
D’importants travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement ont été réalisés par la CUCM et un bassin de rétention
a été créé dans le quartier de Charleville pour limiter les risques d’inondations liés aux fortes précipitations. Il s’agit maintenant de
réaliser un aménagement du site, adapté à vos attentes. Comme je m’y étais engagée, je souhaite vous consulter pour recueillir
votre avis sur les différentes propositions envisagées, et les éventuelles suggestions que vous auriez à formuler. Cependant les res-
trictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid 19 incite à déployer de nouvelles modalités de consultation. C’est pourquoi il
vous est proposé d’y participer par le biais du formulaire ci-après, et de choisir entre 2 propositions distinctes.

Chantal CORDELIER
Maire

Proposition N°1 : Zone d’éco-pâturage
La proposition consiste en la plantation d’une dizaine d’arbres
d’essences locales (chêne, charme, hêtre…) et la mise en place
d’une zone d’éco-pâturage de moutons ou de chèvres. Leur
présence aide au maintien d’une flore plus diversifiée favorable
à la biodiversité. Elle réduit les émissions de gaz à effet de
serre par un entretien écologique du site, ainsi que le coût lié
à cet entretien. Le projet porte sur l’installation permanente
d’un groupe de 5 moutons d’Ouessant. Des clôtures seront
installées pour délimiter les espaces et sécuriser le site. Le
bassin sera ainsi clôturé et inaccessible. Des arbres apporte-
ront de l’ombre aux animaux et donneront un aspect plus vé-
gétalisé. 

Proposition N°2 : Zone de loisirs
La proposition consiste en la plantation d’arbres d’essences lo-
cales (chêne, charme, hêtre…), d’arbres fruitiers (pommiers, poi-
riers, cerisiers, mirabelliers, …), et de haies fruitières (groseillers,
framboisiers, cassissiers, …). 
L’espace pourrait être complété d’éléments d’agréments tels que
jachère fleurie (bande de fleurs semées), bancs, tables, modules
de sport extérieur, hôtel à insectes, nichoirs, et panneaux péda-
gogiques. 
Le site ainsi aménagé pourrait constituer à termes, un verger
conservatoire sur la partie haute, et un lieu de loisirs dans sa
partie basse.

Une présentation des différentes possibilités d’aménagement sera installée dans le hall de l’hôtel de ville du 7 au 11 juin prochain,
avec une ouverture exceptionnelle le mercredi 9 juin jusqu’à 19h00. Ce dépliant est à votre disposition en mairie et téléchargeable
sur le site de la ville, www.lebreuilbourgogne.fr, pour exprimer vos préférences quant aux options à retenir. 
Merci de le remettre au plus tard le 15 août 2021 en mairie, pour qu’il puisse être pris en compte, étant précisé que les
questionnaires anonymes ne pourront pas être comptabilisés.  A l’issue de cette consultation, la municipalité retiendra les options
qui auront obtenu le plus grand nombre de plébiscite et les soumettront à l’approbation du conseil municipal, pour une mise en
œuvre dès l’automne 2021.

À RETOURNER EN MAIRIE 

Nom, prénom : 

Adresse :

Votre choix : 
Eclairage public : Extinction nocturne Oui Non

Baisse d’intensité Oui Non

Proposition N°1 Eco-pâturage Oui Non
L’éco pâturage ne permet pas l’implantation d’arbres fruitiers et de haies fruitières, et limite les éléments de mobiliers tels que les bancs et les
tables. Si vous avez répondu OUI à cette question, la consultation est terminée.
Si vous avez répondu NON à cette proposition, vous êtes invités à donner votre avis sur les différentes options de la proposition N°2.

Proposition N°2 Aménagement Zone de loisirs
Choix des équipements :

Arbres fruitiers (pommier, porier, ...)
Haie fruitière (groseiller, framboisier, ...)
Jachère fleurie
Mobilier bois : bancs, poubelles, tables
Hôtel à insectes, nichoirs, panneaux pédagogiques
Modules de sport extérieur

Autres suggestions compatibles avec la proposition N°2 :
Caniparc
Jeux pour enfants
Espace de pétanque

Vos suggestions :

pour le 15 août dernier délai
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Proposition n°1
ECO-PÂTURAGE

Proposition n°2
ZONE DE LOISIRS
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