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Compte rendu réunion de concertation: collectif des habitants Verger 
Amandier – représentants de la mairie de Bouc Bel Air : 

4 décembre 2012 
 
Objet: présentation pré-projet 2 d’aménagement de la plaine de jeu des Vergers-Amandiers 
 
Participants:  
 

NOM Prénom Fonction / adresse  
M. AGAOUA Karim Adjoint délégué à la vie Citoyenne, économique 

et au développement durable 
Mme DUVET Françoise Directrice du Service Technique de Proximité 
Mme PHILIPPE   Directrice de l’association des Assistantes 

maternelles de Bouc Bel Air 
Collège Habitants 

Mme BONNAIRE Paule Square Cézanne 
M. VIOUT Michel Square Manet 
M. MAZUT Gérard Square Beethoven 
M. CASTEL  Philippe  Square  Manet 
Mme BERNARDI Cécile Square Vivaldi 
Mme MACARI Esther Square Matisse 
M. TOUGERON Philippe Square Beethoven 
M. LATIL Laurent Square Mozart 
M. DAURELLE Michel Square Ingres 
M. MONET Vincent Square Michel-Ange 

 
Rédacteur : Cécile BERNARDI 
 
Pièce jointe :  
Annexe 1 : Choix de l’aménagement, projet numéro 2 proposé par Mme Françoise DUVET. 
Annexe 2 : Courrier du collectif à monsieur le maire, suite à la réunion du 19 novembre 2012. 
 
Début de la réunion : 17h30 
 
Cette réunion fait suite à la réunion du 19 novembre 2012 (voir Annexe 2). Elle constitue l’étape 1 

pour construire le projet, et après concertation, le soumettre au budget de mars 2013.  
 

Au début de la réunion, les représentants de la mairie signalent que cet espace est un espace 
publique, dont l’aménagement et la gestion sont assurés par la maire de Bouc Bel Air.  

 
L’accord pour clôturer le terrain+paddle est acté, après plusieurs remarques et discussions. 

L’ouverture et la fermeture seront assurées par l’employé municipal qui habite à coté de la maison 
de quartier. Cette personne ne sera en aucun cas amenée à surveiller cet espace et y faire 
respecter la calme. Le budget pour la clôture est déjà validé.  

Commentaires et échanges avec les habitants : serait-il possible d’ajuster les horaires, de sorte à 
laisser le parc disponible plus longtemps en été ? Oui, c’est envisageable, ils pourront être ajustés 
à l’usage, pourquoi pas des horaires d’été et d’hiver. Il faut noter qu’il n’y aura pas d’éclairage, et 
que par conséquent, à la nuit, le parc ne sera pas utilisable.  

Quand pourrons-nous espérer la fin des travaux ? Difficile de se prononcer : si le budget est 
validé en mars, les travaux peuvent aller très vite.  

Avant de commencer les travaux, y a-t-il une remise en sécurité du terrain de prévu ? Oui : 
compteurs EDF et électricité (fils qui pendent remis en états). 

La circulation en vélo sera-t-elle autorisée à l’intérieur ? La question n’a pas été tranchée, il faut 
protéger l’espace enfants, mais il y aussi un espace vélo-roller. Voir à placer un garage à vélo à 
l’entrée, ou ne pas autoriser la circulation dans l’enceinte.   
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Esquisse du projet N°2 : Représentation des zones et remarques faites dans la concertation. 
 
 

 
 

 
[ 1 ]  Tennis, ping-pong : le terrain va être rénové et le grillage refait. La table de ping-pong béton 

sera déplacée à coté du terrain de tennis.  
 
[ 2 ] Aire de jeu 3/8 ans : le choix des 3 -8 ans est lié au budget, en effet, les jeux pour enfants de 

moins de 3 ans sont 3 à 4 foi plus chers.  Les aires de jeux seront soit en sol souple, soit en paillis 
réglementaire (ex : aire de jeux à la Salle près de la bastide ou entre les deux écoles), soit en 
stabilisé ou gazon synthétique (terrain de foot). Pour les jeux et le mobilier urbain, seront 
privilégiés des matériaux reconstitués ou composites (ex: tonnelles à l'école de la bergerie et 
maternelle de la salle).  

