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Chemins
30.3%

Gestion des
déchêts
15.2%

Mobilisation des
habitants

15.2%

Aménagements
ludiques

15.2%

Bassin
tampon
12.1%

Espaces de
rencontre

12.1%

Chemin de randonnée similaire à celui de la ZAC de la gree, en face des
jardins partagés (arborés, accessibles à tous).
Douet Pérou cheminements doux Coulée verte. Chemin spontané non
aménagé ou aménagé piétons et cycles. 
Zac de la grée. Aménager la traversée de la voirie. - jardin du soleil.
Raccord Cheminement doux. créer des espaces partagés. 
Rue du Presbytère. Aménagement d'un trottoir pour sécuriser
cheminement piétons. 

Communication: dans les quartiers/sites internet. Trouver des
applications support) Géocaching, carte cheminement doux, parcours
histoire de la commune.

Bassin tampon sur la
commune :
aménagement de
l'espace en fonction
de la biodiversité,
prairie fleurie ou
espace de fauchage

Rue d'Irlande, rue de Finlande. Favoriser la
convivialité. Espaces de vie du quartier (tables,
barbecue). Consultation de quartier pour
création d'espaces de rencontre.

Communication : Broyage plateforme déchets
verts de corps-nuds . Comment informer les
habitants du passage du broyeur ou prévoir broyage
sur la commune ?
Un broyeur communal à disposition des habitants
avec récupération des retours.
Mise en place de poubelles uniformes et
sensibilisation à la gestion des déchets dans les
lotissements.

Inciter les habitants à nettoyer
l'espace public devant chez eux

Recensement à l'échelle de la commune des
besoins de jeux pour enfants et adolescents.
Douet Pérou et Pont du Gué. Consultations des
assistantes maternelles (pour les petits), des
adolescents (Ping-pong, panneau basket, but de foot ...) 



TERTRE MONCEAU

COMITÉ  CONSULTATIF

BOURGBARRE
29  JANVIER  2022

Cheminement praticable
vélo/piéton

23.1%

 Zone naturelle
préservée

19.2%

Arbres mellifères et
ruches
15.4%Participation

citoyenne
15.4%

Mobiliers
11.5%

Indications
7.7%

Aménagements
ludiques

7.7%

Plantation d'arbres, pose de
nichoirs, nettoyage du parcours,
sensibilisation à la propreté du
site et a la biodiversité ...

Bancs en haut du chemin /
mobilier urbain naturel
(bois massif, sur souche) ,
observatoire.

Panneaux - signalétique des
aménagements / espèces flore
et faune.

Zone naturelle sensible / zone humide
avec cheminement sur passerelle /
préservation biodiversité. Gestion de la
végétation spontanée et plantation d'une
collection de végétaux zone humide. 

Plantation de différentes espèces
d'arbres. et installation de ruche. 

Reboisement de la zone inondable

Avis Ligue35: Vigilance sur
l'installation de ruche; les abeilles
mellifères combattent les abeilles
sauvages dont certaines sont en voie
d'extinction. Pour plus de biodiversité
(plus d'espèces d'abeilles différentes sur
le site), il vaut mieux laisser la nature faire
et éviter de mettre des ruches qui ne
favorisent le développement que d'une
seule espèce d'abeille. Toutefois si votre
objectif est de produire du miel, il sera en
effet nécessaire de placer des ruches. 

Création d'une passerelle pour
préserver une zone naturelle
humide.



ETANG DE LA VAYRIE

COMITÉ  CONSULTATIF

BOURGBARRE
29  JANVIER  2022

Eco
pâturage

21.9%

Chemins
21.9%

Plantation
18.8%

Parking
15.6%

Parcours
12.5%

Jardins
partagés

9.4%

Création cheminement doux entre les jeux
étang et jusqu'à route de la Vayrie.
Cheminement herbe/arboré le long du
cours d'eau.

Aménager une partie parking en
haut à gauche (cf plan). Collection de végétaux 

Décliner des espèces 
Plantation d'arbre fruitiers

Zone de parcours sensoriel
pédestre enfants - adultes
Parcours santé
Geoctcoaching communale

Eco pâturage, avec des moutons
Rechercher des partenariats avec
habitants/éleveurs. Installation d'une
ferme pédagogique. 

Lieu de stockage sur place



IDENTIFICATION DES BESOINS

Problématisation des moyens à déployer

COMITÉ  CONSULTATIF

BOURGBARRE
29  JANVIER  2022

Besoin de
consulter

41.4%

Besoin de
communiquer

34.5%

Besoin de
mobiliser

13.8%

Besoin de
partenariat

10.3%

- à l'entretien de l'espace public devant les habitations
- a la bonne gestion des déchêts dans les lotissements

- temps forts (plantation d'arbre, fabrication de nichoir ...)

- sur les nouveaux type d'aménagements
- sur le passage du broyeur de déchets verts
- Geocatching, carte de cheminement doux

- sur les aménagements ludiques (enfant et adolescents)
- sur les espaces de rencontre dans les quartiers

...

- Eco paturâge / ferme pédagogique


