GAP N° 2 - FLEURISSEMENT
Date du GAP: 17 octobre 2015
Nom de la Commission : aménagements
Animatrice :

Christelle THOURET,

Elu référent : André ODDON

Nombre de participants total : 8
Mireille BANET
Jean-Sébastien ASTIER
Maryse BAESBERG
Martine LAMANDE
Christine SEUX
Frédéric MORIN
Salomé MORIN BRESSIANT
William PINARD

1-BILAN GENERAL
L'ensemble du dispositif comporte
 les pots orange (adoptés ou non),
 les petites jardinières suspendues,
 les jardinières en béton,
 les bacs fixes de la mairie,
 les 3 plates-bandes Fg du Temple/Tunnel, devant l’Office Tourisme, et sur le triangle
Coupois/route Royale.
Les habitants sont mitigés quant à l’action « incroyables comestibles ». Seul le pot orange avec les
tomates à la mairie a fonctionné. Question d’ensoleillement, a priori. Donc projet à revoir.
Est aussi soulignée une difficulté liée à la légitimité des habitants qui s’occupent des pots orange. Le
regard des passants (et parfois leurs remarques) mettent un frein à l’élan.
Quelques actes de vandalisme sont à noter, mais rien qui paraisse extraordinaire, d’autant plus qu’en
l'absence de surenchère, ces actes se sont arrêtés d’eux-mêmes.
Autre point d’amélioration : le chevauchement des interventions entre les habitants et les agents de la
mairie pour le soin des pots orange et des jardinières (double arrosage ou pas d’arrosage,
changement de plantations…). Une meilleure concertation permettrait sans doute de résoudre cela.

2- TRAVAIL SUR LA SUITE DES ACTIONS A MENER. Deux groupes constitués :


GROUPE 1 SUR LES POTS, JARDINIERES, BACS FIXES

Mireille BANET
Maryse BAESBERG
Christine SEUX
Animatrice Christelle THOURET

ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS
Sujet  :
Comment faire face aux critiques des passants, à la sensation d’être jugé quand on
s’occupe des pots en tant qu’habitant ?
Analyse :
Manque de légitimité soulevé. Cela rejoint aussi la question de l’adoption des pots, car
finalement, cela n’a pas vraiment été suivi sauf pour quelques-uns.

Solutions :
Selon certains habitants, quoi que l’on fasse, il y aura des personnes négatives. Il
s’agit d’arriver à se détacher de cela, suivre notre cap et notre bonne énergie.
Aussi, le fait de venir à 2 ou 3 personnes pour s’occuper des pots pourrait être une
solution.
Enfin, peut-être faudrait-il communiquer à nouveau sur le fait que les pots orange sont
autogérés.
Actions :
Un groupe pourrait être constitué. Mireille et Jean-Sébastien sont partants. Contact
téléphonique de Mireille donné à Jean-Sébastien. D’autres qui n’étaient pas présents aujourd’hui
pourraient l’être aussi. A voir avec eux.
Communication dans la lettre d’info et sur les panneaux d’affichages autour du fait
que les pots orange sont autogérés. Idée d’une petite pancarte à visser sur les pots évoquée.

Sujet  : Comment faire pour que les agents de la mairie et les habitants motivés travaillent main
dans la main.
Analyse :
Un constat est fait que les agents municipaux abattent une somme de travail très
importante, et qu’il ne faut pas les surcharger avec les pots orange en plus. Aussi, les habitants
peuvent parfois avoir l’envie et la compétence pour s’occuper de certaines jardinières (comme celle
devant la bibliothèque par exemple), mais ne se sentent pas légitimes pour le faire. Les employés
municipaux font un super travail. Comment les aider ?
Solutions :
Une prise de contact du groupe d’habitants cité ci-dessus avec les employés
municipaux pourrait permettre une concertation et une répartition des tâches, des choix sur les
végétaux en commun, un partage des connaissances et des compétences, plus de lisibilité sur le
« qui fait quoi »… afin de travailler tous ensemble en bonne intelligence et que tout le monde s’y
retrouve. Certaines jardinières béton pourraient être adoptées, mais pour cela il faut que les employés
communaux soient associés à la réflexion, afin d’éviter le télescopage des interventions.
La possibilité de partage de compétences avec les employés municipaux de Mirabel-et-Blacons, qui
pourraient avoir de bonnes idées, est évoquée.
Actions :

Prise de contact du groupe d’habitants avec les employés municipaux.
Idée d’un prochain GAP sur le temps de travail des employés municipaux afin qu’ils

soient présents.

Sujet  :
Quel choix de plantes pour les pots orange (et éventuellement les autres pots) ?
Analyse/solutions : Les habitants relèvent qu’il est important de :
-mettre des plantes qui se tolèrent bien ensemble (bonne complémentarité) et
veiller à la diversité végétale.
-veiller à la prendre en compte la perspective visuelle d’ensemble, par
exemple, aux abords de l’église, dans la disposition des pots, mais aussi dans le contenu des pots. A
ce sujet plus précisément, il est proposé de mettre à certains endroits des plantes ou arbustes assez
hauts, qui justifieraient mieux le volume des pots. Dans un pot, une plante, ou arbuste, haut et des
petites plantes autour (qui ne craignent pas l’ombre…) seraient bienvenus visuellement.
-éviter si possible des plantes qui soient trop toxiques ou allergisantes. Aussi,
des plantes résistantes aux maladies. Il est dit aussi qu’il ne fallait pas non plus s’empêcher de faire
vis-à-vis de ces éléments-là, mais toutefois, en être conscient et agir en conséquence.
-mettre des plantes vivaces le plus possible, et les varier selon l’exposition.
Préférer des vivaces comestibles et odorantes (verveine, romarin…)
-proposer de mettre des blettes, qui font un bel effet, sont rustiques et
comestibles
-être vigilant de façon à proposer des plantes qui sont économes en eau et
craignent peu la chaleur
-mettre des plantes mellifères
-utiliser des feuillages persistants le plus possible afin que le village reste vert
toute l’année.
-s’inspirer des bonnes idées que l’on peut glaner en observant et ne pas
hésiter à prendre conseil auprès de ceux qui les mettent en œuvre : village de Mirabel-et-Blacons,
chez Ginette Murtin (rue des Arceaux), pas de porte en face de bati26, arbustes taillés avec des
feuilles rouges au bout que l’on retrouve dans la maison en face des pompiers…
Actions :
-André (ou d’autres personnes si elles ont des idées) peut-il faire quelques
propositions de plantes en prenant en compte les points ci-dessus ?

