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Compte rendu réunion Conseil de 
Quartier des 3 ruisseaux 

   
Date de la réunion 25/09/2018 

 

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

 

1/ Approbation du compte rendu du 19/06/2018 
2/ Evacuation sauvage des déchets végétaux dans l’espace public (le long du 
Cabousset et sur le trottoir rue de Baraquette) 
3/ Nid de frelons asiatiques dans un arbre creux du petit bois avenue du Parc 
4/ Echange sur le Bimby suite à la remarque de Nicole Sirven. 
5/ Problème de devers et d’écoulement d’eau en cas de gros orages impasse 
prunellier. 
6/ panneau information mairie rond point de la Caprice 
7/plainte des riverains quant au passage de cyclomoteurs et motos sur le passage 
piéton chemin du Pech  Bouzigues ; Peut-on envisager d’implanter un panneau 
d’interdiction ? 
8/ Propreté et entretien des espaces verts 
9/ point sur l’expérimentation de l’éclairage public 
10/ questions diverses : 
Schéma directeur d’entretien et de réfection des voies communales 
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Sujets Abordés Relevé de décision 

1 / Compte rendu du 25/09/2018           
 

Celui ci est validé 
 

2 / Evacuation sauvage des déchets 
végétaux dans l’espace public (le long du 
Cabousset et sur le trottoir rue de 
Baraquette) 
 

- A quelle fréquence le Sicoval nettoie le 
ruisseau ? 

- A qui appartient le chemin piétonnier qui va vers 
le ruisseau ? 

- Quel aménagement peut on faire pour éviter les 
incivilités ? 

3/  Nid de frelons asiatiques dans un arbre 
creux du petit bois avenue du Parc 
 
 

Réglé les propriétaires ont fait intervenir une 
entreprise spécialisée. 
 

4 /  Echange sur le Bimby suite à la 
remarque de Nicole Sirven 

Information du CDQ sur une division parcellaire 
conflictuelle suite à la vente d’un terrain. 
Demande du CDQ d’être associé à l’élaboration du 
PLU. 
Rencontre avec D FOURNIER au prochain CDQ 

5/ Problème de devers et d’écoulement 
d’eau en cas de gros orages impasse 
prunelier. 
 

Le fossé va être creusé. 

6 / panneau information mairie rond point 
de la Caprice 

Celui ci fonctionne à nouveau 

7/ plainte des riverains quant au passage 
de cyclomoteurs et motos sur le passage 
piéton chemin du Pech Bouzigues ;  

Peut on envisager d’implanter un panneau 
d’interdiction aux cycles ? 
 

8/ Propreté et entretien des espaces verts 6 personnes sont employées aux espaces verts par la 
commune. 
Le fait de ne plus pouvoir employer des produits 
phyto sanitaires font qu’il y a une dégradation de 
l’entretien pendant la période de pousse de la 
végétation. 
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Prochaine réunion  le 30 octobre en présence de Denis Fournier 
 

9/ point sur l’expérimentation de 
l’éclairage public 

A traiter 

10/questions diverses 

• schéma directeur d’entretien et de 
réfection des voies  communales. 

 

• Réfection de la toiture de l’église 
 

A traiter 
 
 
 
 
Prévu à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal 


