
COMPTE-RENDU D'ASSEMBLÉE

SÉANCE DU 24 AVRIL 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



1. Visite du Parc de la Noue Lutel 
Cette visite sur le terrain a permis à chacun de prendre connaissance de l'objet de travail et de
visualiser les différents espaces (sports, promenades, pique-nique…).
Des questions ont été soulevées lors de la visite : 
- Pourquoi les aires de jeux ont-elles été supprimées ? Actes de vandalisme, les jeux en bois ont 
été cassés.
- Quel service se charge du nettoyage du parc (détritus..) ? Le service des Espaces verts
-  Quelle  association  utilise  le  terrain  « tous temps » ?  L'association  ASSRC Foot,  le  lycée,  le
Secteur Jeunes et les gens du voyage.
- Les principes de la gestion différenciée sont-il appliqués sur l'ensemble du site (fond du parc en
« friche »)? oui : zone de prairie naturelle
- Dans quel état sont les toilettes ? Hors service depuis plusieurs années.

2. Identification des usagers / institutions à associer selon les projets
- Lycée Édouard Herriot
- Associations sportives utilisatrices des infrastructures
- Service des sports (gestion du Cosec)
- Service des espaces verts (entretien du parc)
- Services techniques (nettoyage du site)
- Gens du voyage (aire d'accueil aux abords)
- Institut Chanteloup 
- Cente social municipal
- Gardien du Cosec

3. Rescensement des idées qui pourraient être développées

Sport - Création d'un parcours de santé dans le parc
- Création d'un circuit vélo qui relierait les Viennes au parc
- Installation d'un terrain de pétanque

Familles - Problématique liée à l'état des chemins : peu roulants et 
difficilement accessibles au vélos d'enfants, poussettes, 
personnes à mobilité réduite…
- Création et identification d'espaces dédiés au pique-nique
- Installation d'une aire de jeux (récupération de modules 
existants?)
- Installation / réfection des toilettes
- Création d'un jeu permanent (type recherche de totem...)

Projets citoyens - Installation de boites à livres
- Intervention d'un âne et d'une calêche pour assurer le 
nettoyage du site (en association avec le lycée)
- Sensibilisation des usagers au respect des lieux, des 
installation et à la propreté du parc 

Aménagement  paysagers  /
biodiversité

- Redonner de la couleur au parc avec la création d'une jachère 
fleurie
- Création d'un hôtel à insectes et d'une foumilière pédagogique
- Installation d'une ruche / ruche école au fond du parc

Animation du site - Organisation d'un troc de plantes
- Prêt / location de vélos en saison
- Présence d'un commerçant ambulant les weekends d'été 
(glaces, boissons…)
- Venue d'un berger et ses moutons qui tondraient le parc.

Problématiques à régler en 
interne ( étude par les  
services municipaux) 

- Mieux signaler l'accès au parc, le parking, étude globale sur la 
signalétique du site (Cosec, lycée, parc)
- Nettoyage régulier du parc (espaces pique-nique et abords du 



Cosec)
- Installation de poubelles supplémentaires

>>> Merci d'informer le service Démocratie par retour de mail  avant le 11 mai, du ou des
groupe de travail dans le(s)quel(s) vous souhaitez vous inscrire.

4. Moyens de communication
Le service communication va prochainement créer une Page Facebook dédiée au Conseil des
habitants.  Cette  page  pourra  être  consultée  que  l'on  soit  ou  non  inscrit  sur  Facebook.  En
revanche, seuls les membres inscrits ayant « aimé » la page pourront y partager des informations
et échanger.
La page permettra aux membres de rester en lien, de partager des articles, des liens vers d'autres
sites… A cette fin, nous invitons l'ensemble des membres à se créer un compte, les informations
pouvant cependant toujours être relayées par mail.

5. Prochaines réunions
Au vu de l'horaire tardif de cette fin de réunion, Sylvia Voinet propose de reporter la discussion sur
le plan de circultation à la prochaine assemblée.

Les prochaines réunions se dérouleront au Cosec de la Noue Lutel aux dates suivantes :
- Vendredi 5 juin à 19h,
- Vendredi 3 juillet à 19h.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE RÉUNION

- 19h : Compte-rendu des actions menées par chaque groupe de travail.

- 19h30 : Détermination des éléments du projet et de leur possible mise en œuvre technique et
financière.

-  20h :  Plan de circultation – première réflexion collective sur la  problématique,  définition des
principales thématiques à explorer.


