COMPTE-RENDU
REUNION COMITE DE QUARTIER DE LA ROCHE
24 septembre 2018

Présents : 9 membres (Claire PELTIER, Séverine BOURGEOIS, Yann BEAUJOUAN,
Jérôme BELLON, Alexandre STANISZEWSKI, Patrick BEAULIEU, Francis
KOWALCZYK, Luc BERTIAUX, Jean-Luc SEVIN) + Muriel CHEVRON et Olivier GARIN,
élus référents. Absents excusés : Isabelle et Jean-Marie MILLARD.
Public : 7 personnes (Marie IOCHEM, Nadine NEYRAT, Claire TRUCHON, Dominique
BULTEZ, Frédéric CLOGENSON, Didier NEYRAT, Raymond TRUCHON).
Ordre du jour :
•
•
•
•

Bilan de la Fête du cheval.
Point sur le verger pédagogique du parc de l’Ardrouillère.
Point infos du quartier.
Actions à venir.

Bilan de la Fête du cheval.
Fréquentation :
-

50 à 100 personnes le samedi (50 personnes dont majorité enfant lors du concert et 15
personnes au cinéma)
~200 à 300 personnes le dimanche (passage 1h sur place)
~30% d’extérieurs (saint germain / Breuillet / Bruyères Effet banderole)

Point positif :
-

Concert très bon (niveau pro)
Cinéma (écran GEANT)
Haras (très bien belles démos et environ 100 tours de poney)
Structure gonflable (marche toujours)
Espace GENIAL (superbe surface)

Point négatif :
-

Faible fréquentation au regard de l’investissement humain et financier
Chaleur « excessive »
Concurrence avec le match France-Argentine de Coupe du Monde de football le 30 juin.
Moustiques « en escadrille »
Ouverture tardive de la buvette (beaucoup de gens voulaient boire à partir de 17h et pas 19h)
Beaucoup de gens ne connaissaient pas le lieu
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Debrief du questionnaire :
-

Nombre de questionnaire : 28
Connaissance du parc : 10 non / 3 ? / 15 oui
Liste des idées principales :
o Tennis
o Jeu de boule
o Arbres fruitiers (verger)
1
o Bancs bétons
o Restauration de la toiture du lavoir
o Espace de jeu pour enfant (avec toboggan)
o Table pique-nique
o Espace pour concert, ciné (culture)
o Espace pour rencontre sportive festive
o Parcours de santé
o Toilette
2
o Poubelle
o Terrain city-stade
o Table de ping pong
o Sente piétonne ombragée
o Trampoline
o Piscine
o Jeu d’eau
o Roller / Skate park
o Pédalos
1
o Mini-golf
o Jardin partagé
o Tourelle d’observation de la faune
o Parcours culturel (expo artistique)
o Parc écologique naturel
1
o Concours de pêche
o Eco pâturage

2
3
6
1
12
5
4
2
10
1
8
2
1
3
3
2
1

(Top 4)
(Top 1)
(Top 5)

(Top 2)

(Top 3)

2
1
1
1
1
1

Verger pédagogique.
La municipalité d’Ollainville s’est portée candidate à la réalisation d’un verger
pédagogique. Une réunion s’est tenue le 23/08 parc de l’Ardrouillère, site choisi
pour accueillir ce verger, en présence de monsieur le maire et des services
techniques d’Ollainville, du Siredom, maitre d’œuvre de l’opération, et d’un cabinet
chargé de faire des propositions d’implantation. Il a été décidé de positionner le
verger de part et d’autre du chemin qui mène de l’école des Boutons d’Or au
lotissement militaire de la Mare des Champs, la partie la plus importante se
trouvant à main droite. Les types d’arbres fruitiers et l’emplacement de l’hotel à
insectes, intégré au projet, seront déterminés ultérieurement.

Informations du quartier.
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- Coupures d’électricité à répétition : dues à l’arrachage du câble HT qui
suit la D116 au niveau du chantier Biocoop. Conséquence : disjonction
sécuritaire de plusieurs postes d’alimentation du réseau (mare des champs,
rue de Bizon, rue Cerfeuille), puis réparation du câble par les équipes
d’Enédis.
Si des dégâts consécutifs à ces interruptions d’alimentation électriques sont
constatés (aliments décongelés, appareils HS, dysfonctionnements, …), il est
possible de se retourner vers son fournisseur d’électricité. On peut également
déclarer un sinistre dans le cadre de l’assurance habitation.
- Un riverain signale le caractère dangereux du remplissage de citerne à partir
de la borne des pompiers à l’angle de la rue de Bizon et de la Grande Rue.
En effet, lors de l’opération, la circulation est perturbée et, récemment, un
cycliste s’est retrouvé en situation délicate (chute).
- Frelon asiatique :

Il est arrivé il y a plusieurs années en France. Cette année, nombreux sont les Ollainvillois
qui ont découvert un nid sur leur propriété.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites appel à des professionnels !
Toutefois, faites attention aux arnaques sur internet qui peuvent parfois proposer des prix
exorbitants...
La commune a dû faire face à cette problématique, n'hésitez pas à contacter l'accueil de la
Mairie pour tout renseignement !
- Implantation de structures de jeux pour les petits Parc de la Butte
aux Grès: Elles ont été livrées et les services techniques sont en charge de
leur installation.
Actions à venir.
- Téléthon (premier week-end de décembre) : Pas d’action labellisée CQLR
prévue. Participation individuelle recommandée.
- Un membre du comité avait envisagé d’organiser, à la belle saison, une
promenade axée sur la découverte des lieux remarquables du quartier (voie
pavée, relais de poste). Le CQLR approuve cette action qui peut être
envisagée pour l’année prochaine et souhaite l’enrichir par une exposition de
vieilles cartes postales et par un parcours historico-culturel des endroits
originaux ou insolites de La Roche.
- Les actions de fin d’année seront étudiées lors de la prochaine réunion du
Comité de Quartier.

Prochaine réunion le lundi 19 novembre 2018 à 20h30 avec un pot de
l’amitié autour du beaujolais nouveau (chacun apporte sa contribution
liquide ou solide).
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