Budget participatif

FICHE PROJET
PROJET N°2
FLÂNERIE DU FORMANS*
Mise en valeur de notre patrimoine le Formans, création d’une zone de rencontre et familiale.
Création d’une zone de fraîcheur (canicules récurrentes)
Catégorie : DÉVELOPPEMENT DURABLE/ESPACE PUBLIC/SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL
Porteur : PERSONNE PHYSIQUE
***********************************

DESCRIPTIF

Création d’un espace de détente, de convivialité et de fraîcheur
Où : sur le terrain communal qui se situe au bout du terrain de foot d’entraînement
Pourquoi : zone non exploitée et qui possède déjà des ressources naturelles, notamment des
vieux chênes (qui soit-dit en passant sont recouverts de lierre et risquent de mourir).
Comment : plantation d’une trentaine de noyers (on peut les acheter chez nos horticulteurs
locaux), une trentaine de tuteurs, et du terreau. Pour la plantation juste de la bonne volonté ça
coute 0.
L’idée générale, c’est de créer une zone arborée au bord de la rivière, sur cette zone on pourrait y
installer quelques tables/bancs. (3 ou 4 maxi).
Pourquoi des noyers ? Ce sont des arbres robustes, qui ne nécessitent pas de taille ou très peu et
surtout pas de traitement phytosanitaire.
Au moment de la récolte des noix, cette dernière serait organisée par la mairie autour d’une
journée festive (ou confiée à une association). Les noix qui peuvent être conservées seraient
vendues au profit d’autres associations. Mais l’idée plus globale et plus futuriste serait de créer un
espace sécurisé, au calme, dans le respect de la nature qui pourrait commencer de la peupleraie
GONIN, ensuite franchir le pont « MOGIER » continuer sur ce nouvel espace arboré et pourquoi
pas à terme, signer une convention avec le propriétaire de la parcelle n° 132 (sauf erreur)
contiguë, ce qui prolongerait la promenade jusqu’au pont de Tanay.
*Si ce projet est retenu au niveau du vote final des habitants, il sera aménagé pour lui permettre
d’être réalisé, tout en étant cohérent, et sera intégré avec les autres projets de la commune au
niveau des terrains à l’arrière du stade de football (projet de création d’une Pump track + projet de
création d’un parcours de santé)

