
Réunion sur des jardins partagés, le 5 avril aux Samarins 

 

A cette réunion étaient conviées le collectif d’habitants qui avaient sollicité les élus Environnement 

pour la création d’un jardin partagé ainsi que tous les membres de la commission Environnement, 

Energie et Mobilité.  

Présent.e.s : Guillaume Storchi, Arthur Ribo, Stéphane Trouille, Angela Erazo, Georges Roussel, Sami 

Corcos, Miuka Wyborska (Saillanson.ne.s) Fanny Larroque (chargée de mission démocratie 

participative), Sabine Girard (élue Environnement) et Annie Morin (adjointe et habitante des 

Samarins). Venue lors de la visite du terrain de Michel Gautheron (élu Aménagement et Travaux) et 

de Eric Chauvet (agent communal responsable à la technique).  

 

Déroulé : 

1) Visite du terrain du Clos des Samarins 

- Question de l’approvisionnement en eau : cela nécessiterait de se raccorder au réseau de 

ville.  

 Question d’éthique : a-t-on envie de cultiver avec de l’eau de ville ?  

 Question financières : quel coût ? quel mode de financement des factures en 

eau ? 

- Question de la pérennité, du développement du jardin sur plusieurs années : quel type 

de convention avec la mairie ? Est-il possible d’aller au-delà de la mandature ? Cela sera 

aussi des thématiques abordées lors de la révision du PLU. Il est aussi envisageable que la 

mairie acquière un terrain afin d’en créer des jardins familiaux, ou partagés.  

- Question du voisinage : quelques maisons autour du terrain 

- Question de l’ouverture aux projets à tous les Saillansons 

 

2) Tour de présentation des participants et quelles envies de chacun sur ce projet 

Il ressort l’envie de plutôt créer un GAP jardins partagés qu’une association qui gèrerait le projet : 

des jardins partagés comme un outil de service public. 

Il est proposé de créer à la fois une parcelle collective et des parcelles individuelles.  

Les participants expriment leur envie de commencer rapidement, dès ce printemps, et que le projet 

puisse aussi être pérenne. La question de l’eau est aussi centrale, pour tous cela constitue l’occasion 

de réfléchir aux différents modes de production maraichère et de s’inscrire dans une dynamique de 

préservation de l’environnement. L’idée de créer  à plus long terme une ferme en régie communale 

est aussi émise (cela se fait notamment dans la commune d’Ungersheim) .  

 

3) Questions diverses : 

- Choix de créer ou pas des jardins partagés sur ce terrain : question de 

l’approvisionnement en eau, autres pistes de recherche  

- Création d’un GAP jardins partagés ou d’une association : quel fonctionnement pour 

chacun de ces cas de figure ?  

- Prochaines étapes 



Décisions : 

- Création d’un GAP jardins partagés 

- Organiser une rencontre publique sur les différentes formes d’agriculture (Arthur) 

- Poursuivre des recherches pour d’autres terrains, vers des particuliers 

- Les élus Travaux vont effectuer des devis pour l’installation d’un compteur eau et 

l’approvisionnement en eau du terrain 

- Envie de développer les liens avec les anciens Saillansons : visite du système d’irrigation 

des Bélières avec Michel Morin le dimanche 9 avril au matin.  

- Miuka, Angela et Guillaume réalisent dans la semaine du 14 avril un petit écrit présentant 

les intentions du collectif.  

- Fanny réaliser un appel sur les médias de la mairie pour la recherche de terrain et 

l’ouverture du projet à tous les Saillansons : proposition d’une réunion publique de GAP 

jardins partagés courant mai (date à définir).  


