
Verger Aventure : réunion du 26 septembre 2017
Compte rendu

Présents : Djazia – Christophe – Quentin Dennef (Grenoble) – Adeline (cabinet takt) au téléphone

La réunion a été monté du lundi pour le mardi d'où l'impossibilité de prévenir tout le monde, sans compter que 
les ligne ont bougées par échange de mail depuis. Voilà pourquoi vous recevez ce compte rendu un peu tard.

Information du cabinet takt :

Le budget ne sera pas suffisant pour satisfaire toutes les demandes.

* Pompe de relevage : Il ne sera pas possible d'avoir une installation solaire du point de vue technique  et 
financier. Pour l'installation d'une pompe électrique, nous avons des finances pour l'installation mais pas assez 
pour le raccordement au réseau, (à moins de réduire une autre prestation : mare, arbres...). Il est possible de 
faire une installation manuelle qui implique d'être à deux pour arroser (l'un qui pompe, l'autre qui déplace le 
tuyau, ou de fonctionner avec le remplissage d'arrosoirs si vous êtes seul)
* Nous ne pourrons pas réaliser la banquette en pisé dans le cadre de notre enveloppe budgétaire. Si vous y 
tenez, cela pourrait être une construction de votre part après réception du chantier.
* Nous ne pouvons pas non plus réaliser le panneau d'information à l'entrée
* Nous de pourront pas apporter de la terre sur l'espace de potager
* Pas de plaquette du nom des arbres, éléments que vous pouvez réaliser par vous même
* Concernant les coffres à outils, nous ne pouvons en poser qu'un sur les deux prévus.

Suite à ces informations, nous avons pris rapidement quelques décisions :

ok pour ne faire réaliser les banquettes en pisé, le panneau d'information et les plaquettes sur les arbres. Ces 
points n'étaient qu'en option dans notre projet dans le cas où il y aurait assez de financement.

Pour l'espace potager, nous apporterons nous même du compost pour enrichir la terre (ce que nous avions 
proposer en juin) pour peu que cet espace soit hersé et criblé pour retirer les galets et cailloux de remblai

Pour la pompe, il nous faut de toute façon un branchement électrique sur le terrain pour les ateliers, les 
chantiers, les soirée festive (éclairage et petite sono). La pompe devra être branché électriquement ne serait ce 
que pour garantir le niveau de remplissage de la mare. Donc nécessité de prévoir un branchement électrique 
pour la pompe et pour un coffret festif avec coffret festif  fermé avec un cadenas et que la pompe doit 
également être dans un édicule fermé à clef. Attention à la puissance nécessaire pour la pompe afin de pouvoir 
irriguer l’ensemble du jardin et à sa localisation pour permettre à la fois l’apport d’eau dans la marre et 
l’arrosage.

Prévoir un semi simple de gazon au lieu de la prairie fleurie pour dégager des marges de budget.

Demande de précisions auprès du cabinet takt
Renvoyer la liste des arbres défini lors de la dernière réunion pour dernière validation avent commande.

Est ce que, comme prévu ,les plantations pourront être réalisées pour la sainte Catherine (mi novembre)?

Le noyer au niveau de l’accueil doit être planté en force 18/20 par entreprise.

Bien prévoir l’essouchages des arbres abattus par l’équipe arboriculture. Nous avons laissé des chandelles de 70 
cm pour remettre un arrachage plus facile des souches au tractopelle.

Il faudrait aussi que nous puissions avoir un plan global pour nous assurer que tout est ok et le planning des 
travaux. Plusieurs chantiers collectifs sont prévues et il faut des coordonner avec la ville de Grenoble pour la 



préparation et le semis de la plaine messicole (plantes de moisson)

 

Proposition de la ville de Grenoble :
Grillage côté terrain de sport : Elle sera à déposer dans le cadre du chantier et à remplacer dans le cadre du 
chantier et à remplacer par une clôture plus basse et plus champêtre mais très robuste. Sur le plan financier nous 
financerons hors du budget participatif cette intervention en raison de l’abandon définitif de l’aire de 
compostage à cet endroit. 

Reste à arbitrer une clôture haute pour arrêter les ballons.

Broyages des branches déposées sur le tas de broyat.

Passage du broyeur avant le démarrage du chantier.

Pour toutes ces intervention, il faudra le planning de chantier validé par l’entreprise.

Les autres informations depuis cette réunion

Une plaine messicole (céréales, coquelicot, bleuet, etc ..) sera semé entre la future mare et le bassin de rétention 
d'eau.
Il n'y aura pas de coffre de rangement, les outils seront stockés dans le petit local en dur qui abritera le coffret 
électrique.
Une réunion est prévu dans la semaine réunissant les trois projets participatifs du secteur 5.
Une information (non confirmée) nous apprend que les travaux vont démarrer le 6 novembre ce qui permettrait 
de planter les arbres à la sainte Catherine (quand tout bois prend racines) qui tombe le samedi 25 novembre….


