Mobilier urbain à la Valinière
Projet porté par Corentin Houget

Description :
Le projet consiste à l’installation de mobilier urbain : 1 table de pique-nique (classique), 1 table de pique-nique
hexagonale, 2 bancs, 2 tables de jeux (échiquier), 2 chaises avec 1 table basse, 2 chaises longues, 1 table kiosque,
2 corbeilles et des décrottoirs métalliques pour chaussures.
Ce projet permettra de rajouter des lieux de rencontres et d’échanges à la Valinière pour un pique-nique entre amis,
un goûter près des aires de jeux avec les enfants, des parties de cartes ou de dames, des chaises longues pour
profiter d’une lecture au soleil.
Tout ce mobilier peut être comparé à du confort mais je pense que les Semeyens ont le droit à ce confort quand ils
surveillent leurs enfants ou viennent juste pour se relaxer à côté des arbres et de la verdure.
 Voir photos ci-après

Localisation : Valinière.
Budget : 20 000 €.
Mise en œuvre : 2021-2022.
Durée de vie, recyclage : facteur durabilité selon la dégradation par des utilisateurs malveillants. 5 à 20
ans.

Collaboratif, social : Ajouter du mobilier urbain comme les tables de jeux permettra de créer du lien entre
les différents utilisateurs.

Nb pers impactées : tous les Semeyens et utilisateurs de la Valinière.
Impact : non renseigné.
Remarques du comité citoyen :
Eligible à l’unanimité.
Trouver des matériaux écologiques (plastique recyclé, bois, etc.), attention à la durabilité.
Scellement par les services techniques à prévoir.
Mettre du mobilier à différents endroits, dont des endroits éloignés des jeux (bruits), Prieuré, centre culturel,
derrière la bibliothèque, etc.
 Il est impératif de réaliser ce projet en concertation avec la population, importance du groupe de travail.
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EXEMPLES, les modèles seront choisis en groupe de travail et en concertation.
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