
Résumé du GAP :   
 

N° 1 – JARDIN PUBLIC 
 
Date du GAP :  4 juin 2016 
 
Nom de la Commission :  Jardin Public N°1 
 
Animateurs:  Agnès Hatton, Isabelle Raffner, André Oddon, Laurent Casals 
 
Participants : Berchaud Céline, Debeaux Caroline, Chemarin Lucile, Gautheron Michel, Grignet 
Annie, Thevenet Guillemette, 
 
 

ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS 
 
Sujet  :  Etat actuel jardin d’enfants 
Analyse :  
Dispersion des jeux, jeux inadaptés, surface utilisable (plus ou moins plane) à la place des 
Algecos. 
Micro skate parc : peu d’intérêt : une seule maman parle d’utilisation ; 
Allées trop étroites ; 
Pergola : manque de canisse pour faire de l’ombrage ; 
Le compost pose problème : odeurs, mouches ; 
Inaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite du  côté City Stade. 
 
 
 
Sujet  :  Accès aux chiens 
Analyse :  
Une seule personne défend l’accès aux chiens (tenus en laisse). 
Solution : un cani-site pour les déjections canines, mais plutôt sur un autre site : exemple en 
bordure de la Drôme. 
Portes (2) avec système d’auto-fermeture (ressort). 
Les chiens doivent être interdits dans le jardin public. 
 
 
Sujet  :  Equipements à installer / répartition des espaces 
Analyse : 
Bacs (éléments modulables) pour potager participatif (zone Nord Est). 
Il y a déjà un point d’eau et un essai de la part du périscolaire avec un magnifique épouvantail 
anti-vandalisme. 
 
Mur d’escalade : peut-être dans un second temps (attention à la réglementation). 
Avis d’un élu : quel est le public ciblé : adolescents ou jeunes enfants ? 
 
Jeux de ballons (principalement) : les plus grands peuvent jouer au City pendant que les plus 
petits joueront au jardin public : espace ex-Algecos et bas du jardin public. 
 
Ouvrir l’espace au niveau du tilleul de la  Maison Gautheron (l’idée de conserver le grillage 
entre les 2 parcelles a été évoquée mais il faudrait débroussaillant la parcelle). 
 
Aménager l’emplacement sous la pergola (lié avec la mise en place de canisses sur la pergola). 
 
Planter une haie pour isoler les bacs à compost. 
 
Remonter le portillon du bas (pour la surveillance des enfants). 
 
Accès pour les personnes à mobilité réduite avec rabat automatique du côté du City Stade. 
 
Jeu : type parcours de singe, toboggan, cabane, destiné aux jeunes enfants, certainement un 
seul mais visible des autres zones, et complet. 
 
Petit mobilier : tranche d’âge inférieure à 10 ans. 



 
Cabanon à outil à installer. 
 
La conservation du bâti existant semble incompatible avec l’aménagement de l’espace : une 
sécurisation est indispensable et donc onéreuse. 
C’est une barrière visuelle alors que la volonté des participants au GAP est d’ouvrir l’espace. 
 
Date du prochain rendez-vous GAP : le samedi 2 juillet 2016 de 10 à 12 H. 
 
 

 


