
 

 

 

 

Réunion de quartier du 16/11/2022 
 

Présents : 

Florence Augier 

Émilie Pushparaj 

Jésudasam Pushparaj 

Florian Morize 

René Raveleau 

Stanislas Moisant 

Bernard Crespin 

Hadrien Thibault 

Patrick Seyeux 

 

Introduction  par un Tour de table pour  une présentation de chaque participant 

 

Objet de la Réunion :  réhabilitation du parc Millepied 

 

Historique 

Pour rappel le projet de réhabilitation est arrivé 3e du classement parmi tous les projets 

proposés à la mairie 



 

Objectif visé : 

Rassembler au sein du parc les jeunes enfants, les familles et les adolescents.  

Augmenter la fréquentation 

Permettre une appropriation du parc par les habitants du quartier 

 

Cahier des charges 

Le projet intègre les éléments suivants : 

2 tables de pique-nique 

1 panier de basket 

1 table de ping-pong 

3 - 4 transats 

Implantation d'arbres  

 

Budget 

11000 € (estimation approximative réalisée par la mairie) 

 

Rétroplanning 

Aucun rétroplanning décidé actuellement concernant une date de réalisation des travaux. 

 

Proposition des participants au comité de quartier 
 

Aménagements 

Réutiliser les deux tables de pique-nique existantes.  

Implanter des arbres pour casser le côté visuel de la rocade 

S'inspirer d'autre parc pour avoir l'idée d'implanter des essences d'arbres 

Réaliser un terrain semi-rigide pour le terrain de basket 

Travailler sur un parcours balisé pour améliorer la liaison entre les quartiers et de faits, 

l'accès au parc  

Créer un espace parc à chien 

 

Idées d'événements pour faire vivre le parc: 

Inaugurer les parcs une fois les aménagements réalisés, avec la proposition d'un apéro 

aux habitants du quartier 

Réaliser des expositions temporaires au sein du parc 

Organiser un vide-grenier ou un vide maison à l'échelle du quartier dans le parc 



Informer des événements au sein du bulletin municipal 

 

Les prochaines étapes 

1/ demander au service technique de fournir le plan cadastral 

2/ le comité de quartier doit se rendre sur place avec le plan, afin de visualiser les 

aménagements 

 

3/ demander un chiffrage au service technique des travaux estimés 

4/ faire venir un technicien de la mairie au prochain au comité de quartier 

5/ proposer une rencontre avec le président du comité de quartier de la Chesnaie, pour 

baliser des chemins de liaison entre les quartiers 

 

Dates à retenir 

 

• Samedi 10 décembre 2022 à 11h 

Rendez-vous avec le comité de quartier au parc Millepied  

 

• Mercredi 8 février 2023 à 18h30 

Prochaine réunion du comité de quartier. 

Un technicien de la mairie sera convié en tant que conseil pour les travaux à réaliser 

 

Démarches à réaliser 

➢ 2 fiches de liaison doivent être remplies par la présidente du comité de quartier 

➢ Contacter Jean-Paul Potet, initiateur du projet du parc ornithologique, afin de lui 

proposer de participer au comité de quartier. 

 
 
 


