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Réunion de concertation 
du 08 octobre 2020



• Budget Participatif 2019 

Projet n°1-263 Améliorer l’aménagement de la place du Cardinal Donnet pour favoriser la biodiversité

27ème au Classement avec 127 votes

Montant alloué : 300 000 €TTC.

Contexte



• Le projet vise à réaménager la place du Cardinal Donnet en favorisant 
largement la désimperméabilisation des sols, la plantation d’arbres et 
la renaturation des espaces pour favoriser la biodiversité, la fraicheur 
et les usages.

• Réfection de l’aire de jeux, restructuration du terrain de pétanque, 
travail sur les cheminements et le végétal.

Contexte



Etat des lieux
• Place : 2000m²

- 600m² pétanque en grave

-1075m² de grave libre

- 250m² aire de jeux

- 16 arbres

- 75m² de haie

• Tour de l’église : 1200m²
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Etat des lieux

• 6 bancs dans l’aire de jeux

• 7 bancs sur la place

• corbeilles

• Arceaux vélos

• Distributeurs de sacs à déjections

• WC

• Bornes V3

• Borne à verre

• Borne à vêtements

• Eclairage publique



Invariants du projet

• Une large place aux sols vivants, végétation riche 
et variée (plantation d’environ 30 arbres possible)

• Une aire de jeux conservée et confortée sur le 
même espace (utilisation de matériaux naturels 
pour les sols et les jeux)

• La pratique de la pétanque conservée

• Un marché créé (vendredi après-midi)

• Maintient des équipements déjà en place (WC, 
V3, bornes,…)



Variante 1

• Forme « historique » orthogonale

• Equilibre des surfaces
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Variante 2

• Un cheminement diagonal naturel

• Placette de marché

• Une large place aux sols vivants et au végétal
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Usages souhaités

• Aire de jeux

• Pétanque

• Marché

• Se reposer / se rencontrer

• Tables  ?

• Composteurs ?

• … ?

Après la pluie paysagistes Bergenia cordifolia église de Neuvicq



Calendrier 

prévisionnel

Octobre 2020 : concertation

Décembre 2020 : concertation spécifique aire de jeux 
(sur site un mercredi)

Octobre / Janvier : définition du projet

Janvier / Juin : consultations et préparation de 
chantier 

Juin / Décembre 2021 : travaux


