Association l'Armoise

Groupe Aménagements extérieurs
Réunion du lundi 30 octobre 2017 (20h00) – Salle commune

Membres

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

Présent

Absent

X
X
X
X
X
X
X

Roue Népalaise:
Jean Larvego est venu nous parler de la possibilité de mettre à la disposition des
habitants/enfants, une roue népalaise.
Environ 3 mètre de haut et 4m/5m au sol. Elle est actionnée à la main. Destinée à être
utilisée par les enfants, elle ne peut-être utilisée qu'en la présence d'adulte.
Elle sera entreposée démontée le 8 novembre en attendant que le revêtement définitif au
sol soit posé sur la place arrière de nos maisons.
Il faut également d'ici là demander une "validation" aux habitants, et au GT "Parents enfants
d'Armoisie" de se pencher sur la gestion/utilisation de cette roue.
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Préparation à la réunion "Aménagements extérieurs" du 1er nov. 12hoo à la Codha
Ci-dessous la liste des points qui doivent être abordés lors de cette réunion:
Rue arrière
-

Fermée à la circulation en haut et en bas par des potelets
Panneau "Circulation Interdite" en haut et en bas
Qui a la clé?

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.

Divers
-

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 pergola: espace public ou espace-codha?
(Jesse me dit que la codha est en négociation avec la commune).

Aménagements divers
-

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

Pour la suite, exemple d'aménagements pensés par le GT (boîte à idées à compléter)
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

Divers
-

Passage à piétons
Jeux prévus dans les parcs pour enfants de la "place publique"
Place à vélo extérieur
Jeux prévus dans les parcs pour enfants de la "place publique"
Caisse à jouet
Panier de basket
Mur de grimpe
Étendage à linge et pour les tapis à nettoyer

Questions à voir absolument lors de la séance du 1er novembre
Rue arrière:
– Quel revêtement au sol?
– Est-ce qu’il y aura un potelet côté Buclines? Qui aura la clé ?
– Est-ce qu’il y aura une clôture le long de la noue?
– Est-ce qu’il y aura des grilles métalliques au pied des arbres comme mentionné sur le PDF?
Souhait de quelque chose de plus naturel.
– les éclairages mâts sont-ils obligatoires?
Côté jardin:
– Quel revêtement au sol?
– Est-ce qu’un éclairage est prévu le long du petit chemin? Idéalement non.
– Est-ce qu’un éclairage est prévu devant la salle commune?
– Quel est le statut de la pergola, public ou Codha?
– Accès à l’eau: où? Système de récupération des eaux de pluie souhaité.
Calendriers
– Calendrier des revêtements sols.
– Calendrier des plantations. Et quels choix?
– Calendrier de la fermeture de la rue arrière (potelet, panneau circulation, etc.)
Espaces récréatifs:
– Où sont les espaces récréatifs aménageables?
– Qui finances ces aménagements?
– Comment procéder pour mettre en place des aménagements futurs avec la commune et
Florissana?
Prochaine séance le 8 novembre 20hoo à la salle commune avec le GT Permaculture
La séance est levée à 22hoo
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