Aménagement de la place de l’Eglise…

Dossier de participation
Objet :
Faites-nous des propositions pour aménager et paysager la place de l’Église !

Les consignes à respecter :





Respecter les limites du projet  voir les plans de masse en annexes
Le muret central et les arbres sont à conserver
Prévoir 2-3 places PMR
Prévoir une place de livraison pour les commerces actuels

Les sujets de réflexions :
1. La constitution même des aménagements :
 Les Matériaux et revêtements du sol : bitume, pavés, gazons, ...
 Les Couleurs et teintes
 Les Eléments de structure : murets, gabions, ganivelles, …
 Le Fleurissement : arbres, massifs, haies, arbustes, fleurs, …
 Le Mobilier urbain : bancs, poubelles, table d’orientation, …
2. La conservation ou non de places de stationnement : si oui, indiquez-les
3. La rue devant les commerces sera une impasse, fermée face à l’Eglise : proposez la
matérialisation de cette fermeture : muret, massif, bordures, …

Les productions attendues :
Vous pouvez réaliser votre projet sous forme :
- d’esquisse / dessin
- de schéma
- de peinture
- de plan numérique
- de texte descriptif, …
Pour vous aider, utilisez le plan de masse annexé

La procédure et le calendrier :
Retrait du dossier : à partir du Lundi 30 juillet 2018
Remise des dossiers / suggestions : directement en mairie ou par mail : accueil@mairie-monnieres.fr
Date limite de dépôt : Mardi 10 septembre 2018
Le ComCo Développement Durable et Cadre de Vie se réunira ensuite pour discuter de vos
propositions et les combiner à nos réflexions. Si vous souhaitez venir nous expliquer votre projet,
n’hésitez pas à venir lors de cette réunion le Jeudi 13 septembre 2018.
Le Conseil municipal se réunira ensuite le Jeudi 20 septembre 2018 pour choisir l’aménagement ou les
idées les plus intéressantes. Un rendu sera présenté à la Cérémonie des vœux 2019.

Annexe 1 – Plan de masse
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Annexe 2 – Quelques photos de la place actuelle

