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Compte rendu réunion Conseil de 
Quartier des 3 ruisseaux 

   
Date de la réunion 22 /01/2019 

 

Présents : Laurence LARGE, Chantal GUIHO MASSARDIER, Marcel SOLAZ, Michel 
INTRAND, METAYER Pierre, Michel GOURRET, Nicole SIRVEN, AUGENDRE Anne 
Marie, Nancy REGENT, Mathilde SOULIÉ, Sébastien BECQUET, Michel CASSIN 
Excusés : François REBEJAC, GUSSE Alice,  Alexandra CLERC,  
 
Ordre du jour  

1/ Approbation du compte rendu du 30 /10/2018 
2 /Rétro planning Avenue du Parc 
3 /Point d’actualité sur les différents projets communaux en cours : centralité, 
suppression du passage à niveau, collège, révision du PLU, éclairage public. 
4/Aménagement des abords du Cabousset. 
5/ Etat des routes de la commune 
6/ Questions diverses  
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Sujets Abordés Relevé de décision 

1 / Compte rendu du 30/10/2018           
 

Certains points ont amenés des discussions au niveau des 
participants : 
Concernant le PLU et le Bimby, il a été convenu de 
préciser que le BIMBY permet de mettre en cohérence la 
division parcellaire par la concertation des différents 
acteurs. 
Sur le schéma directeur d’entretien et de réfection des 
voies communales il a été précisé qu’un recensement de 
l’état des routes de la commune avait été réalisé par le 
Sicoval en 2013 et que celui ci devra être réactualisé. 
 

2 /   Rétro planning Avenue du Parc Il est à ce jour trop tard pour prendre une décision pour la 
rentrée de septembre 2019.Ce qui nous laisse un peu de 
temps pour : 

- Reprendre et éventuellement retravailler les 
propositions de schéma de circulation et 
d’aménagement qui avait été proposées. 

- Imaginer différentes propositions qui pourraient 
être soumises à discussion et décision lors d’une 
rencontre et évaluation des riverains de l’avenue 
du Parc 

3/    Point d’actualité sur les différents 
projets communaux en cours : 
centralité, suppression du passage à 
niveau, collège, révision du PLU, 
éclairage public. 
 
 

- Centralité : un schéma 3D va être présenté à la 
prochaine réunion en Février /Mars avec les 2 
options d’implantation de l’école maternelle. 

- Suppression du passage à niveau prévu au 
printemps 2021 sous réserve de la décision de la 
SNCF. Début des travaux 2020 /2021. 

- Collège suite à la défaillance de l’entreprise 
chargée des travaux, l’ouverture se fera en 
septembre 2021.La commission d’appel d’offre est 
prévue en janvier /février et le début des travaux 
en Avril. Le gymnase se fera en même temps. 

- Révision du PLU une première réunion a eu lieu et 
deux autres sont prévues. 

- Eclairage public : 
Y a t il dans le quartier des aménagements 
spécifiques à prévoir  en vue de l’extinction de 
l’éclairage public? 
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Prochaine réunion  à définir 
 

4 /  Aménagement des abords du 
Cabousset 

Panneau anti moto installé 
Ilot central Baraquette/Artigas traité 

5/  Etat des routes de la commune Une réactualisation de l’état des lieux fait initialement par 
le Sicoval devra être réalisé afin qu’un schéma d’entretien 
puisse être formalisé. 

6 /  Questions diverses 
 
 
 

 

- Des rats ont été signalés par plusieurs personnes. 
Quelle action peut être mise en œuvre et par qui ? 

- Réflexion à avoir sur l’endroit ou mettre le radar 
pédagogique sur le quartier 


