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PARC DE LESTRADE : REPRISE DES TRAVAUX 

 

 

 

 

Espaces jeux : création d’une deuxième terrasse pour les parents 
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Après une longue période de torpeur pendant l’été, les travaux d’aménagement du Parc de 

Lestrade reprennent. Dans quelques semaines, il sera possible d’envisager la réception de 

l’équipement.  

Lundi dernier, la réunion de chantier de rentrée s’est tenue sur le site du parc. Marie-Paule 

Tournadour, Adjointe en charge du projet a fait part aux entreprises de sa réprobation quant 

à l’absence d’entretien du Parc pendant le mois d’août. Ce relâchement a été mal ressenti 

par la municipalité et les riverains. L’équipement n’est pas réceptionné, il reste pour l’instant 

sous la responsabilité des entreprises. 

Un important nettoyage des végétaux a donc été effectué. Dans le même temps, l’entreprise 

Valet aménage la terrasse bois imaginée, pour les parents, à proximité de l’aire de jeux des 

plus petits. Dans la foulée, l’ensemble des jeux seront équipés. Des barrières et des lisses en 

bois seront installées afin de protéger le site. 

Le mobilier urbain de fabrication française a enfin, été mis à disposition de l’entreprise. La 

pose des bancs, méridiennes et des corbeilles à papier est enfin envisageable. Une réunion 

nocturne va être programmée pour le réglage des éclairages propres au site du Parc de 

Lestrade. Par ailleurs, la société Vigilec, procède sur le pourtour, au démontage des 

anciennes lignes aériennes et ce, dans le cadre d’une opération coordonnée avec le syndicat 

d’électrification. 

La réception du Parc va donc pouvoir être prochainement mise en œuvre et passer ainsi sous 

gestion communale. 

 

 


