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1. Démarrer le projet rapidement

La réunion du 7 mars dernier a permis de présenter l’avant- projet à Mr Delmas, directeur de l’hôpital, à Monsieur Marc
Bories, maire de St Geniez, ainsi qu’à Monsieur Yves Censi, député de l’Aveyron.

La présentation de Madame Ratsavong a situé ce projet dans un contexte plus large de ‘bientraitance’architecturale,
thérapeutique et humaine, et a montré tout son intérêt, d’autant que des études/évalutations sont prévues pour quantifier
l’impact de cet aménagement pour les résidents.

Au vu du budget, estimé 80 à 100.000 euros pour le jardin, et parallèlement aux recherches de financement en cours,
Monsieur Censi propose d’aider à trouver des financements pour une première phase, estimée à 10 000 euros, et qui
permettrait de démarrer le projet dès ce printemps.

Plusieurs objectifs pour cette première phase :

- permettre effectivement l’accès au jardin aux résidents dès la mi-mai (date déterminée par la fin de période de plantation
pour assurer une bonne reprise aux végétaux),

- rester sur la dynamique du projet, notamment après la consultation par questionnaire et l’intérêt manifesté par les résidents
et le personnel soignant,

- donner accès au jardin le jour des ‘Portes Ouvertes’ pour les familles et les résidents, début juin. Une signalétique adaptée
sera nécessaire pour diriger les résidents et leurs familles vers le jardin. On prévoit également une exposition du projet dans
le couloir d’accès au jardin, pour expliquer le projet, et notamment son phasage.
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2. La zone à aménager

L’espace potager
     (en partie)

Le talus planté et les bancs
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Phase 1 :
Transformer le talus

Après une réunion sur site avec Mr Courtial, directeur technique de l’hôpital, Monsieur A. Burliga, 1er adjoint au maire et
Mr Romain Bruel, responsable des services techniques de la mairie, le consensus se fait autour du talus,  la zone la plus simple à
aménager dans un premier temps et qui ne gênera ni l’accès au jardin, ni les futurs travaux complémentaires.
C’est un objectif limité mais cohérent, et surtout, envisageable dans le court délai avant mi-mai.

1. Un massif parfumé : la haie au pied du mur (prunus laurocerasus) sera conservée , les plantations actuelles (millepertuis et
ronces) seront remplacées par des plantations étagées diversifiées avec arbustes fleuris, persistants pour certains, parfumés,
notamment à l’arrière des assises. Un système de récupération des EP est prévu dans des cuves enterrées en partie, pour
l’arrosage, un paillage de plantes couvre-sols et de paillis végétal permettra de limiter l’évaporation

2. De grandes assises accessibles : le talus est reculé pour agrandir l’espace central, et le muret qui retient le talus, en courbe, sera
aménagé sur 2 fois 6 m en banc (lattes de bois) avec dossier. L’exposition Est permettra d’y être assis à l’ombre l’après midi
Le sol devant le talus, actuellement en herbe à 10 cm du niveau du sol (dalles gravillonnées) sera décaissé, remis à niveau avec
un apport de 5 cm de sable compacté (bonne préparation pour le futur sol en stabilisé) pour permettre d’accéder de plain pied
au banc.

3. Un début de promenade en boucle : actuellement, l’espace accessible de plain pied permet d’aller et revenir sur les dalles, le
fait de remettre le sol à niveau devant le banc permettra de circuler en boucle autour des arbres (emplacement de la future
promenade du ‘cœur de jardin ‘)
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Phase 1 :
Commencer à jardiner

Si l’enveloppe budgétaire de la phase 1 le permet, il serait intéressant de démarrer les activités de jardinage avec les résidents
Intéressés, avec :

1. Des carrés en hauteur :
le prix très modique des palox aménagés en carrés potagers en hauteur (non accessibles au jardinage en fauteuil°)
Coût : 100 euros HT le palox + terre végétale (déblai du talus et du décaissage terre végétale du sol devant le talus)
soit 1 000 euros pour 8 carrés en hauteur

2. Des carrés au sol :
la haie actuelle sur le côté du couloir pourrait être déplantée, le massif retourné et enrichi, et séparé par des voliges bois pour
faire des carrés de 120x120, au sol, à semer/planter par les résidents les plus en forme (maison de retraite)
la longueur de cette haie permettrait de faire 8 carrés au sol, séparés de 0,40 cm (passe-pied en paillis végétal) pour faciliter
l’accès sur les côtés.
Coût : 3,60 ml /4,80 ml de voliges bois par carré (à mettre en couleur )
soit  65/80 euros pour 8 carrés au sol (voliges et peinture)

° Nous recherchons actuellement des modèles de carrés à jardiner en hauteur accessibles en fauteuil roulant à la fois ergonomiques,
esthétiques, et surtout, abordables….



7

3. Budget estimatif - phase 1

surface/u prix/u prix total qui ?
1. TRAVAUX PREPARATOIRES :

Circuit eau à compléter :
3 autres robinets extérieurs hôpital
Alimentation en attente (fontaine/bassin ?)  hôpital

Récupération des eaux pluviales et arrosage :
Fourniture et installation de 2 cuves récupération enterrées en partie hôpital (Adour Garonne ?)

Circuit d’electricité :
révision circuit actuel et mise en attente pour alimentation luminaires extérieurs hôpital

2. MISE EN FORME DU TALUS ET CONSTRUCTION MURET/BANC :

Devis maconnerie 7 500 ttc entreprise
Plantations zone talus 100 m2 20 e 2 000  aide pépinière dept ?
Installation réseau d’arrosage mairie

3. SIGNALETIQUE ET AFFICHAGE :

Intervention graphiste et documents exposition forfait 800 e graphiste

sous-total 10 300 euros

OPTIONS :

- Carrés potagers hauts 8 125 e 1 000 e achat palox
- Carrés potagers au sol 8  10 e     80 e hôpital
- Cabane du jardinier pour les outils 1 250 e    250 e achat

total options 1 330 euros

TOTAL GENERAL PHASE 1 11 630 euros arrondis à 12 000 euros
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4. Phasage et budget de la mise en œuvre du jardin

Phase 1 : printemps 2013 (avant 15 mai) 12 000 euros aménagement et plantation talus et muret/banc
premiers carrés à jardiner et cabane
signalétique et exposition couloir d’accès
installation provisoire du kiosque offert avec mobilier existant
(remise en état de la salle d’animation et du mobilier extérieur existant)

Phase 2 : automne 2013/printemps 2014 68 000 euros enlèvement des bordures
réalisation des sols
plantation espace promenade et plates bandes

Phase 3 : printemps 2014 20 000 euros carrés en hauteur adaptés
mobilier d’extérieur
installation des luminaires
installation des coquelicots-repères dans la promenade


