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FUTUR JARDIN PUBLIC RABA

PRÉSENTATION DU PROJET 
DÉFINITIF 

AVANT RÉALISATION



 Il s’agit d’un projet co-construit avec les habitants

Pour rappel, la démarche a été présentée en réunion 
publique du conseil Communal Sud le 30 Mars 2016

Un groupe de travail a été constitué composé de 
riverains et de membres du conseil communal

Celui-ci s’est réuni à de nombreuses reprises au cours 
des années 2017, 2018 et 2019

Le projet définitif et le choix des équipements ont été 
présentés pour validation aux membres du conseil 

communal Sud puis par Mr le Maire
 à l’été 2019



  Il s’agit d’un espace de 5000 m²

L’objectif est de réaliser un nouveau jardin de 
proximité ouvert à tous les habitants

Il doit offrir à tous les publics 
des espaces appropriés

tout en préservant la quiétude du voisinage

Il s’agira d’un espace fermé soumis aux même 
règlement que les autres jardins publics de la 
Ville notamment en terme d’usages et horaires



LE PLAN DÉFINITIF



LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENTS

Plantations :
● Fruitiers 
● Arbres/arbustes haies 
● 1 sujet plus important (Paulownia)

 Zones :
● Couloir à chiens
● Aires de jeux ( 3 classes d’âge )
● Repos

 Mobilier urbain
● Bancs, tables et chaises longues
● Kiosque



LES PLANTATIONS

 78 arbres de différentes hauteurs en fonction des 
lieux d’usages, dont  28 fruitiers (allée verger) et 
des haies  

 Végétalisation de la noue avec des plantes 
adaptées



 

  Quelques exemples de jeux
● Aire des Petits : 1 – 3 ans

Jeux sur ressorts et cabanes

 



  

 

Aire des Moyens : 3 - 12 ans
Jeux d’équilibres (structures) + balançoires



Aire des Grands : + 12 ans
Défis – sportifs



LE MOBILIER

 

● Bancs, Tables,
 Chaises longues,Poubelles 

● Éclairage public solaire

● Jeux : Tables d’échecs

● Clôture
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