
COMPTE-RENDU CONSEIL D’HABITANTS 

Samedi 24 avril 2021 à 10 h 30 

 
 
Présents : BEAUPEU Noa, BECHET Justine, BLANDIN-PERRAUDEAU Joy, CHABIRAND Yves, DOCQ Betty, 

FRONTEAU Marie Thérèse, ROTS Noé 
 

 ARNAUD Marie, GRALL, Yoann, LEYRIT Francine 
 
 

Excusés :  CHARIER Joshua 
 ARDOIS Jérôme, responsable des services techniques municipaux 
 

Invité :  PERROCHEAU Julian 
 
 
 

1. Aménagement de l’ancienne zone de déchetterie mobile : 
Nous avons RDV sur place, la zone a été nettoyée par les services techniques. 

Végétalisation : 

Implantation des pots hexagonaux en béton de la commune :  

• Au milieu pour délimiter 2 zones en quinconce  

• Au 4 coins de la zone 

• A l’entrée en quinconce pour empêcher l’entrée des engins moteurs, le portail n’étant pas 

adaptable pour une ouverture automatique comme le parc François Braud, il sera donc 

ouvert dans un premier temps 24h/24. Si nuisance, la fermeture sera envisagée. 

• Jardinières suspendues dans le fond sur palissade bois 

 

Les plantes/arbustes/cactées devront avoir de la hauteur et nécessiter un faible arrosage. 

Une demande sera faite aux services techniques pour avoir leur avis sur les plants adaptés. 
 
 
Réfection et déco : 
Le grillage est en mauvais état et certains poteaux béton sont cassés. Les devis sont en cours pour la 

réfection du grillage sur les côtés et la création d’une palissade de bois dans le fond au niveau du 

portillon et grillage. 

Sur le mur du fond, proposition de création d’un graffiti genre trompe l’œil, qui pourrait partir du sol 

et continuer sur le mur. 

Les agrès sont arrivés, nous attendons la table de ping pong. 

  



 

Nom de la zone : 

Quelques idées pour nommer cette zone : 

• Cénéping 

• Parc Gaston Dolbeau 

• Parc Jacqueline Auriol 

• Espace Thomas Pesquet 

Le choix se porte sur l’Espace Thomas Pesquet avec un graffiti sur le thème de l’espace. 

Avant de valider le nom, il reste à vérifier si nous avons besoin d’une autorisation pour utiliser son 

nom. 

L’ensemble du conseil souhaite participer à la plantation et peinture du nouveau site. Un mercredi 

après-midi sera programmé avec le service technique. 

Si cela est possible, la création du graff se fera le jour de l’inauguration avec la participation de tous. 

Nous espérons une ouverture début juin : le 5 juin ?, en fonction de l’avancement des travaux. 

Pour l’instant la facture s’élève à 7 240 euros (bancs, table ping pong, agrès) 

Avant le prochain conseil, envoyez par mail des idées ou une image sur le thème de l’espace pour 

soumettre au graffeur et élaborer un devis. 

Vous pouvez consulter ce site : kréadeco.fr  

  



 

2. Dépôt de déchets sauvages 

Julian invité pour ce conseil et Noé nous font part des déchets (bouteilles…) ramassés dans le Bignon 

derrière les écoles dans la future zone de loisirs. Ils en ont ramassé une trentaine. 

Déchets déposés par incivilité ou peut être charriés par les cours d’eau… 

Il est évoqué la nécessité de sensibiliser à la pollution de nos cours d’eau : 

• Matinée de ramassage « matinée propre » 

• Communication sur les réseaux et aux écoles et écho cénéen 

• Exposition et pesée des déchets ramassés 

• Moment convivial à la fin de la collecte 

1ère matinée : samedi 3 juillet prochain 

 

3. Communication 

Article à faire par les membres du conseil avant le 7 mai prochain. 

Noé et Betty nous ferons parvenir leur production pour avis. 

 

4. Boite à livres 

L’outil en Main a accepté de fabriquer pour le conseil une boite à livres. 

Emplacement : Besoin de bancs, pas trop près de la bibliothèque pour éviter des confusions. Elle 

pourra se situer dans la future zone de loisirs 

Règlement à mettre en place. 

Les restrictions sanitaires actuelles interdisent pour l’instant l’utilisation des boites à livres. 

 

5. Borne Wifi 

En cours d’étude au niveau des fournisseurs pour avoir différents tarifs et étudier la portée pour son 

utilisation si elle est reliée à la bibliothèque. 

 

6. Règlement intérieur 

Etude en cours. 

 

 

 

 

 
Prochaine réunion samedi 29 mai 2021 à 10 h 30 


