de Troy : pas de nouveaux éléments
pour le moment.
Projet boulodrome au bout de la rue des goélands : il
dispose de 2 bancs et une poubelle. Le terrain fait
90m² avec 2 terrains de 12m par 3m pour jouer aux
boules. Le chiffrage des fournitures avec évacuation
de terre, végétaux, poutres… s’élève à 1647 €, à voir
pour le valider par la mairie. Un règlement intérieur
sera fait avec les conditions d’utilisation, sécurité,
horaire et peux être un planning d’utilisation. A voir
avec le groupe urba pour la conformité.
Lors de l’apéro de la fête de la mairie le 16 septembre
les conseils de quartiers seront présents à un stand afin
de se présenter et présenter les projets qui ont étaient
fait et ce qui se feront. Des panneaux présenteront les
actions des Conseils de Quartier.
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3/ Point sur le porte à porte

-

Le Sénaous est fini puis il reste les Amandiers à finir.
C’est long mais l’accueil est positif. Il y aura un point
début octobre pour continuer le porte à porte.

4/ Points divers / remontées

-

Quartier Sénaous un dossier sur l’état des lieux est
transmis à l’urbanisme.
Problème de sécurisation du terrain de foot avenue de
la mairie car les ballons passent au-dessus du grillage. Il
n’y a pas de filet côté route, il faudrait le rajouter.
Le quartier du jardin du Sauzat est favorable à un 2ème
repas de quartier qui aura lieu le 11 janvier 2019.
Prévoir de faire un rappel pour tailler les haies sur les
trottoirs pour certaines maisons.

-

-
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