BUDGET PARTICIPATIF COMMUNE DU VIGAN

Nom du projet :

- Nom des porteurs de projet :
o GALLAND Gabrielle – POUJOL Nathalie et Jean-Louis – POUJOL Loris –
BERTHELOT Marie-Jo – FINIELS Sandrine – PONS Elisabeth – ROUIRE
Sandrine – CHAMBON Karine – BERKANE Merouan– BRUN Hélène –
BOIFFILS Laurence – KUENEMANN Richard.
Le Collectif du quartier des Arennes est un lieu d'échanges et de concertation ouvert
à tous les habitants du quartier. Il respecte dans sa composition et son organisation une
totale neutralité politique. Il œuvre au service de l'intérêt général dans le respect des
valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, et de laïcité.

- Description succincte du projet :
o Aménagement des espaces publics des Arennes ; Aires de Jeux , Aires
de convivialité, d’échanges, de partage dans l’intérêt général et dans
l’objectif de favoriser le Vivre- Ensemble

- Localisation du projet : L’ENSEMBLE DU QUARTIER DES ARENNES
Arennes 1 - Arennes 2 - Foyer Albouy - Terrain de basket
Terrain longeant le ruisseau du Coularou.

- Budget estimé : 25 857 €uros HT

- Calendrier prévisionnel de réalisation : Automne 2021 – Prinptems 2022
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LA FAMILLE DES ARENNES
BUDGET PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT
CHARTE DU BUDGET PARTICIPATIF DE LA COMMUNE DU VIGAN
INVESTISSEMENTS

Tranche âge

Coût HT

Copeaux de bois aire de jeux
Filet d'escalade
Marcheur double parcours sportif
Le Nid Volant
Jeux sur ressort à changer **
Jeux sur ressort à changer **
Clôture du Parc côté Arennes 1

(1074 = 10 m²) x 10
10740
3 à 12 ans
1145
à partir de 14 ans
2250
à partir de 3 ans
1429
La Mairie prend en charge
La Mairie prend en charge
La Mairie prend en charge

Module sportif échelle suspension
Module barre fixe
Balançoire double

ado / adultes
ado / adultes

3 à 8 ans

Tables bancs
623 € l'unité
Quantité : 8 à répartir sur l'ensemble du quartier

766
580
1212

Implantation

ARENNES 1
ARENNES 1
ARENNES 1
ARENNES 1
ARENNES 1
ARENNES 1
Terrain aux abords du Coularou
Terrain aux abords du Coularou
Terrain aux abords du Coularou

4984

Jeux de société géants
Kit géant jeux de dames dalle/pions de 16 m²

1642

Jeu de dominos géant

344

Parcours de billes géant

765

TOTAL
Copeaux de bois aire de jeux

25857

Calcul pour une surface d'environ 100m² pour être "large" fiche jointe

Jeux sur ressort à changer ** La Mairie prend en charge
Tables bancs : 8 à répartir sur l'ensemble du quartier
Barbecue collectif : non retenu mais la Mairie propose d'installer une prise de courant à l'essai pour que les habitants
Puissent aller pique-niquer avec leur plancha.

Retrouvez tous les équipements sur les sites suivants :
https://www.manutan-collectivites.fr
https://fibreverte.com/paillages-vegetaux

Copeaux de bois aire de jeux
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LES EQUIPEMENTS SOUHAITES AU ARENNES 1

Filet d’escalade

Marcheur double

Nid Volant

LES EQUIPEMENTS SOUHAITES AU FOYER ALBOUY et COULAROU

Modules sportifs, les endroits ne sont pas encore définis, il est envisagé de déplacer les tables de Ping Pong et d’y installer
la balançoire double. Nous devrons étudier avec les services de la Mairie, en fonction des contraintes, de la sécurité, de ce
qu’il est possible de faire.

LES JEUX DE SOCIETE GEANTS
Un jeu de dames
d’une surface de 16 m²

Jeu de dominos
28 pièces de 18x10 cm

Parcours de billes
3 x 3,50 mètres

LES EQUIPEMENTS SOUHAITES SUR L’ENSEMBLE DU QUARTIER
Nous souhaitons l’installation de bancs dans l’ensemble au Quartier ; lieu dit le Puit pour faire des Piques
Niques, et déterminer ensemble les besoins sur les autres zones, en fonction des possibilités d’installation.
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Notes, remarques, idées, questions :
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