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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 20/06/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Célia, Léo, Enzo, Maximilien, Mathieu, Andréa. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusés : Lucas Alice 

 

- Aménagement autour du petit stade de l’esplanade Gaston Etienne : il est important 
d’avoir une vue d’ensemble des futurs aménagements, de ne pas mettre en place un 
projet et de regretter ensuite en voulant en mettre un autre en place.  
 
Pour rappel, les idées évoquées pour l’aménagement autour du stade de l’esplanade : un 
robinet pour permettre de boire, des poubelles, des tables de pique-nique, des bancs, un 
garage à vélo plus grand, un city-stade.  
 
Léo apporte un catalogue présentant du matériel urbain avec différents modèles et les 
prix de ces équipements. Cela va permettre d’avoir un ordre d’idée sur ce qui peut être 
mis en place et le coût de ces investissements. 
 

- Tables de pique-nique : 
Les modèles de tables et bancs en bois vus sur le catalogue vont de 300 à 400 euros. Il 
est prévu d’en mettre 2 en place dans un premier temps (pour voir l’utilisation). La 
première serait située sous les grands arbres (vers l’ancien « trou d’eau »). La seconde 
le long du grillage du foot (au niveau de l’arrêt minute). Budget 800 euros 

- Bancs : 
Sébastien explique que les bancs devant l’école présentent une usure importante et un 
programme de remplacement est en cours. Ce sujet est mis en attente et sera à voir 
avec les services techniques et l’adjointe aux travaux. Il est évoqué d’en ajouter un ou 
deux sous les mûriers platanes qui ont été replantés cette année. 

- Poubelles : 
Trois poubelles sont souhaitées par le groupe de travail sur l’esplanade : la première à la 
sortie de l’école (en face de la boite à idée de l’autre côté de la descente), la seconde à 
côté de la table de pique-nique (sous les grands arbres), la troisième à côté du banc qui 
se trouve à l’angle du petit stade (côté Maison de la petite enfance). Les poubelles vues 
sur le catalogue sont à 200 euros. Budget 600 euros 
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- Garage à vélo : 
Un module, pour compléter le garage à vélo devant l’école, est souhaité car la capacité 
de l’équipement actuel n’est pas suffisante (2 modules de 5 places). Un autre module 
pourrait être positionné derrière les cages de foot (adossé au grillage) pour permettre 
de poser les vélos quand on vient jouer au foot. Les modules de 5 places sont à 215 
euros sur le catalogue. Budget 645 euros 

- Robinet : 
Pas de chiffrage du robinet car pas de référence dans le catalogue. Le robinet ne doit 
pas couter très cher mais cela engendre des travaux plus importants (tirer une 
conduite, petite dalle pour le fixer, évacuation ?). Il faudra donc voir cela avec les 
services techniques et l’adjointe aux travaux. La localisation souhaitée : le long du petit 
stade (entre le défibrillateur et le centre du terrain). 

- City stade : 
Le cout n’a pas été évoqué lors de cette réunion. Il pourrait être positionné dans l’angle 
sud du terrain. 
 
 
Un plan global de ces équipements a été fait lors de la réunion. Une copie a été remise à 
tous les participants (copie en annexe). 
 
Samedi 4 juillet 2015 (10h30-11h30) - projet aménagement autour du stade 
 
 
 

 

 

 


