
Chaucenne
L'aménagement des l'aire de jeux
du Saucet...

Une aire de jeux avec un circuit de type 'Melbourne' :
ambiance nature australienne

Ce terrain situé au centre du lotissement « Les bois de Chaucenne » a été repris avec
la voirie et les réseaux dans le domaine communal en 2008 suite à la défection du
promoteur.  Une  réflexion  avec  les  habitants  du  quartier  et  les  élus  a  alors  pu
démarrer. Le souhait de tous s’est tourné vers l’aménagement d’un espace réservé aux
jeunes enfants et permettant aux parents de se retrouver dans un site convivial.

L’étude a été confiée au cabinet Garance Paysage de Saône qui a proposé un projet
respectueux du site, utilisant les matériaux existants et naturels, limitant les apports
extérieurs, tirant parti du terrain et de sa configuration pour l’écoulement des eaux.

Le circuit type « Melbourne » en Australie, trouvera sa place dans cet environnement
de sable et de canyon. Une végétation faite d’eucalyptus et de tamaris complètera
cette ambiance et apportera sa fraîcheur vers les bancs.

Sur le circuit les petits pourront s’initier aux joies du roller,  du vélo et du skate.
D’autres  pourront  trouver  de  nouvelles  sensations  sur  les  jeux  à  ressort  type
kangourou. L’ensemble de l’espace sera ceint d’une palissade en châtaignier et robinier
et les piliers d’entrée constitués de gabions.

L’entreprise Albizzia de Ruffey le Château a été retenue pour ce chantier parmi les
quatre  entreprises  ayant  répondu  à  l’appel  d’offre.  Le  coût  de  l’opération  et  son
financement : Étude Garance Paysage et réalisation Albizzia : 37330 € TTC.

Subventions espérées : Conseil général : 4350 €, Région : 4532 €, CAGB dans le cadre
des aménagement centre de village : 10665 € , Financement commune : 17783 €. 

L' avancement des travaux

Début des travaux : printemps 2010.

Contactez nous : mairie.chaucenne@wanadoo.fr

Mairie de Chaucenne 21 Grande Rue 0381550330


