
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 16 mars à 19h en mairie de Puilboreau 
Présents : Monsieur le Maire, Denys SIMON, Hervé DE BLEECKER, Dominique BOUCARD, 
Frédérique LETELLIER, Didier PROUST, Catherine ROY, Sabine GERVAIS, Stéphanie 
CASTELLON et environ 30 habitants du quartier. 

 

 
I. Introduction de Monsieur le Maire 

II. Présentation du projet par Denys SIMON: 
 

• Installation d’une aire de jeux et d’un espace de rencontre 

• Emplacement espace vert municipal disponible rue Racine 

• Présentation des possibilités d’aménagement: 

- Jeux pour enfant de 3 à 8 ans 

- Poulailler partagé 

- Sport et détente tous âges 

- Espace repos 

- Terrain de pétanque 

- Jardin partagé  

• Présentation d’un Plan d’implantation  
 

III. Moment d’échanges : 

• Il faut laisser l’accès pour des véhicules à la bande de 4 m pour sortir à l’arrière de leur 
jardin 

• Le budget sera-t-il pour les équipements ou pour la végétalisation également ? 

• Penser aussi aux ados avec un panier de basket ou autre 

• Pas la peine de mettre un boulodrome (déjà existant dans le quartier) 

• Faire un mix par rapport aux âges 

• Potager partagé, possibilité de compostage collectif 

• Utiliser l’espace vert rue Corneille pour faire un jardin partagé 

• Possibilité de planter les arbres de naissance dans le quartier pour végétaliser 

• Le point électrique n’est pas dangereux pour l’espace jeux mais ne pas trop creuser à cause 
des réseaux enfouis 

• Boite à livre mettre plutôt une table pour se rencontrer 

• Mettre un toboggan  
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IV. Synthèse des débats sur les espaces: 

• Emplacement des espaces :  

- Espace vert rue Corneille pour le jardin partagé 

- Rue Racine aire de jeux et sport détente 

• Le projet ne comportera pas de boulodrome 

• L’espace rue Racine comportera un mix de sport détente, aire de jeux enfant avec toboggan 
et des tables de pique-nique. 

• Rue corneille : jardin partagé avec table de pique-nique 

• Mise en place de composteurs collectifs  
 
Suite à tous ces échanges, la mairie va désormais travailler avec les propositions pour 
proposer un projet co-conçu aux habitants. 
 
Merci aux personnes intéressées pour s’occuper du jardin partagé de revenir vers le référent 
de votre quartier.  
 

V. Questions diverses : 

• Demande de végétalisation de la partie manquante au niveau du bassin de rétention d’eau 
sur 50 m 

• Place rue Voltaire est dangereuse, à végétaliser ou faire des aménagements pour réduire 
la vitesse : une visite sur place sera organisée pour voir ce qu’il est possible de faire 

• Voie cyclable temporaire est mise en place à cause des travaux ligne haute tension 

• Les travaux mi-juin démarrent chemin du Fief de Marans avec aménagement en chaucidou. 
Le schéma du projet de voirie sur le chemin du Fief de Marans sera transmis aux habitants 
pour consultation. 

• Rue Corneille en zone 30 avec priorité à droite : demande de mise en place des chicanes 
ou plots pour ralentir la vitesse. 

• Demande de mise en place d’un sens unique dans la rue Molière pour ralentir et surtout 
protéger les cyclistes et vélos qui sont obligés de bifurquer sur la route car les voitures 
stationnent sur la route qui est déjà très étroite 

• Protéger le quartier du bruit de la rocade (question déjà posée lors de la première réunion) 
à cause du pont sur la 4 voies, il faudrait mettre un mur anti bruit sur le pont directement : 
réessayer d’envoyer un courrier à l’Etat de la part des habitants pour appuyer les courriers 
déjà envoyés par la mairie. 
 
N’hésitez pas à envoyer vos demandes sur le mail du quartier monquartier01@gmail.com  
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