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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 24 Février 2020 à 18h30 
 
 
Présents : Michèle, Hélène, Carole, Jacques, Franck, Laurent, Walter, Gaëtan, Bernard, 
Christophe 

 
 

 Jardins partagés : Walter est allé à une réunion avec l’agglo le 18 février sur les jardins 
partagés : Il a été demandé de pouvoir avoir une partie du parc de la cartoucherie pour 
ce projet avec des jardins pour les personnes à mobilité réduite et les écoles. 

o La réponse de l’agglo est que compte tenu de la surface, il faut voir avec la 
mairie : il a été répondu que la demande est de 1000 m2 et que nous avons déjà 
des ruchers sur le site.  

o Une demande officielle de la MPT sur les jardins pourra être faite sur ce point 
avec de la terre rapportée dans le cadre de la deuxième tranche : Walter prépare 
un courrier. 
 

 Plantation de patates le 7 mars à 9h30. 
 

 Zone de rencontre : réunion du 20 février : 3 représentants de QCC et 6 de la mairie :  
o Lecture du courrier de Maurice Vivier, le sentiment général est le même sur 

l’immobilisme de la mairie (9 mois d’attente). 
o Les pots de fleurs ont été déplacés le 24 février comme convenu. 
o La mairie a donc pris acte de la « température » du quartier. 
o Un courrier devrait être envoyé aux habitants pour les informer des propositions. 
o 5 panneaux au sol devraient être mise en place à l’entrée et la sortie de la zone 

de rencontre. 
o Il n’y a pas de budget pour la mise en double sens de la rue des chalets et de la 

mise en place de ralentisseurs (plateau traversant), ni la place PMR et l’ilot en 
face de la MPT. 

o La vidéo-verbalisation est désormais possible pour les personnes prenant le sens 
interdit. 

o A voir pour habiller les jardinières avec des choses en volume (possibilités d’avoir 
des figures en dur ou de le faire nous ou de trouver quelqu’un pour le faire). 

 Il est décidé de se servir du budget pour faire des figures « artistique » 
mais fonctionnelles. 

 Il faut que cela soit aérien, réfléchissant pour les phares, ne pas dépasser 
en largeur mais elle peut être haute 

 Un projet est demandé à Gaétan pour avoir un devis. 
o Il est proposé de mettre des stops sur la rue Salengro et éventuellement sur la 

rue des Chalets pour un 4 Stops : un mail sera envoyé à la mairie concernant 
l’abandon du plateau et la mise en place des stops. 

o De plus il est demandé de mettre des quilles pour sécuriser les sorties piétons du 
40 et 42. 

o Il est redemandé la mise en double sens de la rue des Chalets avec des 
chicanes. 

 
 Sur les 5 ruches, 2 sont mortes, 1 autre « vivote » et les 2 autres sont actives : il faut 

maintenant attendre la floraison du sol et surveiller pour voir s’il pourra y avoir une 
récolte cette année. 
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 Proposition de faire un compost partagé ; celui des jardins partagés n’a pas vocation 
à être partagé au-delà des habitants des immeubles et des jardiniers. Il est dans un 
terrain privé. Carole regarde ce que l'Agglo ou la commune peuvent offrir comme 
solution.  

o La réponse de la mairie est en cours suite à la demande de Carole pour des 
compostes collectifs. 

o Présentation du Bokashi  
 

 Proposition de créer une banque partagée de matériel, la réflexion est lancée autour 
du but : soit une inscription collaborative, soit un achat d’un matériel en commun 
avec une souscription pour acheter un autre matériel pour faire un fond. 

o Proposition de faire une liste avec une adhésion libre. 
 
 
 
Prochaine réunion : lundi 30 mars, 18h30 à la MPT de Chony 


