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Compte rendu réunion  

Conseil de quartier les 3 ruisseaux 

 

Date de la réunion 18 /04/2018 

Présents, Nancy REGENT, Chantal GUIHO, Michel INTRAND, Alan BOIREAU, Alice 

GUSSE, Alexandra CLERC, Marcel SOLAZ, Laurence LARGE, Pauline HERTOUX, 

Mathilde SOULIÉ, 

Excusés : Sébastien BECQUET, Alfred WENZEL, Michel GOURRET, François REBEJAC, 

Michel CASSIN, Marie Hélène LAUNAY, Nicole SIRVEN. 

 

Ordre du jour :  

1/Approbation du CR du précédent CDQ 

2/Piste cyclable avenue de la Caprice 

3/ Bilan Avenue du Parc    

4/ Evaluation globale de la circulation autour de l’Avenue du Parc 

5/Organisation de la distribution de flyers 

6/ Questions Diverses 

7/ Prochaine réunion 
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4/Evaluation globale de la 

circulation autour de 

l’avenue du Parc 

 Concernant le chemin de Fontasse, pas de 

changement 200 véhicules jours en moyenne.  

Chemin de la place 150 véhicules jours ont été 

enregistrés 

 

Sujet Abordé  Relevé de décision   

1/ Approbation du CR du 

précédent CDQ 

Celui-ci est approuvé après modifications. 

2/Piste cyclable avenue de la 

Caprice 

Suite au courrier envoyé au Sicoval, un technicien 

s’est rendu sur place et la signalétique sera 

complétée afin de permettre aux cycles et 

également aux piétons de circuler. 

Au niveau juridique, il n’y a pas de problème sur la 

libre circulation des piétons sur cette voie même en 

l’absence de signalétique le précisant. 

 

3/ Bilan Avenue du Parc  Un enregistrement du nombre de véhicules et de la 

vitesse sur l’avenue du Parc a été réalisé sur 2 

semaines et a été comparé aux données 

précédentes : les données sont stables, pas de 

modifications significatives ni du nombre de 

véhicules ni de la vitesse moyenne. 

Nb de véhicules avant 282 V/J après 299V/J 

Vitesse moyenne Avant et après 30 /40 km/h 
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5/Organisation et 

distribution de flyers 

Un nouveau flyer a été crée afin de présenter le 

conseil de quartier. Il sera porté par un élu et un 

participant du Conseil de quartier. A cette 

occasion sera abordé l’avis des habitants sur le 

quartier en général et en particulier leur 

perception de la mise en sens unique de l’avenue 

du Parc. 

La distribution aura lieu après les vacances 

Laurence Large et Michel Intrand doivent 

proposer des dates. 

6 /Divers Etude  de la faisabilité d’une piste cyclable avenue 

du Parc. 

Des fissures ont été constatées sur le muret de 

séparation de la piste cyclable avenue de la 

Bourdette (une douzaine de verticales et une 

horizontale). Une garantie décennale est-elle 

prévue ?  

6 /Prochaine réunion 19 Juin 20h30 

 

 

 


