Association l'Armoise

Groupe Aménagements extérieurs
Réunion du mercredi 18 octobre 2017 (21h00) – Chez Séverine

Membres

Présent

Agat Florent
Mailler Séverine
Mercz Véronique
Lopez Pepito
Rindstrom Marco
Singh Vik
Vellido Itziar

Absent

X
X
X
X
X
X
X

Préparation à la réunion "Aménagements extérieurs" du 1er novembre
Le GT s'est réuni afin de préparer la réunion Codha/Architecte/Armoise qui doit avoir lieu le
1er novembre. Une plénière ou des choix devront être fait par les habitants aura lieu le 22
novembre. Information fournie par Isabel Stella le 18 octobre
Ci-dessous sont listés les diverses propositions d'aménagements et remarques à prendre en
compte lors de cette réunion.

Aménagements "conséquents" zones "récréatives"
-

Bac à sable
Terrain de pétanque
Table de ping-pong
Grill/Four à pain
Grande table et banc fixes

Différents jeux marqué au sol
-

Serpent pour enfants/parcours vélos
Marelle
Echec/Dames
Charret
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Noue
-

Aménagements sécurisés pour les enfants autour de la noue
Petit pont au-dessus de la noue

Rue arrière
-

Fermée à la circulation en haut et en bas par des potelets
Panneau "Circulation Interdite" en haut et en bas

Eclairages public
-

Potelets plutôt que mâts
Possibilité de régler l'intensité
Ajustement automatique si présence détectée
éclairage nécessaire ou pas dans le petit chemin. Si oui, quel type.

Aménagements divers
-

Pergola
Bancs autour des maisons, plus grands que des sièges/cailloux individuels
Rampe pour vélos à côté de l'escalier piétons

Divers
-

Passage à piétons
Jeux prévus dans les parcs pour enfants de la "place publique"
Choix des arbres fruitiers à voir avec le groupe "Jardin potager"
Choix de revêtement au sol pour le petit chemin autre que du bitume noir (esprit
jardin).
Question à la codha sur le statut de la pérgola: espace public ou espace-codha?
(Jesse me dit que la codha est en négociation avec la commune).

Moins "urgent", peut être réglé plus tard
-

Place à vélo extérieur
Jeux prévus dans les parcs pour enfants de la "place publique"
Caisse à jouet

Prochaine séance le 30 octobre 20hoo à la salle commune
La séance est levée à 23h30
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