SYNTHESE ATELIER: vieux village. Petits jardins

8 avril 2017

Étape 1:

Partir des remarques par
quartiers faites lors de la
rencontre (pour infos),
permet de définir
problématiques du lieu

15mn

Synthèses par lieu faites
par jeanne Bouet
Tableau « trame » fait par
gérard

Étape 2:

Identifier clairement les
fonctions actuelles de ce
lieu ; définir celles à
conserver, celles à supprimer
; voir si elles sont
satisfaisantes ou à
renforcer/aménager ;
réfléchir à de nouvelles
utilisations éventuelles
Les thématiques: services ;
cheminement, rencontre bien
être, biodiversité

30mn

Photos faites par binômes

15mn*4=1h

plans vierges (dispo en
amont à la mairie ou sur
site)

Finaliser par une (ou des)
proposition de plan,
d’aménagements

30mn

Crayon papier/ gomme
crayons couleurs papier
calque

Etape 3:

Étape 4:

Vieux village : présence nuisante des voitures, multiplication des chats
sauvages posant problème (déjections), cheminement piéton public
interrompu après les jardins , manque d’un lieu de pause (banc..), qualité
patrimoniale des ruelles, arches et façades, situation privilégiée des jardins
(abrité, ensoleillé, vue dégagée), végétation privée qui embellit l’espace
public , présence appréciable de l’eau
Jardins en terrasse au sud : vue magnifique, à l’abri du vent , lieu de
promenade très fréquenté, le chemin public s’arrête à la porte car il
débouche sur une parcelle privée mais les promeneurs poursuivent
malgré tout vers la Gervanne,

Projet Roger Mathieu : installer nichoirs à martinets sur la tour.
Nids hirondelles sur les remparts. Site à chauve-souris sur les remparts si réfection (dans un
« trou »)

Fonction touristique : mettre des boites « prospectus » pour une circulation fluide et
attractive.

THEMES

USAGES IDENTIFIES et PISTES de REFLEXION.

USAGES A CONSERVER ou CREER et 'AMENAGEMENTS
PROPOSEES

Rencontre,
convivialité.

Usages : jardins au sud

Reprendre les barrières limitant les parcelles
Faire un chantier pour évacuer les détritus
Escaliers à reprendre
Faucher, désherber manuellement le passage sous la tour
Positionner des bancs (en bas du mur ou à gauche de la tour)
Voir mr Besson et mr rousset pour les associer

Jardins permettaient un échange convivial

Pistes : Espace privé / Espace public
Affirmer les limites (murs, clôtures) ou laisser du
flou
Réflexion sur jardins partagés plus en bord de Gervanne (voir
Créer des espaces publics sur la pointe
Joël mathieu qui proposait une parcelle) pour une réelle
production
Liens avec les jardins et le vallon de la Gervanne à
valoriser/créer
Mettre en place un courrier à destination des proprio pour
que tous les jardins soient entretenus : lien proprio/
habitants
Mettre des éléments artistiques
déplacements Usages :
Pistes : Place de la voiture
Circulation à réguler ? Plan de circulation à
revoir ? limiter l’accès carrossable ?
Stationnements ?
Transformation de RDC inoccupés en garage
quand c’est possible ?

Endroit agréable mais pas de stationnement.

Biodiversité
Attention
idem
convivialité

Services et
équipements

Usages :

Proposer des décaissements. L’idéal serait que chacun puisse
entretenir son espace. Comment motiver ?

Pistes : Gestion des espaces privés « non utilisés » utiles
à la communauté (entretien, image du village, espace
Extinction de l’éclairage devient urgent, notamment pour
protégé pour les enfants ...)
profiter des étoiles.
Proposer une convention d’utilisation privé /
commune avec participation à l’entretien des murs ?
Acheter certains jardins ?
Liaisons
Usages :
Pistes Equipements
Quel devenir pour la mairie ?
Espace public
Aménagements spécifiques sur la place de
l’église, des Cours… ?

Eau du lavoir pour encourager à s’installer aux jardins :
officialiser un accès à l’eau mais avec participation des
privés.
Filet pigeons
Création d’un poulailler communal
Attention aux gravillons en trop grand nombre
Rajouter des bancs ?

