
 

 

 COMMISSION « ESPACES VERTS » 
 

VISITE DOMAINE DU  09 octobre 2018 
 

 

PARTICIPANTS : 

(Statut: R=Rapporteur, P = Présent, AE= Absent excusé, NE=Absent non excusé) 

Nom Statut Nom Statut 

Membres de la Commission 

Mme NOGUES P M. SAVONA P 

Mme MARUANI P M. BUDIEU P 

Mme CONSTANT P Mme SOUSSAN A 

M. SERRADOR (Responsable service Espaces Verts) A   

Autres participants 

M. MARIA (Responsable site) P   

M. DELAGRANGE (Conseil de Surveillance) A M. GUNST (Conseil de Surveillance) A 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Priorité élagages  

 Choix des plantes pour le massif de l’entrée 

 Choix des plantes pour les massifs secs du domaine 

 Choix des plantes pour l’AGORA 

 Renforcement du talus du Baou 
 
 

NOTES DE LA VISITE DU 09 octobre 2018 : 

 
1. Priorité élagages  

 
Au niveau de l’Agora, faire l’eucalyptus près de l’entrée de la cabane. 
 
Début de la promenade du lac, abattre le pin penché dans la montée près du STOP. 
Abattre les cyprès et peuplier morts près du local des jardiniers 
 
Montée du domaine, abattre les buissons morts cote gauche. 
 
Près du Village, Faire les deux eucalyptus derrière l’abri poubelles du village, contrôler les pins 
menaçants donnant sur le parking du village, tailler le cèdre afin de voir des deux côtes les 



 

 

grenadiers. Nettoyer le pin à côté du poste EDF du village. Remonter le cèdre devant l’accès 
principal du lac du village. 
 
 Boulevard du Belvédère, élaguer les eucalyptus sur tout le boulevard, supprimer les prunus morts, 
voir avec Elag Precision les pins donnant sur l’allée du Baou, contrôler le pin de l’Himalaya, nettoyer 
les deux palmiers, abattre l’arbre mort devant l’allée du Bresque. Enlever les repousses de pins. 
 
Boulevard des hauts de Vaugrenier, Nettoyer les deux pins devant les bâtiments de la Touraque. 
 
 

2. Choix des plantes pour le massif de l’entrée 
 
S’inspirer des massifs créées par la commune et refaire proposition à la commission, replanter si 
possible les plantes existantes dans des zones ou d’autres sont à remplacer. 
Le massif cote grillage manque d’eau vérifier les canalisations. 
 
 

3. Choix des plantes pour les massifs secs du domaine 
 
Prévoir de transformer en jardin sec les restanques sous l’olivier au massif du Planistel, déplacer les 
techryums vers le massif de la phase 1. Mettre des dymorphotecas sur la première restanque. 
Faire photos pour les envoyer aux membres de la commission pour avis de composition. 
 

4. Choix des plantes pour l’AGORA 
 
Mettre en place de petites bordures pour séparer la zone piétonne et les zones plantées, prévoir la 
remise en eau de la zone complète.  Planter du juniperus repanda, des delospermas, des geraniums 
rozanne en couvre sol sur les différentes zones et des escallonias devant l’entrée de l’Agora après 
avoir fait un soutènement pour combler de terre afin de mettre de niveau. 
 

5. Renforcement du talus du Baou 
 
La visite sur site des membres de la commission approuve la mise en sécurité du talus et que cette 
dépense doit être inscrite au budget 2019 et réalisée au plus tôt en 2019. 
 

6. Divers 
 
Aire de jeux : voir la possibilité de mettre en place de la pelouse synthétique afin que les enfants 
puissent bénéficier de cet espace pour jouer. 
 
Agora : remplacer les trois tables de l’AGORA 
 
Massif phase 1 : faire gros nettoyage avec plantation de nouvelles espèces résistantes, mettre des 
leuropetalum et des abelias. 
 
Massif après la pinède : replanter des rosiers résistants  
 



 

 

Massifs près du lac du Village : bien délimiter les zones plantées et la pelouse, trop de mauvaises 
herbes visibles. 
 
 
 
 

Pour l'ASLP 
        BORNE et DELAUNAY, Directeur 
 
        Frédéric MARIA 
        Responsable de site 


