Réunion avec les habitants au sujet du terrain
de Villeneuve
Samedi 15 janvier 2022, 9h30, place Piétri
Présents
Odile Borel, Jean-Yves Germain, Marie Francou, Martine et Jo Lovera, Bastien, Sylvie Goutière,
Lou de Rango, Alexandra Poilblanc, Bernard Breyton, Yves Pesenti, Claire Voron, Annette
Chamontin, Mélanie Recollin-Bellon.

1) Visite du terrain
Échanges sur les différents espaces, contraintes techniques, histoire/passé, réservoir d’eaux
pluviales…
2) Réunion à la MDA
Plans et photos aériennes à l’appui.

Qu’imagine-t-on dans ce projet de jardins partagés/collectifs ?
(idées individuelles sur post-it regroupées par thème)
PUBLICS
•
•
•

un espace potager
collectif enfants
coins jeunes enfants :
lecture, jeux, espace
moteur
1 : espace
intergénérationnel avec
bancs

ORGANISATION GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•

BESOINS COLLECTIFS
•
•
•
•

•

espace plantes vivaces,
plantothèque
pommes de terre –
framboisiers de long du
mur
une partie collective !
Pommes de terre, arbres
fruitiers, fruits rouges
des parcelles collectives :
pommes de terre,
potimarrons, tomates,
plantes aromatiques….
parcelles collectives avec
aromatiques, petits
fruitiers, grands fruitiers,

2 : parcelles indiv et collectives
délimiter des parcelles
1 espace 1 banc, tables
un espace convivial : tables,
bancs
espace pic-nic : jeux, avec des
fleurs
partie 1 : tables + bancs, espaces
convivial intergénérationnel
un espace ouvert ? (à tous ?)
création d’une asso ?

BESOINS TECHNIQUES
•

•

•
•
•
•
•

stocker de l’eau dans le jardin :
cuves accessibles aux
utilisateurs, mares (de
biodiversité)
fabriquer une cabane pour ranger
des outils de jardinage
accessibles aux acteurs du jardin
partagé
barbecue collectif + abri
toilettes sèches
chantier intergénérationnel jeunes Ad’Air
faire des semis : créer une petite
serre ? Zone de semis ?
avoir une possibilité d’un petit

BESOINS INDIVIDUELS
•
•
•
•

parcelles individuelles
jardins avec parcelles
individuelles
Parcelles individuelles
une partie jardin
individuel si besoin

AUTRES
•
•
•
•

un espace éducatif ?
signalétique,
information…
espace land’art
décoration des murs
réglement - organisation

•
•
•
•
•
•
•
•

vignes
parcelles travaillées
collectivement
fruitiers collectifs
vivacothèque –
grainothèque
Attirer les gens qui ont
déjà un jardin avec une
vivaçothèque
un verger
un verger
1 : espace collectif verger
Récolte de graines

•
•

compost
compost commun
compost

3) Suites du projet
Les élus présents font un retour à l’ensemble du conseil municipal de la réunion tenue, des envies et
idées des personnes présentes.
Les élus pourront présenter au conseil municipal des propositions de fonctionnement de ce projet, la
possibilité de créer une association, et proposer/recueillir les axes, orientations souhaitées par le
conseil municipal.
Le prochain conseil sera le jeudi 10 février.
Le groupe se retrouvera le samedi 12 février à 10h sur la place Piétri.
Faire une affiche pour la prochaine réunion + affiche plus générale à laisser afficher pour les
personnes qui seraient intéressées.
D’ici parlons-en autour de nous !

