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Date : 14/02/2023 
 
Objet : COPIL 2 

REUNION démarrage AVP 
mission de maîtrise d’œuvre 
aménagement des abords de 
la salle des fêtes, espace 
Taranis – Rocles (07)

Maitrise d'ouvrage : 
 

Prénom NOM Fonction Mail  
Eric PRAT  Maire eric.prat@yahoo.fr 
Virginie PACKO  1ère adjointe  vpacko07@gmail.com 
Jean-Michel Garino 2nd Adjoint jeanmichel.garino@sfr.fr 
Hervé Campo Conseiller municipal herve.campo@wanadoo.fr 
Danielle Manent Conseillère municipale daniellemanent@gmail.com 
Jean Raoul Guenassia Commission extra-municipale  jraoulg@orange.fr 
Blandine Elain Commission extra-municipale  blandineelain@yahoo.fr 
Violette Petalas Commission extra-municipale  violettedemars@hotmail.fr 
Frederic Pierre Commission extra-municipale  ffredericpierre@orange.fr 
Mireille Le Van Conseillère municipale mireille@le-van.fr 

 
Maîtrise d’œuvre :  
 

Prénom NOM Fonction Mail  
Florine LACROIX Paysagiste Atelier L. paysage florine@atelierlpaysage.com 

 
Déroulé de la réunion :  
Discussion en salle (échanges sur la dernière version du projet, les attentes du projet, le planning 
venir 
 
Point estimation  

- Estimation validée dossier DETR 131 065€HT   
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- Rappel pas d’estimation des terrassements précis pour l’entrée sur le site en absence de 
relevé topo  

- Renforcement du talus en contre bas estimation environ 18 000€ issu d’un devis dont 
dispose la MO - à ajouter dans le montant des travaux pour intégrer les contraintes et les 
liens  

 
Ressources disponibles :  

- Cyprès qui seront abattus  
- Rochers 
- Sisa décaissé chez un privé environ 200 m3 à utiliser sur le terrain  

 
Mode de construction :  
- Chantiers entreprises et chantiers participants (à confirmer) 
Pourraient être réalisés en chantiers participatifs : les jeux, les mobiliers d’assise, les tables + 
éventuellement la buvette  
- Co-conception lors des réunions des mobiliers mais dessins techniques et proposition de 

l’esthétique par Atelier L.  
- Chantiers participatifs pourront être encadrés par l’Atelier L.  

 
Retours sur le projet :  

- Montant des travaux pour la prairie questionne, comment elle va tenir dans le temps ? à 
réduire et garder la prairie dans la partie haute et uniquement niveler le reste pour rattraper 
le niveau de l’enrobé autour de la dalle.  

- Piste de danse - à conserver  
- Garde-corps le long du cheminement ou butte roue ? sécuriser et terrasser la voie  
- Buvette : 5-6 / 2m5-3m environ avec auvent qui dépasse.  
- Mobiliers multi-usage assises et jeux  
- Stationnements - 20 places en tout  
- Terrasse bois - beau mais prend du budget, préférence pour du mobilier de tables et d'assise 
- Barbecue à ne pas oublier 
- Table de ping-pong au droit du bâtiment car abrité du vent  

 
Planning  

- Relevé topo  
- Appel à ressources  
- Demandes avis aux enfants sur mobiliers de jeux  
- Prochaine réunion - implantation du projet à échelle 1 (pétanque, buvette, piste de danse)  
- Présentation d’images de références aux enfants pour choix des mobiliers à l’issu de la 

prochaine réunion  
 
A faire Moe : 

- Demande au département pour accès au nouveau parking  
- Vérifier si nécessité dépôt DP ? cf aussi pour la buvette  
- Préparer un appel à ressources (matérielles et humaines (avec des compétences singulières 

ou non + outillage) y/compris présentation du dernier plan. Lister les exemples et les tailles 
des ressources  

- Dès réception du relevé géomètre organiser avec les participants de la commission la 
prochaine réunion qui comprendra une implantation sur site à échelle 1  

- Normes de jeux  
 

 
 

Compte rendu rédigé par Florine Lacroix – Atelier L. paysage  


