
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2015 
 

 
 
 
 
 

Collège Membre Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 

Collège des habitants 

Laura VANDEVELDE X   

Thomas CHERET   X 

Isabelle VEILLERETTE X   

Thierry BAILLY  X  

Claudine QUÉTARD X   

Claude COLLETÉ   Dem. 

Aurélie MAGNIEN  X  

Patricia LEBLANC  X  

Guillaume MAURAND   X 

Odette LIESENFELT X   

Jean-Marie COLUSSI X   

Acteurs de la vie locale 
(associations) 

Thomas OHAYOUN X   

Philippe GILBERT X   

Frédéric ALBAREL  X  

Philippe PETITEAU   X 

Acteurs de la vie locale 
(vie économique) 

Nelly COLLOT-TOUZÉ   X 

Karine PARIZOT   X 

Didier COURTALON   X 

Parents d'élèves 
Annabelle MILLET X   

Stéphanie BOSSARD  X  

Collège des élus 

Sylvia VOINET X   

Stéphanie PERRET  X  

Alain ANDRÉ X   

Sophie BOIS X   

Bruno CAPOZZOLI X   

Jean-Michel HARTMANN X   

Collège des mineurs 

Hugo CHARVOT   X 

Rayan CHENDRI   X 

Dorian BEAUVALLET   X 

 



>>> VISITE DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
En vue de l’intégration d’un ou plusieurs membres de la communauté des gens du voyage à la 
réflexion du Conseil des habitants sur l’aménagement du parc de La Noue Lutel, M. Graedel, 
responsable des sports et des gens du voyage au Grand Troyes, a effectué une visite de l’aire 
d’accueil située à proximité du parc : présentation des lieux, du fonctionnement des aires du Grand 
Troyes, des services proposés aux voyageurs.  
 

>>> VISITE DU PARC ET DÉFINITION DE L’EMPLACEMENT DES 
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 
Le travail du Conseil des habitants sur l’aménagement du parc de la Noue Lutel a abouti sur les 
propositions  suivantes, qui visent à redonner sa vocation familiale et sportive au site  : 
- Réaménagement d’une aire de pique-nique (remplacement des tables défectueuses et installation 
d’un deuxième espace dans le parc, construction de barbecues) , 
- Installation d’un parcours santé / fitness pour adultes, 
- Installation d’un parcours santé pour enfants, 
- Installation de toilettes sèches, 
- Création d’un boulodrome, 
- Aménagement d’un coin de la biodiversité (hotel à insectes, jachère fleurie), 
- Aménagement d’une aire de jeux pour enfants. 
 
Une visite du parc en présence de l’agent des Espaces vert chargé de son entretien a permis de 
déterminer les sites qui pourraient accueillir ces différents aménagements : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aire de pique-nique / 
barbecue 

 
 Coin de la biodiversité 
 
 Parcours santé enfants 
 

Toilettes sèches (lieu à 

confirmer) 
 

Parcours santé adultes 
(emplacement des agrés à 
déterminer le long du parcours) 

 
 Aire de jeux 
  
 Terrain de pétanque 
  



 

>>> INFORMATIONS BUDGÉTAIRES 
Les services municipaux ont estimé le coût de chacune des propositions d’aménagement en se 
rapprochant de professionnels ou en envisageant un travail en régie municipale. 
 
- Aménagement / réhabilitation des aires de pique-nique :    10 000 € 
- Création de trois barbecues :       900 € 
- Aménagement d’une cabine de toilettes sèches :     30 000 € 
- Option aménagement de toilettes traditionnelles (raccordement réseau stand de tir) : 10 000 €  
- Création d’un terrain de pétanque :       2 000 € 
- Aménagement d’un coin de la biodiversité :     500 € 
- Création d’un parcours santé adultes pour une dizaine d’agrés :   25 000 € 
- Création d’un parcours santé enfants :      10 000 € 
 

>>> DÉFINITION DES PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT PAR ORDRE DE 
PRIORITÉ 
Mme Voinet rappelle que ce sont les élus municipaux qui détermineront les investissements qui 
pourront être réalisés lors du débat sur les orientations budgétaires et que le contexte économique 
actuel ne permettra probablement pas à la Ville de réaliser ces aménagements sur une seule année. 
Elle demande donc aux membres du Conseil des habitants d’établir la liste des propositions 
d’aménagement du parc par ordre de priorité : 
 
1 / Aménagement / réhabilitation des aires de pique-nique / construction de barbecue 
1 bis / Aménagement de toilettes 
2 / Création d’un terrain de pétanque 
3 / Aménagement d’un coin de la biodiversité 
4 / Création d’un parcours santé adultes et enfants 
5 / Création d’une aire de jeux pour les enfants 
 

>>> PROCHAINE RÉUNION 
 

 
LA PROCHAINE RÉUNION SE DÉROULERA MARDI 13 SEPTEMBRE 

À 19H,  À LA MAIRIE  
(Salle de réunion au rez-de-chaussée, à côté du Service des sports) 

 
ORDRE DU JOUR  

 
- 19h :  Point sur l’avancement du dossier d’aménagement du Cosec de la Noue Lutel 
 
- 19h30 : Présentation et réflexion collective sur le projet de jardins citoyens de la rue Louis 

Blanc en présence d’Andrey Romand, chargée du Développement durable à la 
mairie, 

 
- 20h : Réflexion sur l’avenir des Bassins saviniens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


