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25 Août 202225 Août 2022
Compte renduCompte rendu

Présentes : Irène, Céline, Domi, Ghislaine, Fabienne, Odèle, Cath

Absente excusée : Sophie

Les haiesLes haies
Voir diaporama

Nécessité d'avoir des infos plus précises de la part de Aquitanis pour savoir si il
y a des interdits ou préconisations.

Nécessité de faire 1 sondage auprès du collectif pour connaître les souhaits de 
chacun : souhait de clôture ou non et hauteur souhaitée ??  … et autorisée ???

Une clôture végétalisée est un + 

• oiseaux
• animaux
• biodiversité
• apporter de la fraîcheur
• broyat après taille pour le potager (compost) et le paillage 

Avec ou sans autre matériaux….bois, bambous, rondins, 

Peut non uniforme selon l'exposition (brise-vent..)
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https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/clotures.pdf
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Le potagerLe potager

Pour quoi fairePour quoi faire  ??

Autosuffisance ou se faire plaisir ? (Voir topos de Irène  joint ici et ici)

Bac de 80 cm de hauteur, de 1mX2 m.

CombienCombien  ??

Individualisé par famille type jardin partagé et /ou collectif ?

Les préconisations de Irène représentent une surface totale de  900 m² avec 
10m2 par famille 

Nécessité de sondage le moment venu !

Possibilité de mettre des bacs de fleurs et aromates sur le toit terrasse de la 
partie commune.

Nécessité d'une cabane de jardinage pour le stockage des outils, d'un espace 
de rempotage ..

Peut être un utilitaire en commun ???

CompostageCompostage

1 seule station ou plusieurs ????

(voir topo ici)

Les ruchesLes ruches
Nous ne devons pas forcément être bon élève sur tous les sujets !

+++ pour la biodiversité et la pollinisation 

mais attention si trop d'abeilles domestiques / sauvages

3 ruches au KM2

(voir topo ici)

Les vélos, stockage et abrisLes vélos, stockage et abris
Nécessité de sondage pour connaître nombre de vélos et type par famille 
(proposition jointe ici et ici).
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https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/ruches.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/compostage.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/velos_2.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/velos_1.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/potagers.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/sante_jardinage.pdf
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(Voir le guide ici)

Bien dimensionner le garage à vélos et le choix de stockage selon le type de 
vélos.

Abri ferméAbri fermé

Voir législation 

Ne peut on négocier un nombre moins important de places de parking pour 
avoir plus d'espace pour le garage à vélos ???

PoulaillerPoulailler
Voir le guide ici.

Voir topo de Ghislaine ici

Pour quel usagePour quel usage  ??

Plaisir ou autosuffisance ???

Il faudrait 10 poules et 20m2 par poules soit 200m2

Attention au travail d'entretien !

Récupération d'eaux de pluieRécupération d'eaux de pluie
Voir topo ici

Selon usageSelon usage  ??

Voir retour de la Commission Techniques ou si seulement potager et jardin et  
nettoyage extérieur car cela conditionne le volume 

Nécessiter de réfléchir à économiser en général  l'eau (oyats, goutte à goutte 
et arrosage automatique..paillage...)

Nécessité de réfléchir à des plantes et arbres qui s'adapte à la sécheresse et au
plein soleil

Pelouse avec différente hauteurs… Utilité des mauvaises herbes….type 
prairie…. Donc moins de tonte 

Voir Jardin de Pan 
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https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/stationnement.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/elevage.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/pluie.pdf
https://www.cooperativehiceo.fr/images/bibliotheque/paysager/poules.pdf
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Reste à explorer Reste à explorer 
• Les boites aux lettres
• Le cheminement
• L'éclairage des extérieurs
• Les parkings

• Revêtement possible
• Couvert avec panneaux solaires

• Les différents espaces possibles

AgendaAgenda
29 septembre 18h : Commission Paysager en visio

Voir comment procéder pour les sondages auprès de Fabien (urgence pour les 
vélos)

Voir comment mettre les ressources en lignes auprès de Fabien 
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