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Détail du projet et des  actions proposées Motivations Réponse Pourquoi ? Livraison

2019 PC Boites à livres 
au stade de la Paguette

Convivialité/lien entre les habitants ,
RDV prévu avec Mr Dubeau en Novembre 

Sans objet oui
La Commune est favorable. Une réunion est organisée avec Monsieur DUBEAU, marie-adjoint en charge du Developpement 

durable et des Cultures.
Le projet est en cours.

Sans objet

2019 PC Installation de Toutounettes et cendriers  
rue des Chênes /Ch du Loup 

Sans objet oui
Les toutounets ont été intégrés dans le projet de réaménagement du chemin. Elles ont été posées.

2019

2019 PC Aménagement 
du tallu rue des Chênes (vers le bas )

Mauvaises herbes présentes, 
cela fait à l'abandon 

Sans objet oui
A la sortie droit du parking de la résidence Terra Nostra, l'aménagement paysager n'a pas été fait. 

Cet aménagement n'étant pas prévu dans le marché signée avec l'entreprise qui a travaillé sur le chemin du Loup,  il sera 
commandé à l'entreprise en chage de  l'aménagement de la rue du Docteur PALLUEL.

2020

2019 PC
Développer un projet artistique /

collaboration avec un artiste        
Améliorer le cadre de vie donner une identité au quartier 

  Donner une identité au quartier 
,Rdv prévu avec Monsieur Dubeau en nov 

Sans objet oui Une rencontre est prévue avec Monsieur DUBEAU, maire-adjoint délégué aux Cultures 2021

2019 PC Création 
d'un jardin partagé 

Confirmation du terrain à disposition 
et des aménagments prévus pour la délimitation 

Sans objet oui Des jardins partagés sont prévus dans l'aménagement du jardin GUILHERMET.
Par ailleurs, un inventaire des espaces verts publics a été réalisé pour travailler sur ce sujet avec la Maison des habitants.

Sans objet

2019 PC Installation 
d'un composteur collectif 

Lien social Sans objet oui La Commune est favorable. Un petit groupe de volontaire est nécessaire pour  gérer le composteur. Un guide du compostage et 
un appel à volontaire seront réalisés en partenariat avec la Maison des habitants.

Sans objet

2019 PC Journée 
de ressourcerie 

projet 2018 non réalisé Sans objet oui Une journée d'échange peut être organisée par le Comité dans le cadre d'une fête de quartier. La Commune peut accompagner 
le Comité pour la communication et la sécurisation du lieu (couper une route…).

Sans objet

2019 PC Rencontrer 
le service des  espaces verts 

Valorisation des espaces verts Sans objet oui

La Commune est engagée dans un projet de suppression totale des produits  phytosanitaires (Round up, glyphosate). Il y a 
neccessairement donc plus de mauvaises herbes que traditionnellement. Il ne s'agit pas de  négliger les espaces verts mais 

d'avoir une volonté plus écologique de gestion des espaces verts  et une belle nature en ville.
La Commune utilise des moyens alternatifs comme les prairies fleuries et des pratiques sont moins intensives pour favoriser la 
protection de certaines espèces animales. La Commune se propose d'être plus pédagogique au travers d'une communication sur 

site.

2019

Traitement de la demandeFormulation de la demande


