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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier les 3 ruisseaux 

Date de la réunion 5 décembre 2017 

 

Présents : Laurence LARGE, Michel INTRAND, Michel CASSIN, Nancy REGENT, Michel 
GOURRET, Nicole SIRVEN, Marcel SOLAZ, François REBEJAC, Mathilde SOULIÉ. 
Excusés : Chantal GUIHO MASSARDIER, Sébastien BECQUET, Alan BOIREAU, Alfred 
WENZEL, Marie Hélène LAUNAY. 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Validation CR précédent 
2/ Tableau des doléances de l’ancien Conseil de quartier 1 
3/ Eclairage public  
4/ Questions diverses 
5/ Prochaine réunion 
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Sujet Abordé Relevé de décision 

1/ Validation CR précédent 
 

Mettre à jour le dernier CR avec la question de la 
présence des gens du voyage sur le parking de la 
piscine.  

2/ Tableau des doléances de l’ancien Conseil de 
quartier 1 

Présentation de l’expérimentation de la mise en 
sens unique de l'Avenue du Parc.  
2 réunions ont été organisées en invitant 
l’ensemble des habitants du quartier pour que 
les conseillers se présentent et recueillent l’avis 
des habitants. 
Le constat est que la plupart des observations 
tourne autour de la voirie et de la sécurité des 
cheminements. 

3/ Eclairage public Retour sur la réunion de travail inter quartier du 
16/11. 
C’est un sujet très technique. Certains membres 
des autres quartiers maîtrisent ce domaine. Si on 
ne s'accorde pas sur une cible on ne parviendra 
à rien. Il y a eu un débat entre éteindre les 
quartiers ou éteindre les grandes avenues. Il 
manque certaines informations sur les 
installations, il faut se rapprocher du SDEHG. 
Toutes les pistes ont été abordées mais il y a une   
problématique technique forte. 
Voir le CR de la réunion en pièce jointe.  

4/ Questions diverses - création d’une interface d'échange de services 
entre voisins ? 
Le Conseil des Sages a beaucoup travaillé sur le 
sujet et un membre peut venir nous présenter 
leurs travaux. 
- Nom du Conseil de quartier : en fait il y a 3 
ruisseaux sur le quartier : le Berjean, le 
Cabousset, la Fontasse quel est le nom officiel : 

- Les trois /3 ruisseaux 
- Des trois/3 ruisseaux 

=> en discuter à la prochaine réunion. 
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5/ Prochaine réunion Mardi 30 janvier à 20h30 : Conseil de quartier 
spécial galettes des rois. 
A l’ordre du jour : 
- inviter un membre du Conseil des sages pour 
qu’il présente leurs travaux 
- réfléchir à des groupes de travail avant la 
réunion afin de les constituer le jour J : chaque 
personne doit arriver avec 3 sujets/thématiques 
qu’il souhaite traiter. 

 

 
 
 


