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Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion 
 
Date : 13/04/2016 
 
Absents : 

Patrick Cellard, Timothée Baes… 

A. LE COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE EST APP ROUVE 
 

B. POINT SUR LES TRAVAUX : UNE REUNION A EU LIEU L’ APRES-MIDI AVEC LES 
SERVICES DE LA MAIRIE  
 

� Représentants mairie : Laurent Denavarre + Mohamed 
� Conseil de quartier : Jean Claude + Dominique +Serge 

1. Sur l’étang des Graviers : 

� Sur l’ensemble des étangs gérés par la CASQY celui-ci est devrait être le 
troisième à être refait. 

� Il est prévu de réhabiliter aussi le bassin de rétention. 
� Action � Organiser une réunion avec les services de la CASQY pour parler de ce 

projet (Laurent Denavarre / JC+D+S) 

2. Abords bois de la garenne : 

� Rebouchage des trous prévus. Laurent Denavarre / Serge retourneront voir le 
14/04 pour les arbres qui manquent + déplacement des supports à vélos. 

3. Herbes sur place « fête de quartier » : 

� La place sera faite par les services de la mairie. A nous d’organiser un 
désherbage manuel « bénévole » des bords de l’allée. 

4. Terrains de basket et foot : 

� Le plan de tonte est de 2 à 3 par an, conforme aux directives. Avec une prévue 
juste avant notre fête de quartier. 

5. Installations sportives : 

� Réflexion à avoir sur le sentier et parcours sportif. Faire une enquête via le site de 
la ville (MM). 

� Remise en cause des installations sport « scolaires » maintenant désuètes et non 
conformes. 

6. Accès bois de la garenne : 

� Les travaux forestiers sont faits. Relance de l’ONF par L Denavarre pour remise 
en état. 
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7. pistes cyclables : 

� Comprendre le fonctionnement avec la CASQY. Vote du budget qui quand 
comment ? Ce qui va être fait. Réunion à prévoir avec CASQY. (MM + JC + D + S) 

8. Sécurités et Vie économique de notre quartier. (entrée de la Rotonde) : 

� Proposition d’organiser une rencontre avec Christophe Boissonnade sur la vie 
économique et Jean Michel Chevalier sur la sécurité. (MM) 

9. Banc devant la MA : 

� OK avec accord Catherine Hatat. 

C. RAPPEL EVENEMENT 

�  Lundi 2 mai « café malin » : être présent à 7h30.  

D. RAPPEL ACTIONS  

� Hugues : projet nouveau troc plante 
� Alain : le cycle de l’eau 

 
 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 25 mai à 20 h 30 , à la Maison des Associations 

 


