
 
 

Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion 
 
Date : 27/04/2017 
 
Présents :  Pascale SAMAAN, Alain JOUNY, Jean-Pierre BASSET, Jean Claude MORIN, 
Philippe JARDIN, Dominique BERNIER, Florence HAMEEUW, Hugues HATAT, Mohamed 
MAHIEDDINE, Serge LUNEAU,  

Membres de la SQY en charge de l’Environnement : Nathalie ROUX, Céline BERRY, Véronique 
ROYER-LUCOTTE, Catherine BELLIARD, Patricia HUIBAN. 

Absents excusés :  Timothée BAES 

Présentation de l’étude faite par SQY  : Discussion sur l’étang des Gravières qui sera l’un des 
3 bassins prioritaires prochainement réaménagé (sur les 62 bassins des 12 communes de 
SQY). 

Nous apprenons que la chambre à sable est nettoyée et vidangée chaque année. 

Le bassin d’eau pluviale d’une surface de 2600m² contient 4.300m3 de volume utile, et il 
y a trop de sédiments. 

Il existe un écosystème aquatique en place faune flore qui a besoin d’oxygène de sels 
minéraux photosynthèse acidité de l’eau température.  

Actuellement l’équilibre est encore maintenu, il y a des poissons, canards, hérons (c’est  
l’eutrophisation) mais pour combien de temps... Le niveau des boues devient trop 
important et la couche d’eau ne sera plus suffisante pour maintenir cet écosystème.  

Une étude a été faite sur la consolidation des berges, sur la boue (sable et sédiments). 

Il faudrait retirer les boues avec la pelleteuse et les déplacer. 

Ce qui implique 4200 tonnes à évacuer en août 2018 pendant une durée envisagée de 4 
semaines. 

Planification :  

• Sept 2017 Avant-Projet 
• Déc. 2017 Projet 
• Juin à août 2018 Curage 
• Oct. 2018 réhabilitation des berges 

Le coût uniquement de cette opération représente 400 à 600 KE. 

Une future réunion avec les riverains serait à prévoir pour préparer l’avant-projet. 

Merci pour le gâteau de Pascale toujours dévouée et apprécié par nos invités. 

 
La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le mercredi 17 mai 2017, à la Maison des 
Associations dans l’Atelier 1, afin de préparer la fête de la Saint Jean du vendredi 16 juin 
2017. 


