
Réunion conseil de quartier Cantelauze – 20 avril 2016 
 
Présents : M ; SERRE, Mme KOUIDER, M. Gérard BOSCH, M. et Mme M.GERUSSI, Mme 
RANGOLY et sa fille 
Marie-Louise CALVO, élue référente 
 
Le petit bois 
 
Le principal sujet de cette réunion est l’aménagement du petit bois suite aux nombreux contacts que M. 
Serre a eu avec les « utilisateurs » de cet espace : le CAJ, l’école élémentaire et le centre de loisirs. 
Le CQ a formulé le souhait d’une réunion élargie sur ce thème et à laquelle participeraient les acteurs 
locaux précédemment cités, des habitants du quartier qui exposeraient leurs idées et des élus porteurs du 
projet de la municipalité. 
 
Même si les riverains constatent moins de rodéos sur le parking attenant et une baisse des nuisances 
nocturnes, de l’avis des participants, le constat est globalement négatif : le petit bois est un endroit ni 
propre ni accueillant. Trop peu de poubelles, les déchets de diverses natures jonchent le sol et ne sont que 
rarement ramassés. Par ailleurs, un nettoyage (élagage) des arbres favoriserait la luminosité. 
Il a été signalé des barbecues « sauvages » à l’intérieur du petit bois. Pour des raisons de sécurité, la 
gendarmerie a été prévenue. 
 
De nombreuses propositions ont été émises :  

- le mobilier urbain : installations de bancs, de poubelles customisées…Le tout réalisé par les 
jeunes fréquentant le centre de loisirs ou le CAJ (à l’instar des bancs du PEJ)  

- Mise en place d’une signalétique avec des panneaux indicatifs, fixés aux arbres, sur les espèces 
végétales et la faune du petit bois 

- Installation d’un nouveau parcours de santé 
- Pancartes en dur rappelant le maintient de la propreté des lieux 
- Possibilité de clôturer l’endroit par une haie  
- Aménagement ludique du lieu en s’inspirant du labyrinthe des merveilles à Merville (parcours du 

style jeu de piste) 
 
Parc de Cantelauze 
 
Les participants suggèrent de faire 2 sorties : une côté CAJ et l’autre côté mare. La sortie actuelle est 
malaisée et boueuse. 
Ce parc est considéré par le centre de loisirs comme un jardin botanique et il regrette que son 
aménagement ait entrainé la destruction de végétaux. L’accent est mis sur la sauvegarde de l’aspect 
naturel des lieux 
 
Chemin d’accès au parc : suggestion faite de une haie le long du chemin d’accès pour préserver l‘intimité 
des habitants riverains. Cette plantation pourrait être réalisée par des jeunes avec l’aide des riverains. 
 
Signalétique du parc : elle est inexistante. Les panneaux pourraient être confectionnés par des jeunes du 
CAJ 
Suggestion de mettre en place des racks pour garer les vélos. 
 
Rond point peint au sol : le CQ le qualifie d’inutile voire dangereux. Les automobilistes ne ralentissent.Ce 
rond point est accidentogène.  
 
Espace enherbé entre le parking et le lotissement la garenne qui jouxte le petit bois : pourrait-il être 
exploité ? 
A qui appartient cet espace ? Que fera la municipalité de cet espace, agrandir le parking ? 



 
Il a été signalé que de gros cailloux gênaient les déplacements sur le chemin reliant les rues Leon Blum et 
Pierre Mendes-France. 
Il en est de même pour le chemin prolongeant l’impasse du bosquet (arceau et blocs de béton) 
Problème de sécurité avec les tiges en fer qui dépassent au bout du chemin Bellayré. Ce sujet a déjà été 
évoqué lors d’un CQ précédent. 
 
 
Les aménagements demandés n’avancent pas aussi rapidement que le souhaiteraient les habitants du 
quartier. Cependant une réflexion a été engagée. Les riverains ont formulé de nombreuses idées et ils sont 
volontaires pour participer à leur mise en oeuvre.  
Comme dit en préambule, une réunion avec des élus est attendue. 
 
Marie-Louise CALVO 


