
Compte-rendu de la visite sur site dans le Parc Milpied. 

 

Samedi 10 décembre nous avions invité tous les membres du Conseil de quartier sur le Parc 

de Milpied afin qu’ils puissent formuler des propositions sur l’aménagement futur du site. 

Etaient présents :  

• René RAVELEAU 

• Emilie PUSHPARAJ 

• Jésus PUSHPARAJ 

• Florian MORIZE 

• Stan MOISANT 

• Patrick SEYEUX 

• Pierre SEYEUX 

• Maud THIBAULT 

Habitants du quartier : 

• Dominique SEYEUX 

• André AUGIER 

Absente excusée :  

• Marie Noël CHILAUD 

 

Nous pensons que la priorité est de réaliser les aménagements qui ont recueilli les 

suffrages de la population qui a voté pour le projet : 

• Remise en état des tables de pique-nique,  

• Installation de transats,  

• La pose d’un panneau de basket et la pose d’une table de pingpong, 

• La plantation d’arbres le long de l’A87.  

Nous pensons utile que des arbustes soit installés en massif sur le terrain qui jouxte les 

maisons le long du parc. Pour ce faire nous pensons utile de consulter les riverains afin de 

recueillir leur avis. Nous pourrions planter à cet endroit des arbres mellifères. 

Sur l’aire de jeux nous sommes étonnés que les services qui sont venus réparer les jeux 

n’aient pas ajouté une balançoire pour les enfants qui sont quand même nombreux sur le 

quartier. 

Nous souhaitons que des arbres soient installés à proximité de cette aire de jeux afin qu’elle 

soit ombragée ainsi que les bancs qui accueillent les parents qui surveillent leurs enfants. 

En ce qui concerne le panneau de basket et la table de pingpong, nous souhaitons qu’ils 

soient installés plutôt vers l’A87 entre l’aire de jeux et le terrain de foot avec un sol aménagé. 

Les transats pourraient se situer entre le panier de basket et l’aire de pique-nique. 



Le long de l’A87 là ou il n’y a pas de mur antibruit, nous voulons des arbres de haute futaie 

qui cachent  la vue de l’autoroute et protègent du bruit.  

A proximité du parc VINCI, nous aimerions que la butte de terre qu’ils sont en train de 

constituer soit prolongée le long du parc afin de protéger celui-ci des nuisances sonores et 

visuelles. 

Nous voulons que des allées soient dessinées afin que les promeneurs puissent faire le tour 

du parc. 

Enfin nous souhaitons la pose de panneaux aux différentes entrées indiquant que les chiens 

doivent être tenus en laisse, la pose de distributeurs de sac à déjections canines mais aussi 

de poubelles et la pose de bancs le long des allées de promenade. 

Pour conclure, nous aimerions inviter un responsable des espaces verts lors de notre 

prochaine réunion du conseil de quartier afin de nous conseiller et nous expliquer le chiffrage 

qui a été fait lors de la présentation du projet dans le cadre du budget participatif.  

 

   

 

 

 


