Résumé du GAP :

N° 3 - FLEURISSEMENT
Date du GAP : 28 mai 2016
Nom de la Commission :
Animateur :

aménagement travaux

André Oddon

Nombre de participants : 5 : Patricia Biscarrat, William Pinard, Maryse Baesberg, Mireille Banet,
Martine Lamande.
Le GAP a pris la forme d’une promenade dans le village (R. Lambert, Dr Illaire, Daraize, Pont du
Rieussec, rue des Remparts, rue Barnave, Grande Rue, Office du tourisme, retour rue A.
Gueymard et boulevard de l’Echo : 2 heures.
Le PAPPH, n’a pas pu être abordé, mais essai de matériel au lieu et place de désherbant
chimique avec le personnel communal début juin 2016.
Le triangle Route Royale / av. Coupois n’a pas été vu, mais un entretien en profondeur a été fait
pas le personnel communal au printemps. Un rosier banksia (blanc) a été planté.
L’espace vert du Tunnel fonctionne de manière autonome avec l’attention et le travail de Mme
et Mr Morin.
Le GAP Jardin public du samedi 4 juin n’a pas été abordé.
Un point sur les plantes envahissantes restera à faire avec Bernard Huftier (proposition André).
ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS
Sujet ∗∗∗∗ :
fleurissement jardinières
Analyse : fleurissement correct
Solutions : augmenter la proportion de vivaces et arbustes dans les jardinières (plantes pérennes)
Actions : dans les jardinières avec plantes pérennes, les végétaux seront dépressés et les plantes
enlevées iront dans des nouvelles, d’autres plantes seront amenées pour renforcer l’ensemble.
Avis de l’élu référent : les jardinières ne pourront contenir que des plantes pérennes ou des plantes
temporaires pour des raisons de phasage végétatif : proposition de planter des plantes pérennes :
jardinière bibliothèque , jardinière Daraize côté Grande Rue, jardinière place Maurice orientée Nord.
(ces 2 jardinières sont cachées par les voitures et sont inutiles en matière de décoration florale).

Sujet ∗∗∗∗ :
nouveau garde-corps du pont du Rieussec
Analyse :
choix couleur ?
pourquoi ne pas le garder et le vendre ?
Solutions :
Choix couleur sondage en cours
demander à COMELY (fabriquant du nouveau, d’enlever le garde-corps comme prévu sans l’évacuer,
mais stockage à Saillans : mur Ouest des Anciens Pompiers (terrain municipal)
Actions : mise en œuvre par l’équipe municipale et le personnel municipal
Avis de l’élu référent :
Couleur : Mr Baesberg estime que le vert pâle (RAL 6021) - garde-corps actuel du Pont du
Rieussec, voir le vert réséda RAL 6011 - garde-corps du Pont Algoud, risquent de jaunir. Il
conseille le vert émeraude RAL 6001 : beaucoup plus lumineux.
Conservation à Saillans de l’ancienne barrière à négocier avec COMELY ; vu le 31 05 2016 avec Mr
Bourry responsable de la vente des garde-corps : l’ancien sera déposé et stocké sur un site saillanson
à notre convenance.

Sujet ∗∗∗ :
pieds des arbres
Analyse :
les pieds des arbres sont souvent des toilettes pour chiens et chats – visite sur place
R. Lambert, Fossé, Dr Illaire et Grande Rue ;
R. Lambert : broyage de bois ou fleurs ou cailloux ou caillebotis bois comme Dr Illaire (c’est bien)
Grande Rue : les plantations au pied des arbres fonctionnent mais demandent de la patience
Solutions : remédier à une situation en améliorant l’aménagement et/ou le fleurissement
Actions : Fossé : caillebotis bois
R. Lambert : semis de prairie fleurie, peu onéreux plutôt qu’un caillebotis bois qui peut être
détérioré par les véhicules ;
Grande Rue ajout Valériane et autres semencières.
Avis de l’élu référent : pour le Fossé attendre la suite du problème végétatif de l’arbre, cet arbre
devra peut-être être remplacé si les parasites « type grand scolyte qui le colonise » à la suite de son
affaiblissement, perdurent, donc impossible d’installer là un caillebotis bois pour l’instant, alors qu’il
s’agit d’un véritable espace public (remarque des participants).

Sujet ∗∗ :
Analyse :
Solutions :
Actions :
Tourisme

fleurissement devant Office du Tourisme
satisfaisant
entretien léger de la prairie fleurie, nettoyage des gouttières de l’Office du

Avis de l’élu référent : dégager la possibilité du fleurissement jusqu’en fin de saison : Cléomes,
Gaura, Ipomées, en limitant les Escholtzia à proximité de la bordure Office du tourisme, continuer
d’arroser les 2 plates bandes sous les baies de l’Office du Tourisme.

Date du prochain GAP / Séance : automne 2016 (**)

(∗∗∗∗) Prioritaire, durant les 6 prochains mois (∗∗∗) avant la fin de l’année (∗∗) dans un an (∗) au delà

