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Compte rendu de la réunion 
du 06 octobre 2020 à18h à la carrière « Le Rocher » de Grez en Bouère 

CSAS / HSMA / Services Techniques de la ComCom de Sablé 
 

Personnes présentes :  

 Services Techniques de la ComCom de Sablé : Laurent TAILEPIED, Didier SIGONNEAU. 

 HSMA : Claude (président), Richard (trésorier), Francis (secrétaire), Patrice (commission carrière), Fed. 

 CSAS : Olivier (président), Pierrick (Commission Carrière), Antonin (pilote projet gestion carrière). 

 

1. Rappel de la convention 

Voir document en annexe (signé en octobre 2011). 

 

2. Etat de lieux de ce qui est réalisé par les Services Techniques : 

Il est réalisé 6 à 7 passages par an. 

Uniquement la partie intérieure (hors chemin d’accès au parking & hors parking) est entretenue. 

L’entretien réalisé est jugé très satisfaisant par les 2 clubs (CSAS & HSMA). 

Il est important de : 

 Ne pas se laisser envahir par de la végétation trop abondante et non maitrisée. 

 Conserver un accès des secours jusqu’au niveau du ponton. 

 

3. Suggestions / propositions communes par secteur sur la propriété: 

Chemin d’accès au parking : 

 Il est en pente descendante, il faut éviter que l’eau de pluie aille directement dans la carrière 

(dégradation de la visibilité). Proposition de capter l’eau de pluie et dévoyer vers le bas du 

parking, via un tuyau enterré + fossés. Voir la faisabilité par les Services Techniques (chiffrage, 

budget…) 

 La tonte est réalisée par le HSMA. 

Parking : 

 le parking a été refait il y a quelques années, présence d’herbes adventice  Les deux clubs 

s’organisent pour faire un désherbage manuel. 

Talus à gauche après le portail : 

 Proposition des services techniques d’intervenir 2 fois par an (fin juin/ sept) 

 Végétalisation proche de la clôture : le CSAS prend en charge avec des végétaux locaux déjà 

présents sur site. 

Pente à droite après le portail : 

 Rabattre « la haie » une fois tous les 2 ans par an par les services techniques (en test pour voir 

l’évolution). 

Chemin d’accès (du portail jusqu’au niveau du ponton) : 

 Mettre à raz tout ce qui y pousse lors des passages des Services Techniques. 
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Partie empierré en bas (espace complet du ponton au chalet) : 

 Mettre à raz tout ce qui y pousse lors des passages des Services Techniques, par contre les 2 clubs 

doivent retirer les objets qui peuvent gêner le passage des agents. 

 Broyage des branches au sol par les 2 clubs à organiser. 

 Les saules sont taillés par les 2 clubs, les clubs gèrent cette taille pour conserver de l’ombre. 

 Vitre fendue de la fenêtre du chalet : le matériel utilisé engendre inévitablement des projections, 

mettre une protection genre volet ? (Responsabilité des 2 clubs). 

La frayère : 

 Trouver des végétaux aquatique, les Services Techniques regardent s’il a possibilité de faire des 

prélèvements (le CSAS peut déjà faire des prélèvements au Golf de Pincé). 

La paroi verticale : 

 Faire faire un diagnostic sécurité par les clubs ? qui ? coût ? 

La zone du moulin : 

 Le CSAS va voir avec le voisin (Jean-Pierre) pour y accéder et rabattre la végétation présente. 

Panneau d’affiche sécurité : 

 Recherche d’une plaque acier (compatible aimant) de 1m x 1m. Les Services Techniques vont 

regarder ce qu’ils ont de disponible, Pierrick est en liaison avec le personnel de la déchèterie. 

Général : 

 Élagage autour des câbles électriques à prendre en charge par la propriétaire (le CSAS gère). 

 

4. Présentation du projet de gestion de la carrière : 

Le CSAS a présenté rapidement le projet, l’argumentaire est en annexe. Une convention a été signée 

entre le CSAS et le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de la Flèche pour la durée 

du projet. 

Nous arrivons aujourd’hui dans la phase finale du projet : 

 Les deuxièmes relevés physicochimiques de l’eau ont été réalisés samedi dernier (nitrates, taux 

d’oxygène, température, PH, visibilité) sur 3 stations réparties dans la carrière. 

 Les premiers bacs végétalisés flottants et immergés sont en cours de réalisation. 

Les fiches actions sont en PJ. 

 

5. Conclusion : 

Réunion très intéressante pour tous, où nous avons pu appréhender les intérêts et les besoins de chacun. 
Il est souhaitable de faire à minima une réunion annuelle sur site. 
 
 
Fin de réunion 19h45 
 
 

Rédacteur : Olivier DOITEAU (Président du CSAS)  


