
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Le 23 novembre 2021 
Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET - Christiane BLAT -Annick FOLTRAN - Pierre 
GONDANGE – Joelle HERVET - Vincent LE ROY-Laurent RECOULY-Françoise ROUX – 
 
Excusés : Sarah BEAUVALLET -Joseph BOYER- Béatrice CHEDEL-GARDENER- Michel DEMONT- 
Yves DOUCINET Mireille CAUDART -Véronique LACROIX - André SEHMER 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

● Retour sur les plantations qui seront faites en 2022 et 
2023 suite à la balade environnement 

● Présentation des demandes de budget mobilité et gros 
matériels  

● Organisation de la Fête de quartier du dimanche 15 mai 
2022 

● Questions diverses 
 

 
Plantations 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

● Suite à la balade environnement, voici les plantations qui 
seront faites par les services de la Ville en 2022 et 2023 
suivant nos suggestions :  

 
● Bassin de l’Oiselet : Plantation d’un Murus nigra 

(murier noir à fruits gustatifs) 
 

● Espace vert se trouvant derrière l’allée des Vignes : 
Forêt de comestibles (Néfliers, Framboisiers) 
 

● Espace vert rue des vergers : plantation d’un Murus 
Alba (Murier Alba) 
 

● Espace vert se trouvant devant le dojo et le 
Gymnase : Plantation de 2 muriers  

 
● Ancienne aire de jeux 40 avenue Henri Adam : 

Plantation d’un pommiers tige  (pomme grise du Canada) 

   



 
 
Demande de budget Mobilité et gros 
matériels 

 

 

 
 

● Suite à notre balade environnement, voici 
les projets retenus et proposés au budget 
de la Ville .  

 
             Mobilité 
 

●  Pose d’un haricot rue de l’Oiselet en amont de 
la sortie de l’allée de la Camusière et limitation 
de la vitesse à 30 km / h dès la rue de 
Rougemont  
 

●  Changer le haricot de côté à l’intersection de 
la rue de Cormery et de l’allée de l’impériale 
pour sécuriser la sortie des vélos de l’allée de 
l’Impériale  

 
 

● Pose d’un haricot au niveau de la grille 
d’entrée de la Camusière rue de cormery pour 
sécuriser l’entrée et la sortie des vélos 

 
 

● Installation d’un radar pédagogique rue Henri 
Adam à l’entrée de la zone 30 pour sensibiliser 
les automobilistes (présence d’une école) 
 

● Prévoir un miroir à l’intersection de la rue des 
héraults et de la rue Marguerite Yourcenar 
pour sécuriser les vélos qui arrivent de 
Yourcenar vers Héraults  

              
 
           Matériel 

 
● Mise en place de 2 bancs dans le Bassin de 

l’Oiselet 
      (un banc près du panneau « un arbre, un enfant » 
+ Un banc en remontant vers la rue de l'Oiselet  
 

•  Mise en place d’un banc à mi-pente de la cote 
saint Michel 
 



• Pose de rodins de bois dans le chemin de 
l’Oiselette (du côté rue Saint Michel)  

• Prévoir un éclairage allée de l’Impériale  

• Terrain de boules au niveau du complexe sportif 
Château-Fraisier  

 
 

 
Organisation de la Fête de quartier 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Questions diverses 

 

 

 

● Voir avec le CCAS si le Conseil de quartier 
peut être associé à ses différentes actions 
 

● Utiliser une partie du budget (max 200 euros) 
pour acheter des bulbes et plantations diverses 
pour fleurir l’ancienne aire de jeux au 40 
avenue Henri Adam 
 

● Afficher dans les halls des immeubles rue de 
Verdun une plaquette de présentation des 
Conseils de quartier 

 
 
 

Prochaine rencontre :  
 
- Conseil de quartier le lundi 24 janvier à 18H30 au Mini-Club  

 
 

 
 

 
 
 

 

● Pour le prochain Conseil de Quartier du 24 
janvier, chacun est invité à faire des 
propositions d’affiche et à réfléchir au contenu 
de cette Fête 
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