
Compte rendu de la réunion du Comité Groussard

25 janvier 2021

Présents : Cathy GARREAU ; Sébastien GUITARD ; Evelyne AUZURET ; Philippe VIDONI ; Claude ROY ; 
Didier RENAUDON ; Kristell CHAMANAU ; Loïc BOUCARD ; M Moreau Professeur d'EPS ; Sylvie 
AZELART ; Thierry MEUNIER ; Jean Marie FAUT ; Jean-Luc BARREAU ; Simon DAVAULT ; Cédric 
GUIMARD ; Alice HERVIOT ; Yves VERGNE; Yannick MAILLOU ; Evelyne AUZURET ; Sébastien 
GUILLON ; Serge GIRAUD

Excusés : Gilles BUREAU DU COLOMBIER ; Marie-Laure WATIER; Gérard GRETHER

Après présentation de la méthode, il est proposé aux participants de noter individuellement les 
points importants à aborder, questions, sujets, remarques, propositions

Les post it sont ensuite regroupés par thématiques.

- Ceux qui relèvent de la concertation lors du plan global d’aménagement
- Ceux qui sont en cours d’étude en interne par les services de la mairie
- Ceux qui doivent faire l’objet d’étude : devis ? 
- A inscrire au règlement intérieur
- Proposition d’aménagement

Concertation – Plan d’aménagement global

Rénovation des vestiaires (agrandissement)

Accès piscine par la piste Problème de sécurité

Maintenir la piscine pour les scolaires, les 
ados et loisir en général

Piscine d’été = lien social

Piscine partie intégrante du site

Terrain couvert (pétanque et autre activités)

Restaurer le terrain qui se situe entre 
l’avenue de Paris et le ruisseau

Zone de stationnement pour autocar

Relier le site Groussard au bourg

Accès au site à pied

Local de rangement Pour les scolaires (collège)

Implantation nouvelle plantation Course orientation (collège)

Manque de sanitaires Rénovation du club house tennis

Sanitaires pétanque

Rénovation piscine (Tpmp)

Eclairage extérieur du bar (football) Projecteurs + détecteur

Précarité du bail de Aide en Crèchois 

Accessibilité 



En cours d’étude en interne par les services de la mairie ou doivent faire l’objet d’étude (devis)

Pare ballon petit terrain football Devis

Signalétique Devis

Marquage piste athlétisme pour
EPS

Tous les 10 m pour relais 3
x 40 m

Devis 

Filet city stade Pare ballons Devis

Eclairage terrain pétanque Devis 

Entretien des gazons stade 
d’honneur et de la piste

Prévoir rv avec Société Guy Limoges

Bloquer les buts à 8 Cadenas ?

Aménagement terrain pétanque En cours - Prévu en mars

Toilettes pour chiens

Tennis : problème de sécurité 
(intrusion)

Défibrillateur Inscrit au Budget 2022

Poubelles de tri pour tennis SMC 

Règlement intérieur

Sécurité des usagers lors des cours de roller sur 
vitesse

Signalétique ?

Accès aux deux roues Autorisé ?

Non autorisé ?

Sensibilisation au respect du vivre ensemble Règlement ?

Réglementation pour l’utilisation du terrain de 
foot

Proposition d’aménagement

Tables de pique-nique

Poubelles de tri Combien ?

Où ?

Signalétique 

Cheminement piéton Accès depuis les différentes entrées 

Autour de la rambarde côté petit stade

Range vélo Tennis, aire de jeu, city stade

Toilettes 

Toilettes pour chiens



Distributeur de sacs à crottes

A débattre 

Centralité (proximité du bourg)

Accès

Accessibilité

Promouvoir et développer le site pour en faire un lieu de rencontre

Animation 

Manifestations de loisir en période estivale A évoquer le 8 mars avec collectif Terre de Jeux

Kiosque Reconstruction ?

Le groupe décide de consacrer la prochaine réunion au règlement intérieur.


