CREATION DE « JARDINS PARTAGES »
Le projet
Le projet de création de « jardins partagés », quartier « Clastre » (parcelles autour de l’église), est
actuellement entre les mains d’un groupe de travail.
Afin que ce projet de « jardins partagés » réponde, au mieux, aux attentes de chacun, nous vous invitons à
remplir ce questionnaire. Car le projet va s’élaborer à partir de vos propositions.
Deux grands objectifs
D’une part, ce projet vise à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Une partie du patrimoine des abords
du vieux centre sera restaurée, mise en valeur et exploitée.
D’autre part, ce projet cherche à renforcer la convivialité et la solidarité essentielles à un village où « il fait
bon vivre ». Les habitants auront l’occasion de se réunir autour d’une action commune au bénéfice de tous.
Votre participation
La participation citoyenne est un élément incontournable de la réussite de ce projet.
Ce projet vous intéresse-t-il, vous motive-t-il ? C’est ce que nous souhaitons mesurer en vous demandant,
s’il vous plait, de prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. S’il se réalise, ce projet
sera surtout le vôtre. Il importe que les idées et les désirs de tous soient pris en compte.
Récupération des eaux pluviales
Un système de récupération d’eaux pluviales est envisagé. Pour alimenter l’étude de ce projet, vos idées sont
les bienvenues !

QUESTIONNAIRE
1. Avez- vous un jardin ?
□ non

□ oui
□ dans le village mais ne faisant pas partie des vieux jardins autour de l’église
□ en dehors du village
□ faisant partie des vieux jardins.
2. Utilisez-vous votre jardin ?
□ jamais
□ rarement

□ occasionnellement

□ régulièrement

3. Si vous n’utilisez jamais ou rarement votre jardin, envisageriez-vous, éventuellement, de le
□ vendre
□ louer
□ prêter
□ céder
4. Si vous utilisez votre jardin régulièrement, est-ce pour :
□ cultiver des légumes

□ cultiver des fruits
□ cultiver des fleurs
□ vous détendre, prendre le soleil, etc

5. Votre jardin est :
□ régulièrement entretenu

□ un peu entretenu

6. S’il n’est pas entretenu, est-ce par :
□ manque d’intérêt
□ manque de temps

□ pas entretenu
□ manque d’eau

7. Le bâti de votre jardin (murs de clôture, murs de soutènement) est :
□ en bon état
□ assez dégradé
□ très dégradé
8. Souhaiteriez-vous vous occuper d’un jardin ?
□ de façon individuelle

□

de façon communautaire (travail, utilisation, outils, récoltes partagées…)

9. Vous êtes principalement motivés par :
□ la culture de légumes

□
□
□
□
□

la culture de fruits
la culture de fleurs
la conception d’un verger
l’aménagement et l’utilisation d’un terrain de détente
une participation à des actions communautaires

10. Si vous souhaitez participer, vous envisagez une participation :
□ dès la conception du projet, en rejoignant le groupe de travail

□ concrète : réfection des murs, nettoyage des parcelles, mise en culture, entretien…
□ pour un chantier bénévole
11. Combien de temps pensez-vous pouvoir consacrer au projet ?
1 demi-journée
□ par mois □ par semaine
2 demi-journées
□ par mois □ par semaine

□

plus

□

autre

12. Avez-vous des données de pluviométrie sur Viens ?
Celles-ci nous serviront pour la conception des réservoirs de récupération d’eau.
Vos idées, vos suggestions sont les bienvenues : ………………………………………………….………..
.…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………
..

Nom …………………………………

Prénom …………………………………………

Téléphone …………………………..

Courriel …………………… …………………..

A remettre en Mairie.

