
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Le 23 MARS 2021 
Présents : Elisabeth MILLEY-Véronique LACROIX-Sarah BEAUVALLET- Christiane BLAT-Mireille CAUDART-
Yves DOUCINET-Pierre GONDANGE-Joëlle HERVET-Vincent LE ROY-Laurent RECOULY-Françoise ROUX-
Annick FOLTRAN 

Excusés : Bernard YVONNET-Béatrice CHEDEL-GARDENER-Michel DEMONT-Marc LIBOUREAU-André 
SEHMER 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

● Retour sur le Conseil de 
janvier 

● Demandes des habitants 
de Château Fraisier 

● Panneau affichage 
● Propositions suite à la 

balade 
environnementale 

● Informations diverses 

 
Retour sur le Conseil du 11 janvier 

 

 
DEMANDES DES HABITANTS, par                       
l’intermédiaire de la boite mail 

 

 

 

● 2 demandes portant sur 
la fibre 

● 2 demandes portant sur 
des stationnements 
génants 

● 1 demande portant sur 
un carrefour dangereux 

● 2 demandes portant sur 
l’aménagement du 
trottoir rue de 
l’Ecorcheveau 

 
Toutes ces demandes ont été transmises à la Municipalité et sont en cours de traitement 

 
 
 

 
 

 

● Synthèse sur Mobilité à paraitre dans le magazine 
municipal de Juin 

● Retours positifs d’habitants du quartier suite à la 
distribution des flyers 

● Démontage de l’aire de jeux avenue Henri Adam 
● Future Halle, place de la Marne  
● Incivilités à Château Fraisier : Suite à la rencontre avec 

la Police Municipale, faire des propositions tournées vers 
les enfants et jeunes adolescents (9-15 ans) 

   



 
 
Propositions suite à la balade             
environnemental 

 

 

● Végétaliser en priorité l’espace de 
l’ancienne aire de jeux au 40 avenue 
Henri Adam pour en faire un îlot de 
fraicheur 

● Voir en annexe autres propositions 

 
 

 

Autres informations 
 

● Demander à la PM si elle peut faire des 
rondes dans le quartier de Château 
Fraisier pour faire respecter le couvre-feu 

● Nombreuses haies non taillées en 
particulier avenue du général de Gaulle 
qui dépassent sur la voie publique 
(danger) 

● Jeux à bascule devant la maternelle 
Henri Adam en très mauvais état. La 
municipalité peut-elle le remplacer ? 

Prochaine rencontre : Mardi 29 juin à 18H00 



Annexe...  
Propositions aménagements suite à la balade environnementale 

1 - Propositions installation nouveaux bancs 

Bancs 

- 2 bancs dans l’espace vert se trouvant entre l’avenue du général de Gaulle, la rue 
Guillaume Apollinaire et la rue de Rougemont :  1 banc après le croisement devant 
les châtaigniers récemment plantés, près du panneau « un arbre, un enfant », 1 banc 
en remontant vers la rue de l'Oiselet : le chemin est en côte, un banc serait bienvenu 
pour que les personnes âgées puissent se reposer. 
 

- 1 banc à mi-pente pour pouvoir se reposer dans la côte Saint Michel   
 

- 1 banc dans l’espace vert derrière l’allée des vignes,  
 

- 1 banc dans le petit espace vert public triangulaire rue des Girardières près de l'allée 
des Hirondelles, 

 
- 1 banc supplémentaire à l’emplacement de l’ancienne aire de jeux avenue Henri 

Adam 
 

 2- Propositions de plantations 

 

1) Priorisation « Ancienne aire de jeux du 40 avenue Henri Adam » 

- Haies buissonnières tout le long du grillage 

- Arbres + gazon  

 

2)Autres : 

Haies fruitières 

- Prévoir des plantations type framboisiers, mures dans l’espace vert se trouvant entre 
l’avenue du général de Gaulle, la rue Guill aume Apollinaire et la rue de Rougemont  
 

- Prolonger côté sud l’Espace vert derrière l’allée des Vignes, avec quelques espèces 
productives (noisetiers, noyers, chataigners... ou même des fruitiers) ou des haies 
fruitières (prunelliers, cynorrhodons, framboisiers...). 
 

-  Prévoir plantations buissons le long de la rue de Verdun  
 
- Prévoir une prairie fleurie avec des plantes mellifères pour les insectes pollinisateurs 

dans le petit espace vert public triangulaire rue des Girardières près de l'allée des 
Hirondelles, 

 
- Arbres ou buissons à baies rue Francis Poulenc 



 
- Plantations ou jardins partagés dans l’espace vert au milieu de la rue des Vergers 

 
- Aménager les deux espaces verts – un rue Leo Lagrange et l’autre rue Aragon ( table ? 

Bancs ?) 
 
Mobilité 

- Dans l’espace vert se trouvant derrière la Camusière 
CHEMIN DE L’OISELETTE - Prévoir la pose de rodins de bois (du côté rue Saint Michel) car le 
chemin est pentu et glissant par temps de pluie 
 
ALLEE DE L’IMPERIALE - Prévoir un éclairage en particulier pour les vélos pour que cette 
allée soit praticable les matins d’automne et d’hiver 

 

- Rue de l’Ecorcheveau  

Aménager le trottoir pour que les piétons puissent circuler en toute sécurité 
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