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Compte rendu réunion Conseil de 
quartier 

Quartier nouvelle configuration    

Date de la réunion 19 /06/2018 

 

Présents : Laurence LARGE,  Chantal GUIHO MASSARDIER, Michel CASSIN,  Gusse 
Alice, Nicole SIRVEN, Marcel SOLAZ,  
Excusés : Sébastien BECQUET, François REBEJAC, Alan BOIREAU, Michel GOURRET, 
INTRAND Michel, Nancy REGENT. 
 

Ordre du jour : 

 

1/ Approbation du compte rendu du 17/04/2018 
2/ / Interpellation Mr HOQUET/ vitesse Avenue d’Ingine 
3/ Interpellation Mr SOLAZ : 

- piste cyclable avenue de la Caprice , texte ,marquage ; 
- organisation du travail des agents municipaux avenue d’Artigas 

4/ Interpellation Mr GOURRET expérimentation éclairage, distribution de flyers 
5/ Distribution de flyers 
6/Avis sens unique Avenue du Parc 
7/ Questions diverses  
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Sujets Abordés Relevé de décision 

1 / Compte rendu du 17 /04 /2018 
 

Celui ci est validé 
 

2 / Interpellation Mr HOQUET/ vitesse Avenue 
d’Ingine 

- Mr HOQUET habite au 17 avenue Ingine et 
soulève la vitesse excessive des 
automobilistes sur cette avenue qui est un 
danger important pour les habitants de 
cette avenue. Un enregistrement a été 
effectué et révèle que la majorité des 
automobilistes est au dessus de la vitesse 
autorisée. Une étude va être faite pour 
trouver une solution rapide afin de freiner 
la vitesse automobile. 

3/ Piste cyclable avenue de la Caprice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du travail des agents municipaux 
avenue d’Artigas 

Par rapport à la signalisation qui  n’inclu pas les 
piétons, les textes concernant la circulation des 
piétons sont les suivant. 
1ère règle explication sur où le piéton doit 
circuler article R 412-34 CODE DE LA ROUTE  
"Lorsqu'une chaussée est bordée 
d'emplacements réservés aux piétons ou 
normalement praticables par eux, tels que 
trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus 
de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces 
dispositions ne s'appliquent pas aux aires 
piétonnes et aux zones de rencontre". 
2nde règle en l'absence d'emplacement 
réservé aux piétons, ou non praticables article 
R 412-35 CODE DE LA ROUTE 
"Lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les 
emplacements qui leur sont réservés ou en 
l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent 
emprunter les autres parties de la route en 
prenant les précautions nécessaires". 
 
Concernant le marquage piétons au sol celui ci 
a été rajouté par le Sicoval. 
 
Au niveau de la tonte des espaces verts et de 
l’entretien des trottoirs un coté de l’Avenue a 
été fait pas l’autre. 
La responsabilité communale n’est engagée que 
sur un côté. 
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Prochaine réunion : à définir 
Un stand Conseil de Quartier est prévu lors de la journée des associations début 
septembre.  
 

4 /Interpellation Mr GOURRET 

• Expérimentation éclairage 
 

Non traité  

5 / Distribution de flyers Un nouveau flyer a été réalisé afin de présenter 
la nouvelle configuration des quartiers. 
Laurence large et Michel Intrand nous 
indiquerons leurs disponibilités afin que des 
conseillers de quartier puissent participer à 
cette distribution. 

6 /Avis sens unique Avenue du PARC Une réunion sera organisée avec les habitants 
et une décision sera prise quand à la suite 
donnée à cette expérimentation. 

7/Questions diverses                                                Bimby : La division parcellaire autorisée par la 
loi est une opportunité mais elle peut être 
source de conflits importants entre voisinage, 
comment faire tout en respectant cette liberté 
individuelle pour protéger les intérêts des 
habitants ?Quelle contribution peut apporter le  
Conseil de Quartier ? 


