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Conseil de quartier 
Plan de l’Église – La Gravière 
Compte rendu de réunion 
 
 
Date : 13/10/2015 

 
Présents : 
 

A. POINT SUR LES PHOTOS 

La coulée verte où il y a la fête : 

- Est-elle constructible 

Derrière l'école du BDG : 

- Parcours de santé plus praticable. Voir sa réhabilitation 
- La végétation envahit le petit bois derrière l'école 
- Lampadaires à changer au bout du chemin direction des chevaux 
- Dans la cour de l'école la caméra fonctionne-t-elle? 
- Combien de caméras fonctionnent ? 
- Est-il prévu d'en rajouter 

Coulée verte : 

- En réduisant la haie nous pourrions augmenter notre surface pour la fête. 
- L'herbe qui pousse sur le chemin qui mène à la piste de danse est il prévu de la bruler? 
- Nous constatons des trous sur le chemin 
- Nous constatons un banc en fer abimé. 
- Une poubelle brulée. 

L'étang :  

- L'étang pourrait être réhabilité en débroussaillant autour, en réinstallant des pontons. 
- Rue du plan de l'église : Prés de château village, rajouter des poteaux aux passages 

piétons. 
Mettre une guirlande sur le poteau déjà en place 

- Arbre qui dépasse largement doit être taillé il gêne le trottoir. 
- Il manque des pierres sur les bandes qui délimitent le trottoir 
- Sur le terrain de boulle une plaque en fer au dessus des canalisations d'eau est à 

changer ou sceller. 
Carrefour des boulistes : Faire un aménagement 3 places au feu des arrivants de 
Dampierre. 
Pour fluidifier les vicinois qui tournent à gauche qui prennent la rue du plan de l'église. 

Reclasser nos idées sur les thèmes : 

Sécurité 
Entretien 
L'étang 
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B. PREPARATION DE LA REUNION AVEC LES PRESIDENTS D'ASL 

Le mardi 3 novembre 20h30 maison des Associations Atelier 1 nous sommes tous conviés. 

C. THEMES ABORDES A LA REUNION DES PRESIDENTS CONSEILS DE QUARTIERS  

Téléthon samedi 5 décembre reconduire vente de livres en y rajoutant CD DVD Cassettes. 
Avec une collecte au préalable et vente pour 1 euro la pièce le jour J. 

Mme Spire nous remercie pour l'arbre et nous félicitons particulièrement Patrick pour son 
magnifique discours. 

Au 3 novembre 20h30. 

Merci pour votre participation 

La prochaine réunion se tiendra à 20h30 le 3 novembre 2015  

 

Compte-rendu soumis par : F Hameeuw 

 

 