-Apporter un livre de plantes lors du prochain GAP pour faire des choix (avec les
agents municipaux).

Sujet  :
Que faire avec les petites jardinières suspendues ?
Analyse :
-Doit on les enlever quand elles semblent peu valorisables ? Ex : celles à droite en
sortant de la mairie.
-Que faire avec celles du pont ?
Solutions :
-Les idées fusent sur ce qui pourrait être joli : plantes succulentes, bégonias dragons,
verveines… Mais il y a à chaque fois le pour et le contre (question de l’entretien, de la dégradation
concernant celles du pont Algoud…)
Actions :
Sujet encore en suspens.

Sujet  :
Et les grandes jardinières ?
Analyse/solutions : -Mettre des plantes vivaces persistantes (comme des lavandes) en alternance
avec des plantes colorées pourrait parfois être une bonne idée. Aussi, sont proposées les petites
renoncules qui font un joli tapis vert toute l’année, des fougères sauvages ou du lierre.
-Revoir celles qui sont en descendant les escaliers de l’école à droite, là où il
y a des bancs. Elles seraient à entretenir car les arbustes piquants débordent partout…
-Comme dit précédemment, se pose la question de comment développer la
coopération habitants/agents municipaux pour entretenir certaines d'entre elles (ex : celle de la
bibliothèque).
Actions :
-Travailler avec les agents municipaux sur cette question.



GROUPE 2 SUR LES ESPACES DU TEMPLE, TUNNEL, OFFICE TOURISME,
TRIANGLE ROUTE ROYALE, COUPOIS

Animateur André ODDON
ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS
Sujet  : Fleurissement Fg du Temple / Tunnel
Analyse : bilan de la prairie fleurie : mauvais
Solutions : entretien futur confié à Mme et Mr Morin, qui souhaitent améliorer le cadre de vie de ce
quartier
Actions : étude de différents arbustes.
Idée de plantation de bulbes
Proposition de planter des bambous avec barrière anti-rhizomes.
Revoir la volonté de plantation de bulbes, et de végétalisation temporaire, en attendant la pousse des
bambous.
Avis du groupe et de l’élu référent : fourniture par la mairie de la barrière anti-rhizomes, et des
bambous ; mise en place de la barrières et des plantations par Mme et Mr Morin.
La décision sera proposée en comité de pilotage avec les coût estimatifs.
Sujet  : Office du Tourisme
Analyse :
reprise de la prairie fleurie en automne.
Allée vers Office du Tourisme : fleurissement à améliorer, fort intérêt des cyprès florentins.
Solutions et actions :
 pour allée Office du Tourisme : Contact Val Drôme Paysage pour une liste de rosiers avec
prix ;
 sur le talus : encore de la prairie fleurie : conservation de l’ensemencement précédent :
compost, griffage et semis (permaculture) : avec William, J. Seb et André ; communication
avec Carole MARCEL (Office du Tourisme) .

Avis de l’élu référent : à faire par étapes : binette et griffage premier temps, ensuite compost
contacts entre les 3 participants ( et Jean Pierre Di Cataldo) pour le choix effectif des rosiers.

Sujet  :
Analyse :
Solutions :

Triangle Route Royale / Coupois
rosiers, densifier et nourrir la terre
compost, grimpante cache mur Ouest

Actions :
 Grimpantes : Installation 4 piquets : type piquet tuteurage diam. 10 : hauteur 2 m, plantés à 50
cm minimum (à la mini-pelle) et grillage accroché sur piquets.
 Choix des grimpantes : plutôt des clématites à grandes fleurs (moins envahissante que
bignones, glycine mais avec floraison intéressante)
 Densification des rosiers : avec des Rosa mutabilis (semi-persistants et peu épineux :
exemple jardinière Grande Rue)
Avis de l’élu référent : peut être fait au printemps et par le personnel municipal.

Fin de séance :
Evaluation de la séance et évocation du classement des arbres, des parcs et des espaces
paysagers intéressants, en préalable à la révision du PLU.
La seule protection opposable aux tiers est le classement de la végétation à protéger en espaces
boisés classés.
Le pointage des arbres remarquables est inutile en matière de protection, ne constituant qu’un
élément de communication.
PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles, Plan Zéro Phyto et
Paysage) : communication rapide.
Idée de proposer un achat groupé avec l'association les Petites Canailles pour la brocante verte
de mi-avril, afin d’inciter les habitants à mieux fleurir leurs pas de porte. Christelle a pris contact avec
Charlotte, référente "brocante verte" pour les Petites Canailles, afin qu’elle en parle avec Jean-Seb et
ensuite à la mairie.
En conclusion : En 2h30 de travail, il n’a pas été possible d’aborder le jardin d’enfants, les berges du
Rioussec, le quai Jobin - mais ce n’est que partie remise.

Date du prochain GAP / Séance : début printemps 2016

