
   
Compte rendu de conseil de quartier 

Objet : Quartier SOURROUILLE 
Date : 14/01/16, 19 h 30 
Lieu : Salle du Banayre 
 
 

 

1. Préambule 
Le Conseil de Quartier a été convoqué en session extraordinaire afin d’évoquer quelles positions sont à 
prendre à son niveau au sujet du projet immobilier situé au 9 chemin de Cachac, dont la situation dans le 
quartier ainsi que le plan de masse sont fournis en annexe. 

2. Manque d’information du Conseil de Quartier 
Les membres du Conseil de Quartier constatent qu’aucune information de la part de la municipalité 
concernant ce projet n’a été transmise au Conseil. 
S’agissant d’un projet immobilier conséquent (22 logements), le Conseil considère que ces constructions 
auront un impact sur la vie quotidienne des habitants du quartier, ne serait-ce que d’un point de vue de la 

 Nom Présents Diffusion 
1 Mme. BOUE X X 
2 Mme Micheline CANTIE Abs. X 
3 Mme Zohra DJOUHRI Abs. X 
4 Mme. ESCALANO X X 
5 Mme Ghislaine DUBOIS Abs. X 
6 Mme ROUX Abs. X 
7 M. BOUE X X 
8 M. Daniel BUTTIN X X 
9 M. Gilbert DUTECH X X 

10 M. Michel FORESTOU Abs. X 
11 M. Gérard HAVARD X X 
12 M. Sylvain MAZIER Abs. X 
13 M. Bernard ROIG X X 
14 M. Jérôme SALY X X 
15 M. Renaud TZANOS X X 

    
    
    
 Mme BOYER Abs. X 



   
circulation. A ce titre, il aurait été souhaitable que le conseil en soit informé, celui-ci souhaitant et pouvant 
être force de proposition. 
Dans ces conditions, les membres du Conseil de Quartier : 

 Regrettent à l’unanimité de ne pas avoir été mis au courant de ce projet, 
 Demandent à être informés des projets immobiliers collectifs implantés sur le Quartier et sur les 

Quartiers limitrophes. 

3. A propos du projet 
Compte tenu de son implantation, ce projet immobilier, tel que proposé, va fermer une voie qui aurait pu 
devenir une voie de communication inter quartiers, le chemin de Cachac (représenté en rouge sur le plan ci-
dessous). 

 
 



   
En effet, cette nouvelle voie pourrait permettre, outre une meilleure communication entre quartiers voisins : 

 Dans l’hypothèse où cette ouverture serait accessible aux véhicules, un meilleur écoulement de la 
circulation en ouvrant une voie supplémentaire (en pointillés verts sur le plan ci-dessous) pour les 
véhicules sortant de ce lotissement et des lotissements voisins et voulant rejoindre le chemin Benech. 

 
 Dans l’hypothèse où cette ouverture ne pourrait être accessible qu’aux cycles et piétons, un accès plus 

direct au centre ville et au lycée, en diminuant par 2 la distance et le temps pour rejoindre le chemin 
Benech (voir illustrations ci-dessous). 
 



   

 Distance si ouverture : 450 m 
Temps de parcours à pieds : 5 min 

 Distance si pas d’ouverture : 1 km 
Temps de parcours à pieds : 11 min 
 
Parce que le choix retenu impactera la vie du quartier, le Conseil demande à la municipalité de consulter, 
sous une forme à convenir, les riverains du quartier afin de savoir s’il leur semble opportun d’ouvrir cette 
voie de communication. 



   
 

4. Diffusion du CR 
Ce  compte rendu sera diffusé aux membres du conseil ainsi qu’à Mme BOYER pour diffusion publique. 
  



   
Implantation du projet.  

 
 
  



   
Plan du projet immobilier 
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chemin 
Cachac 


