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Intitulé du projet

ARBORER LE PARKING DU
GYMNASE
Quel est le projet ? Ombrager
un parking très ensoleillé l’été et
le rendre aussi plus accueillant

À qui s’adresse t-il ?
À tous les peyrinois

Pourquoi ? Aucun arbre ne projette de l’ombre actuellement, il est très désagréable de monter
dans sa voiture quand elle a été en plein soleil durant plusieurs heures. De plus, l’arrivée côté Est
de Peyrins n’est vraiment pas accueillante actuellement, très goudronnée, on voit énormément les
véhicules...

Où ? Parking du gymnase : quelques arbres sur le parking directement, et aussi dans l’herbe
côté Gèle.

Précisions que je souhaite apporter ?
•

bien placer les arbres pour ne pas gêner les transports
( bus scolaires etc) et camions qui viennent vider les
bennes à ordures et de tris

•

Veiller à mettre les arbres entre 4 places pour en pas enlever de places par rapport au nombre actuel

•

Protéger les arbres plantés sur le parking avec des potelets

ou

À quel(s) besoin(s) répond mon projet ? :
Besoin de faire baisser la température dans les voitures ! Et rendre la vie quotidienne plus
agréable, éviter les malaises (personnes fragiles…)

Selon moi, que va apporter mon projet aux habitants ? Adaptation (réchauffement climatique), embellissement, création d’un espace de vie plus agréable

Quelle estimation financière ? 12 000€ pour le total (beaucoup de terrassement
car le parking a été conçu sur du « tout-venant », donc besoin de grands trous, d’apports de terre végétale, et achat d’arbres résistants et déjà un peu âgés (10/12 ans)

Dessins, photos, autres informations ….
Une attention particulière sera donnée aux essences choisies, afin de :
•

ne pas apporter trop de travail aux agents,

•

éviter les soucis liés aux végétaux (arbres dont les fleurs coulent etc… Ou résineux avec
sève...)

Est-ce que je prévois des suites au projet ?

OUI

Si oui, lesquelles ?
Rendre les places enherbées ?

Ajouter des treilles ?

Prévoir un ou deux massifs de plantes méditerranéennes ?