Commentaires et échanges avec les habitants : cette zone sera-t-elle clôturée (même une petite 
barrière) ? Pensons aux nounous qui pour profiter pleinement de cet espace seraient plus en 
sécurité. Madame Philippe demande à ce qu’il y ai plus de bancs. Ce terrain est en plein soleil, y 
aura-t-il une zone d’ombre ? Réponse : pas d’ombre naturelle, car pour des raisons de sécurité, il  
ne doit pas y avoir d’arbre à moins de 2 mètres de l’aire de jeu enfants. La remarque est prise en 
compte.  

L’aire de jeu est un peu exposée aux ballons du terrain de foot, y aura-t-il un moyen de le 
protéger ? Il faudra revoir avec un plan réel à l’échelle, mais la remarque est prise en compte.  

Madame Philippe souhaite qu’il y ait tout de même un espace, pour les tous petits, pourquoi pas 
un bac à sable protégé des chats et chiens. La remarque est prise en compte.  

 
[ 3 ] Parcours découverte vélo-rollers pour 3/6 ans. Il s’agit d’un espace pour petits, pas d’une 

piste de skate ni de roller pour les grands. C’est une zone avec un marquage au sol, du type de 
celui que l’on trouve à l’extérieur de Décathlon.  

Commentaires et échanges avec les habitants : RAS 
 
[ 4 ] Une aire Ado avec basket et agrès de musculation. 
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Commentaires et échanges avec les habitants : Ne peut on pas tourner le panier de basket de 
90°, de sorte à pouvoir en mettre deux sur le terrain ? 

 
[ 5 ] Un mini terrain de foot : Il ne s’agit pas d’un city-stade (budget trop important). 
Commentaires et échanges avec les habitants : Accueil positif général, une remarque cependant, 

il faudrait songer à protéger le coté du terrain pour ne pas blesser la petits de la zone de l’aire de 
jeu.  

 
[ 6 ] Deux terrains de jeux de boules : Accueil positif général, y compris par les personnes âgées 

qui pourront pratiquer cette activité.  
 
[ 7 ] Espace libre accessible par une passerelle, avec mise à disposition de tables de pic nique.  
Commentaires et échanges avec les habitants : Petite crainte de nuisance sonore le soir ; ne 

peut on pas clôturer ? Ce n’est pas dans l’esprit, on verra en fonctionnement.  
 
[ 8 ] Maison de quartier: actuellement inutilisable car hors sécurité.  
Elle est située sur un terrain inondable, (zone rouge : impossible de reconstruire ce qui est 

détruit). La mairie, afin de pourvoir conserver cette maison sur le terrain, a décidé de la rénover et 
de la consolider.  Ce point cependant ne rentre pas dans le sujet de l’aménagement du parc et 
sera traité par le service des grands travaux.   

 
 
Conclusion : La réunion s’est finie par un tour de table, ou chacun a donné son opinion. 

Globalement, tous les habitants sont très satisfaits que la mairie investisse dans notre secteur, 
certains trouvent le projet ambitieux et craignent que nous n’obtenions pas la totalité. C’est une 
possibilité envisageable, mais autant demander un budget conséquent et en fonction de 
l’attribution, peut être le réajuster.   

Le projet tel qu’il est présenté sera retravaillé par madame DUVET en reprenant les remarques 
émises lors de notre réunion de ce soir. Un plan de masse à l’échelle sera fourni, et les premiers 
coûts présentés par zones d’activités. La prochaine réunion de concertation aura lieu en première 
quinzaine de janvier 2013. La présence de 10 à 12 personnes du collectif habitants est un bon 
équilibre. 

