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Compte rendu - réunion espaces verts du 24.02.2022 à 14 h 

Etaient présents : 

- Dominique Favier, coordinateur de quartier  

- Véronique Brunet, adjointe de quartier   

- Stéphane Jouault, adjoint à la bio diversité  

- Un employé municipal en charge de l’entretien des espaces verts et aménagement des espaces verts  

- Maarten Thiels en charge des micro fleurissements 

- Jacques Fraisse et Grégori Metge pour le Comité de quartier 

 

Au sujet des micro fleurissements : 

La demande de micro- fleurissements devant chaque habitation continue à être possible. 

Une campagne d’information avec flyers et affiches est à relancer et diffuser en particulier  chez les commerçants  

 

Nous avons fait un tour des parcs et squares 

Parc Dioscoride (visite) 

Création d’une allée à l’entrée du parc (côté maison pour tous) pour permettre aux parents d’élèves de pouvoir accéder 

directement à l’entrée de l’école à droite 

De nombreux arbres ont été plantés à l’entrée droite suite à notre réunion d’avril 2021. 

Réflexion en cours autour d’une remise à neuf de l’aire de jeu (budgétisation en cours ) 

Plantation d’arbres au fond du parc à gauche dans l’esprit de ce qui a été fait à l’entrée (automne 2022) 

Square du presbytère (visite)  

La réfection du square a été terminée au mois de février  

Square devant l’école pape Carpentier (visite) 

Suppression de façon définitive à l’automne 2022 de l’espace servant de «  toutounette »  devant l’école.  

Projet de végétalisation sur cet espace avec la mise en place de clôtures bois pour que les chiens ne puissent plus y 

accéder (à la demande du comité de quartier) 

Quai Louis Le Vau (visite) 

Plusieurs études sont en cours  

1 - végétalisation complète du quai Louis Le Vau avec plantations au milieu et grimpant autour des arches avec 

arrosage automatique (Etude de faisabilité et budgétisation en cours du projet en cours) 

2 - projet de mise en place de bacs avec plantes grimpantes et bacs mis en place au milieu avec arrosage par les 

riverains. 

Les élus doivent rencontrer les syndics de copropriété des résidences voisines afin de sensibiliser les riverains à 

l’arrosage des bacs  

La solution la plus probablement retenue sera la 2 car M. Jouault a fortement insisté sur le fait qu’il souhaitait essayer 

cette solution moins coûteuse et s’est engagé à l’aménager pour la fin de l’année 2022 : 1/3 de la surface va être 

aménagée avec des bacs pour faire un test sur un an et  voir si les riverains jouent le jeu. L’ensemble de la surface sera 

aménagée si le test est concluant. 

La solution1  n’est pas exclue mais elle  ne  viendra que dans un second temps si les riverains ne s’impliquent pas. 

Parc Azéma  

Des bancs ont été rénovés. 

Nous ne sommes pas allés sur ce parc 

FIN ! 

Les représentants du Comité de quartier ont fortement insisté pour que les herbes folles du quartier soient retirées 1 

fois par an. M. Jouault ne partage pas notre opinion disant que cela fait partie de la biodiversité. 

Nous pourrons évoquer ce point lors de la réunion propreté (demandée et que nous espérons prochaine) car le retrait 

de ces herbes est attribué depuis peu au service de la propreté de la métropole. 
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