ATELIER jardins collectifs Village 2 du 4 février 2015
ATELIER : LES PETITS PAPIERS (animation Post-it)
Les souhaits écrits par les habitants sur les post-its sont en italique
et regroupés par thèmes (en gras) :
Un jardin de rêve
Questions :
Potager payant ou non ?
Faut-il cotiser ?
J'aimerai visiter d'autres jardins collectifs pour voir d'autres manières de jardiner etc...
Ensemble :
Pas trop confiné, confidentiel donc ouvert
Convivial, partagé
partage et détente
Avec beaucoup d'entraide entre jardiniers
Pour les petits et les grands
Qui permette l'intégration
une partie commune et intergénérationnelle
Séparés
Chacun son morceau de jardin
Surfaces délimitées
Fermé/Ouvert
Clôture en grille
Jardin aéré
Clôture transparente
Le matériel
Cabane avec outillage
Tables bancs de pique-nique pour partage
Petit potager en hauteur/sur pied
Bacs de compostage - accès extérieur
Plantations
Fleuri
Des légumes africains - multi culturels
Légumes
Plantes aromatiques
PRESENTATION DES INVARIANTS de la VILLE (cf. document à part)
DISCUSSION AVEC LES HABITANTS
Orientations issues du travail et de la discussion avec les habitants :
•
•

Conserver le plus possible d'arbres existants (notamment un figuier + des arbres
vers l'espace convivial)
Prévoir un espace convivial accessible avec tables / chaises / bancs + de l'ombre
(arbres à conserver ou structure type treille, mais préférence pour les arbres déjà
présents sur site) + un panneau d'information (partie affichage libre) à proximité +
corbeille. Différents emplacements de l'espace convivial peuvent être proposés via
les scénarios.

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Prévoir un espace PMR de jardinage (bacs en hauteur, sol praticable)
Ok pour un point d'eau unique (avec pompe et avec 4 robinets pour que plusieurs
personnes puissent remplir des arrosoirs en même temps) + si possible de la
récupération d'eau de pluie (du toit de la cabane s'il y en a une ou d'ailleurs)
Eclairage : abordée par une habitante mais réactions mitigées = plutôt non / voir la
possibilité d'avoir une borne électrique (à proximité de la borne eau)
Prévoir des bacs de compost accessibles pour tout le quartier (= à proximité mais à
l'extérieur de l'enclos du jardin)
Prévoir un espace collectif dont la gestion sera encadrée par le Centre social (dans
ou hors du périmètre : plusieurs options possibles) ; ça peut être un endroit où on
retrouve par exemple les aromatiques ou des arbustes fruitiers
Prévoir un (ou deux selon proximité nécessaire) caisson de rangement fermé
pouvant accueillir plusieurs outils et des arrosoirs ; pour information et pour
alimenter les scénarios, ont également été évoquées une cabane de jardin (à la
place du caisson) ou des casiers individuels permettant le rangement de petits
outils (peu d'enthousiasme sur cette dernière proposition)
L'ensemble du jardin doit être clos par un système soit végétal (osier) soit de
clôture (treillis soudé ou autre, mais attention à la durabilité notamment pour les
clôtures bois) ou tout système mixant ces deux approches ; la hauteur à retenir a
été arrêtée à 1,20m + portails d'accès à prévoir (nombre selon besoins).
Les séparations entre parcelles se feront par des systèmes légers (planches au sol
par exemple)
Etudier les possibilités de planter dans et/ou à proximité du jardin un verger et/ou
des arbustes fruitiers (type groseilliers, framboisiers, noisetiers...)

Hors apports des habitants :
• Demande des ST : Voir si possible dans l'une des esquisses de préserver la base
vie en phase 1 du jardin (évite de chiffrer un déplacement)
• La taille des parcelles n'a pas été abordée ; il y avait 16 personnes présentes à la
réunion (+ 2 absentes) + un espace collectif à prévoir = prévoir plutôt de petites
parcelles de 20 à 25 m², quitte à les regrouper par deux de façon à pouvoir offrir
plus de 20 jardins individuels
• Les allées du jardin peuvent être très simples et se concevoir en terre, cailloux,
recouvertes d'un paillage avec des copeaux de bois par exemple.
• + prendre en compte les « invariants Ville » (cf. doc à part)

Rendu attendu de la part d'ADP Dubois
2 ou 3 schémas d'aménagement (pas trop avancés, on reste au stade du schéma, en
crayonné ce serait l'idéal), compréhensibles et visibles par les habitants (grande échelle
et couleurs, quelques vues en perspective si possible (à la main seulement)), pas de
scénario « repoussoir ».

