Un Jardin pour Tous
un jardin public / un jardin collectif
projet dans le cadre du Budget Participatif

Objectifs :
Créer un espace polyvalent dans un cadre naturel invitant à la détente, au sport, à la
rencontre, aux activités pédagogiques et conviviales dans une perspective de
découverte de la biodiversité et de développement durable.
Proposer aux familles qui ne partent pas en vacances un espace de proximité
favorable à l’apaisement des tensions. Leur permettre de se l’approprier et goûter au
plaisir de le partager.
Procurer aux budgets précaires un apport alimentaire de qualité grâce aux produits du
jardin partagé et du verger.
Localisation : parcelle 853, section C
à proximité du foyer Albouy, entre Coularou et lotissement.
Surface totale: 6886 m²
Surface sollicitée pour le projet : environ 4000 m²
Public ciblé : tous publics, brassage intergénérationnel, intégration des personnes à
mobilité réduite (PMR).

Proposition de répartition du lieu en différents pôles d’activités,
à finaliser en concertation avec les habitants du quartier,
du NORD (berge de l’Arre) au SUD (rue rajol du Coularou – foyer Albouy) :

- CLOTURE BASSE, doublée et progressivement remplacée par une HAIE (troènes,
lilas, sureau…)
- PANNEAU INFORMATIF : bienvenue, présentation- historique, horaires de
fréquentation, règlement intérieur (à élaborer collégialement) explicite,
compréhensible, illustré.
- COTE RIVERAINS : distance à déterminer avec les villas mitoyennes.
Pose de brise-vue en cannisse de bambou fendu, à la
demande.
- CHEMINEMENT (aplani, damé) poético-ludique avec options acrobatiques, large
d’1,50m reliant les différentes zones.
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- VERGER Accès libre, fruitiers (cerisiers, pruniers, figuiers, pommiers, noyer,
châtaigner…) de variétés robustes, bien développés + bosquets de petits fruits
(framboises, mûres sans épines, vigne, kiwi…) répartis sur tout le site, selon les
conseils de pépiniéristes et paysagistes.
- PORTIQUE (4 éléments ?) + 2 autres modules enfants- ados inclus dans le projet
« la famille des Arennes ».
- BALANCELLE NID D’OISEAU- TENTE sous le marronnier.
-MODULE D’EXERCICES spécifiques pour PMR, personnes âgées, en surpoids…
- 2 POTEAUX à 20m. de distance pour installation d’un parcours ‘’ninja-slakline’’.
- ESPACE DE RENCONTRE se déclinant en plusieurs zones à définir en
concertation avec les usagers :
- des tables pour, par exemple, goûter à la sortie de l’école,
moment de détente pour les parents qui peuvent laisser évoluer leur progéniture dans
un espace sécurisé, installer les plus petits sur un tapis d’éveil, une balancelle… lieu
aussi où retrouver des partenaires pour jeux de société, organiser de petits ateliers, un
club tricot …
-Une partie centrale dégagée, circulaire (diamètre 10 m.) et
aplanie pour cours de gymnastique, chorale, danse, petits spectacles, parties de
molkky (quilles finlandaises) ou autres…
-un abri de jardin (10m² métallique, vert, portes coulissantes,
sans fenêtre, panneaux de toit translucides) pour stocker : mobilier de jardin léger,
pliant, chaises longues, hamac, échelle de cueillette, jeux d’extérieur, jeux de société,
accessoires de puériculture, matériel pour ateliers divers, trousse de secours, boite à
livres en libre échange…
Parois extérieures de l’abri consacrées à divers affichages : règlement du jardin,
inventaire du contenu, petites annonces, expression libre et tableau + craies à
disposition des artistes en herbe…
Récupération des eaux pluviales du toit pour irrigation.
- LE JARDIN PARTAGE (cf. jardins- partagés.com /jardinons-ensemble.org) d’une
surface d’environ 140m², clôture grillagée végétalisée (vigne, kiwi, rosiers
grimpants…), munie d’un portillon avec cadenas à code. Chacun peut participer,
récolter légumes, fruits et aromates, sur les principes de la charte du JTSE. Excédents
de production proposés aux foyers précaires.
- ZONE ADOS : à proximité du portique décrit ci-dessus.
Aménagement du lieu selon désidérata, envisager constructions de huttes, cabanes,
création éventuelle d’un accès au Coularou qui peut s’avérer utile pour remplir les
arrosoirs de tous formats (interdit cependant aux petits non accompagnés).
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- COMPOST COLLECTIF : proposition à l’essai pour évaluation sur une période
de 6 mois RENOUVELABLE . Démontage à terme si insatisfaction des riverains.
Installation performante, sans nuisances olfactives ni sanitaires, fournie par
l’administration locale.
- encore une haie, un panneau d’affichage (cf. ci-dessus) et c’est la sortie !

Projet proposé par l’association Le Passage* (bât. B, A1, tel : 04 67 81 23 72)
*article2, statuts : « Cette association a pour but le développement du lien social, la
lutte contre l’exclusion, et la sensibilisation à l’écologie par l’administration d’une
activité de restauration végétarienne ouverte à tous publics, de cours d’initiation
culinaire et d’actions annexes en faveur de la protection de la nature. »
Conseils, soutiens, parrainage éventuel sollicités auprès de : le SYMTOMA
Réseau des jardins solidaires/ SAVA (service d’accompagnement vers
l’autonomie)/ /Les Jardins du Vigan /Rd’évolution-la Ressourcerie /Association des
Paralysés de France /A. Perrin, maître composteur agréé par l’ADEME / maraîchers,
pépiniéristes, paysagistes locaux …
Prestation WAKO : animation-concertation de quartier, réalisation collective
d’aménagements mis en œuvre sous forme de chantier participatif inclusif.

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT :
-enclos-abri pour animaux (poney, lama, brebis…) installés ultérieurement et choisis
sur conseils vétérinaires, SPA, refuges…
Ils auraient pour mission d’entretenir le lieu, les pelouses des Arennes et de fournir de
l’engrais pour jardin et verger. Ajout éventuel d’un poulailler.
-toilettes sèches
-kit photovoltaïque
- irrigation
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Budget estimatif
VERGER : 20 arbres + buissons petits fruits

1 850,00€

MODULE PMR (entreprise.collectivité.fr)

1 440,00€

NID SUSPENDU + tente

300,00€

SLAK LINE NINJA

90,00€

MOLKKY

30,00€

CABANON métal (cour & jardin D-TR 10113WGY)
CADENAS à code X3
TROUSSE DE SECOURS
MOBILER DE JARDIN
MATERIEL DE PUERICULTURE, JEUX (boutique Arc en Ciel
JARDIN PARTAGE : clôture +poteaux et accessoires
portillon
bacs jardin surélevés pour PMR x 2
petit abri métallique vert (cour & jardin ref : 0487020027)
outillage, brouette, composteur
CANISSE (3 rouleaux de 25 m)
GOUTIERES- récupération d’eau POUR LES ABRIS
MATERIAUX pour constructions diverses

620,00€
80,00€
60,00€
450,00€
50,00€
2 670,00€
250,00€
360,00€
290,00
1 800,00€
350,00€
50,00€
350,00€

BACS A COMPOST : appel à don
SIGNALETIQUES (modules+ 3 panneaux informatifs)

890,00€

PRESTATION WAKO
BUREAU DE CONTROLE

2000,00€
500,00€

TOTAL, hors coûts d’installation :

15 480,00€
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