
COMPTE-RENDU RENCONTRE PUBLIQUE DU 6 MARS 2021  
“ AMÉNAGEMENT DU JARDIN PUBLIC” 

 
 
La municipalité a dès 2020 souhaité poursuivre l’aménagement du jardin public en 
profitant de crédits disponibles sur l’enveloppe cantonale. Un dossier de subvention 
a été rapidement déposé pour un projet à hauteur de 10 000 € (structure de jeu + 
terrassement). A savoir que la structure proposée est en bois, matériau qui implique 
un entretien alors qu’il existe des structures en inox sans entretien mais bien plus 
chères, il faudra affiner notre choix en fonction des besoins et du budget.  
 

Début 2021 nous avons reçu l’accord de subvention à hauteur de 70 % de notre 
projet soit près de 7000 €.  

 
Comme convenu, le choix de l’aménagement sera fait en concertation avec les 
habitants. Cette première concertation a eu lieu le samedi 6/03/2021 : 
 
2 groupes ont ainsi été constitués pour recueillir les demandes des “enfants” mais 
aussi des plus grands “ados et adultes”. 
 
 
Groupe des Enfants animé par Fred (10 enfants présents et 2-3 parents) : 
 
Après avoir entendu l’exposé des possibilités, les enfants sont invités à feuilleter des 
catalogues pour voir les différents jeux… Par petits groupes de 2-3, les enfants 
choisissent des jeux dans les catalogues puis chaque groupe présente ses choix 
aux autres enfants. L’idée générale est de mixer les jeux pour les plus petits et les 
jeux pour les plus grands. Sont ressortis : 
 

● combiné arraignée/tobogan 
● arbre à singes 
● jeu à ressort (plusieurs places) 
● tourniquet 
● balançoire 
● table de ping-pong 
● échiquier à dessiner sur table: on s’est dit qu’on pourrait en peindre un sur 

une table. 
● Combiné basket-foot 

 
 
Les enfants évoquent aussi l’importance de garage à vélo, de poubelles et même de 
distributeur de gel hydroalcoolique... 
 
 
 



Groupe des “ados-adultes” animé par Magali (7 adultes présents) : 
 
Après avoir rappelé le contexte, un tour de table est fait pour recueillir les idées de 
chacun : 

● Structure pour enfants 
● installation de cages de foot + panier de basket (Dalle en dur ?) + poteau 

volley  
● Ombrager les tables de pique-nique (tonnelle avec canisse ?) 
● A priori pas de besoin de boulodrome supplémentaire 
● Aménagement du cabanon (buvette..) et fontaine (prévoir d’installer 

l’électricité au cabanon) 
● Table à feu pour barbecue 
● Terrassement pour mise en place ponctuelle du barnum prêté au comité des 

fêtes (12*6 mètres) 
● Planter un arbre de noël pour décorer chaque année 
● installer un portillon de sécurité (type piscine) avec ressort pour fermeture 

automatique (sécurité des enfants et éviter l’accès des chiens). 
éventuellement réserver l’accès au grand portail à l’accès technique (mairie) 
pour éviter une sortie qui donne sur la route pour les enfants ? 

● installer des supports à vélo, poubelles, bancs supplémentaires 
● Toilettes (sèches ?) 
● ajouter un éclairage (solaire ?) et minuté pour ne pas favoriser une présence 

nocturne qui pourrait déranger le voisinage 
 
Pour résumer, après divers échanges, le groupe s’accorde sur l’idée principale 
d’installer en priorité une structure de jeux pour enfants, de prévoir un terrassement 
pour une plateforme multi-activité (réservation pour poteau de volley, cage de foot, 
qui servirait aussi de boulodrome supplémentaire en cas de besoin, d’espace de 
jeux et d’emplacement pour tables lors de repas partagé et fête du village …). En 
parallèle, il faudrait penser à l’aménagement du local et les annexes (poubelles, 
fontaines, wc, éclairage, table à feu, pique-nique…) 
 
Il est évoqué le fait que tout ne pourra pas se faire en une fois, un projet global doit 
être réfléchi et étalé pourquoi pas sur 2-3 années. 
 
Le groupe propose de se revoir autour d’une réunion physique d’ici quelques 
semaines plutôt que des échanges par mail ou visio… Fin de la rencontre vers 
16h30 avec temps de mise en commun avec le groupe des enfants. 
 
Prochaine rencontre à venir pour faire part de l’avancée du projet et des propositions 
concrètes. 
 
 