 
Fin de la réunion 19h 
 
 
Note : Lien du site de l’Association des Vergers Amandiers :  http://ava.bba.free.fr 
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ANNEXE 1:   Choix de l’aménagement projet numéro 2 proposé par Mme Françoise DUVET 
 
Bonjour, 

 
ci-joint l'esquisse n° 2, ainsi qu'un petit texte sur les choix de cet aménagement. 
 
L'aménagement de cet espace ludique est proposé en : 
1/ Limitant les surfaces imperméabilisées, 
2/ Choisissant des matériaux résistants et inaltérables à l'eau (zone inondable), 
3/ Choisissant des matériaux poreux pour les cheminements, 
4/ Choisissant des végétaux appropriés à la nature du sol et du sous sol. 
 
Cette deuxième proposition reprend : 
- la demande de fermeture de tout l'espace, 
- un accès pompier qui traverse tout l'espace, 
- une vaste aire de jeu centrale pour les 3/8 ans, entourée par quatre zones d'activités :  
1/ tennis, ping-pong et parcours découverte vélo-rollers pour 3/6 ans,  
2/ deux terrains de jeux de boules, 
3/ un mini terrain de foot, 
4/ une aire Ado avec basket et agrès de musculation 
- tous les cheminements seront traités en matériaux naturels (grave naturelle et paillis broyés et 
damés), 
- les aires de jeux seront soit en sol souple, soit en paillis réglementaire (ex : aire de jeux à la Salle 
près de la bastide ou entre les deux écoles), soit en stabilisé ou gazon synthétique (terrain de 
foot), 
- pour les jeux et le mobilier urbain, seront privilégiés des matériaux reconstitués ou composites 
(ex: tonnelles à l'école de la bergerie et maternelle de la salle), 
- pour les agrès de musculation le choix se portera sur des modules solides et nécessitant peu 
d'entretien (style "Transalp"); 
- pour les végétaux, tout en respectant la règle 2/3 caduques et 1/3 persistants , il est proposé 
d'intégrer des fruitiers pour rappeler le quartier "le vergers et les amandiers"  
 
Enfin, si le choix des matériaux et des végétaux est dans la ligne de conduite de notre agenda 21 
communal, dans le cadre de la mise en accessibilité des lieux publics, il est proposé d'intégrer des 
modules de jeux (enfant et ados) et une signalétique appropriée aux personnes à mobilité réduite ;  
 
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 
 
Bonne réception, 
Cordialement, 
Françoise DUVET 
Directrice du Service Technique de Proximité 
 
francoise.duvet@boucbelair.com 
Fixe : 04 42 60 68 51 
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ANNNEXE 2 : Courrier à monsieur le maire suite à la réunion du 19 novembre  
 
Bouc Bel Air, le 26 Novembre 2012 
 
 
 
    M. Jean Claude PERRIN 
     Maire de Bouc Bel Air. 
 
 
 
   Pour faire suite à l’audience du 19 novembre 2012 que vous avez accordée aux  

représentants du collectif Vergers-Amandiers, nous vous prions de trouver ci-joint la liste des 
habitants favorables au projet de création d’une plaine de jeux pour enfants et adolescents sur les 
terrains actuellement occupés par le terrain de football et le paddle. 

 
  Lors de cette audience du 19 novembre 2012, vous avez entériné le principe de la 

création d’une plaine de jeux  aux Vergers, plaine qui sera clôturée et fermée la nuit selon des 
horaires à établir. Il a également été défini que ce projet ferait l’objet d’une concertation avec votre 
représentant M.AGAOUA et des représentants des deux lotissements, sur le choix des jeux et de 
leurs emplacements,  et ce dans les quinze jours à venir.   

 
  Nous avons également pris note que ce projet sera budgétisé en mars 2013 et que les 

travaux pourront débuter dès avril de la même année.  
 
  Veuillez accepter, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux. 
 
      Pour le Collectif Vergers-Amandiers  
 
       Mme BONNAIRE 
          
         M. TOUGERON  
 


