
Verger Aventure
Réunion à la poterne du 21 avril 2017

Les nouvelles
- Le blog du verger aventure a été créé : http://vergeraventure.canalblog.com/ . Il comprend les actualités, 
l'historique, les compte-rendus , etc. Tout ce qui concerne le projet.
- Une liste de diffusion ( verger.aventure@framalistes.org  ) a été créé. Elle s'adresse a tout celles et ceux qui 
veulent recevoir les nouvelles du projet ou qui veulent nous écrire.
- Nous avons proposé au collectif Autonomie alimentaire de participer à notre projet.
- Le cheminement dans le verger aventure a été tondu ainsi qu'un carré d'herbe. Action des espaces verts, du 
service des sports ou du gf38 ? Mystère.
Le collectif se charge de mettre à jour la page du verger aventure sur le site de Brin d'grelinette
Nous avons le feu vert du CA de brin d Grelinette pour négocier la convention d'occupation du terrain.

Les arbres et fruitiers
Le framacalc (https://framacalc.org/Verger-aventure-liste-fruitiers ) se rempli.
Une discussion s'engage autour des arbres. Il faut se poser la question de la densité d'arbres en tige sur la 
surface à notre disposition. La question sera posé au cabinet Takt.
Il faudra déplacer le noisetier de Vegane de Robespierre au verger aventure. 
Faut il planter des bouleaux blancs pour notre cure de sève de bouleau ?
Certains arbres non fruitier (existant ou à planter) pourraient servir de support à d'autres arbres (kiwi) ou liane  
(mûre de jardin, vigne).
De manière général, on pourra déplacer des plantes, des fleurs, des arbustes de Robespierre au verger aventure 
(au printemps 2018)
Il faut demander à Grenoble si l'étude de résistance des arbres a été faite.
Les haies de fruits rouges, arbres en espaliers ou en cordons seront situés le long (ou à la place) du grillage du 
bassin de rétention et le long du mur qui longe les quatre villas.
Nous allons essayer dès maintenant de conduite la glycine du « voisin » coté stade  vers notre grillage a l'aide 
de corde ou de fil de fer. Elle n'est plus qu'à quelques mètres de notre verger.

Le terrain
Nous sommes toujours en attente des analyses de terrain.
Le canapé et autres déchets n'ont toujours pas été enlevé.
Le lieu de vie envisagé à terme serait plutôt positionné entre les trois tilleuls.

La butte
Faut-il planter une haie ou créer un cheminement sur le sommet de la butte ?
Faut-il revoir le talutage coté falaise ?
Il faudra en parler avec le cabinet takt.

La mare (coté « falaise » de la butte )
La mare sera plutôt situé sur la gauche de la falaise (coté rue), l'espace à droite étant réservé pour des 
extensions futures, espace de vie, amphithéâtre, etc ...
Les espaces aromatiques, potager, fleur seront situés devant la mare (exposition favorable, soleil et lumière), 
sans que cela empêche de cultiver à d'autres endroits ou au pieds des arbres.

Le bassin de rétention
Idée de planter la pente douce (si elle se fait!) avec des fraisiers comme à la mare Flaubert.

Le puits
Le puits serait positionné proche de la butte pour alimenter la mare en continu et arroser les arbres et culture. 
L'idée de tank à eau enterré ou semi-enterré dans la butte est évoqué ou de les placer sous le promontoire  
panoramique en haut de la butte s'il se fait.
L'analyse de l'eau par prélèvement dans le puits de la poterne sera fait début mai. L'analyse comprendra : 
- une analyse bactériologique complète,
- résidus de pesticides (400 molécules)

http://vergeraventure.canalblog.com/
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https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html#write?MSG_TO=832-1-3265819


- métaux lourds (As, Cd, Cr total, Cu, Ni, Hg, Pb, Zn)
- HAP
- Huiles minérales
- COHV
- Dioxines et furanes
- PCB
- Lindane

Mobilier et divers
La borne fontaine (branché sur l'eau de la ville) pour avoir un accès à l'eau potable sera positionné au plus près 
de l'arrivée d'eau pour soulager le budget.

Réunion publique
la réunion présentant les trois projets du budget participatif du secteur 5 est programmée le samedi 13 mai vers 
11H00 au carrefour de l'avenue du grand Chatelet et de la rue Marius Riolet. Le collectif sera présent pour 
présenter le verger aventure et mobiliser les habitants intéressés. Pour l'anecdote,nous ne sommes pas cité sur 
l'affiche contrairement aux deux autres projets. Un flyer sera édité pour l'occasion, Clément nous assure que sa 
nouvelle aquarelle sera prête.


