
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE 

 

SÉANCE DU 3 JUILLET 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  X  

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   

 



>>> AVANCEMENT DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
 

SPORT 

Création d'un parcours 
santé 

- Il est décidé d’installer un parcours santé pour adultes ainsi que 
des agrés pour enfants, 
- Mme Vandevelde est chargée de se mettre en relation avec un 
préparateur physique afin de nous aider à définir les agrés 
nécessaires, 
- Mme Veillerette propose de rechercher des entreprises / 
fondations pour pourraient apporter un soutien financier à la Ville 
pour l’installation du parcours, 
- M. Colussi propose de rechercher des fournisseurs de bois 
(recherche de dons ?), 
- M. Petiteau propose de contacter l’association La Fourmi pour 
la confection des agrés, 
- Le Conseil des habitants va étudier les tarifs pratiqués par les 
entreprises spécialisées pour la fourniture de ce type 
d’aménagement. 

Création d'un circuit vélo 
entre les Viennes et le parc  

- M. Bailly propose de créer un circuit qui relierait le parc de la 
Noue Lutel à la voie verte des Viennes. Cette proposition pourra 
également être étudiée dans le cadre du travail sur le plan de la 
Ville.  

Installation d'un terrain de 
pétanque  

Cet aménagement devrait être facilement installé pour peu 
d'investissements. 

FAMILLES 

Accessibilité 

L'état général des chemins est correct, à l'exception de la partie 
située aux abords du stand de tir. Les services municipaux 
pourront être sollicités pour reboucher les trous rendant difficile 
l'accès des poussettes / personnes à mobilité réduites / vélos. Ils 
ont également été avertis du problème d’accès à la passerelle. 

Création d'espaces pique-
nique 

Un ou plusieurs espaces pourraient être aménagés pour 
permettre aux familes de pique-niquer. Il est proposé de 
construire des barbecues permanents. 

Installation d'aires de jeux et 
jeu permanent 

Il est proposé de se rapprocher de l'Outil en main ou de monter 
un partenariat avec l'UTT pour travailler sur cet aménagement. 
Le Conseil des habitants va étudier les tarifs pratiqués par les 
entreprises spécialisées pour la fourniture de ce type 
d’aménagement.. 

Toilettes 

Les toilettes actuellement en place sont hors d’usage et sont 
destinées à être détruites. Il est proposé d’installer des toilettes 
sèches. Différents modèles existent à des tarifs variables. Une 
étude financière va être lancée par la Ville pour étudier la 
possibilité d’inscrire cet investissement au budget 2016 de la 
Ville. 

PROJETS CITOYENS 

Installation de boites à livres 

Une ou plusieurs boites à livres pourront être installées dans le 
parc. Pour la confection de ces modules, il est proposé de 
s'associer avec les services municipaux (menuisier) ou de 
trouver un autre partenaire. 

Sensibilisation propreté du 
parc 

M. Colussi et Melle Magnien se sont rendus dans le parc afin 
d’étudier les éventuels besoins supplémentaires en poubelles. 
Les installations actuelles semblent suffisantes, à l’exception des 



abords du lycée (manque également de cendriers). 
- Des contacts seront pris avec le lycée à la rentrée de 
septembre afin d’envisager une action de sensibilisation auprès 
des lycéens. Mme Veillerette propose de mettre en place un 
cahier à idées au CDI du lycée pour recueillir les attentes des 
jeunes. Les membres du conseil pourront aussi se rendre aux 
Virades de l’Espoir pour établir un contact direct avec les 
lycéens. 

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS / BIODIVERSITÉ 

Création d'une jachère 
fleurie 

Le service des espaces verts de la Ville a été sollicité afin de 
connaître le coût annuel de la plantation et définir un lieu adapté. 

Création d'un hotel à insecte  
et d'une foumilière 
pédagogique 

- Les jeunes du CMJ porteront cette initiative en y associant les 
sites périscolaires. 

Installation de ruche 
- Projet délicat nécessitant une étude approfondie avec la 
participation de spécialistes (apiculteur...) 

ANIMATION DU SITE 

Présence d'un commerçant 
ambulant les week-ends 
d'été 

- Présence d'un commerçant ambulant les weekends d'été 
(glaces, boissons…), étude en cours par Mme Parizot. 
 
 

Autres propositions Le Conseil des habitants se consacre en priorité à 
l’aménagement du parc. Les propositions animations ci-dessous 
seront rediscutés quand les projets d'aménagement auront 
abouti : 
- Organisation d'un troc de plantes 
- Prêt / location de vélos en saison 
- Venue d'un berger et ses moutons qui tondraient le parc. 

PROBLÉMATIQUES À RÈGLER EN INTERNE (Services municipaux 

 - Mieux signaler l'accès au parc, le parking, étude globale sur la 
signalétique du site : Une réunion a eu lieu en présence des 
services municipaux et du lycée. Une nouvelle signalétique sera 
prévue au budget 2016 de la Ville. 

 
 
Gens du voyage : 
Marc Graedel, Responsable du service des Sports et des Gens du Voyage au Grand Troyes est 
intervenu pour présenter le fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage sur 
l’agglomération et exposer les problématiques liées à la présence d’une aire aux abords du parc. 
Afin de mener de façon pérène le projet d’aménagement du parc, il propose d’y associer les gens 
du voyage en organisant une visite de l’aire et en conviant quelques représentants de la 
communauté lors d’une prochaine réunion. 
 

> Contact : 03 25 45 27 31 – marc.graedel@grand-troyes.fr 

 Présentation du Centre social municipal : 

Le Centre social pourra ponctuellement délocaliser certaines de ses activités dans le parc pour 
proposer une animation du site : soirées en famille, ateliers parents/enfants. La Directrice, Patricia 
Rogé, propose d’intégrer un membre du Conseil d’établissement au Conseil des habitants. 
 

> Contact : 03 25 82 40 95 – centresocial@ste-savine.fr 
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LA PROCHAINE RÉUNION SE DÉROULERA VENDREDI 11 SEPTEMBRE 

À 19H,  AU COSEC 
 

ORDRE DU JOUR  
 
- 19h : Visite de l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
- 19h30 : Visite du parc et proposition d'emplacement pour les différents aménagements. 
 
- 20h : Compte-rendu des actions menées depuis la dernière réunion et définitions des actions à 
venir. 
 

La réunion sera suivie d’un pique-nique convivial 
dans le parc (ou à l’intérieur en fonction du temps). 

 


