Bourg-en-Bresse, le 18 juillet 2014

Inauguration
du square des Vennes

À l'initiative du conseil citoyen Sud (Vennes, Bouvent, Charmettes), le
réaménagement du square des Vennes a été réalisé par la Ville pour en faire un
espace de rencontre et d'animation du quartier.

Le projet
Le conseil citoyen Sud (Vennes, Bouvent, Charmettes) est à l'initiative du projet d'aménagement du
square des Vennes et plus précisément le groupe de travail "Animer les quartiers". Le projet a vu le jour
fin 2012. L'objectif du groupe de travail était de faire du square existant, trop peu utilisé, un espace de
rencontre et d'animation, tout en préservant son aspect paysager.
Le Bureau d'Etudes Espaces Publics de la Ville a été missionné pour l'étude et le suivi des opérations
d'aménagement et en mai 2013, la Ville a organisé une visite de terrain pour présenter le projet aux
acteurs du quartier et aux riverains et les travaux ont été réalisés.

La réalisation
•

Réaménagement d'un espace scénique central pour d'occasionnelles festivités avec un sol en
stabilisé, de nouveaux arbres et des banquettes courbes.

•

Espace détente avec tables de pique-nique et barbecue.

•

Jeu de pétanque.

•

Aire de jeux d’une surface de 100 m2 avec une structure multiples activités, deux jeux ressort, un
banc adulte et un banc enfant ainsi qu’un salon intergénérationnel avec une table damier, situé à
proximité de l'aire de jeux.

•

Enrichissement et renouvellement de la végétalisation existante (arbustes, arbres, cépées,
graminées,...)
Le mobilier est en plastique recyclé au design contemporain; intéressant pour son aspect
esthétique et en terme de développement durable puisqu’il ne nécessite pas d'entretien.

Coût de l’opération
88 957 € TTC
Aire de jeux pour les 3-6 ans : 39 310 € TTC
Travaux espace scénique / espace détente / jeu de pétanque / végétalisation): 38 457 € TTC
Mobilier détente : 10 077 € TTC
Frais annexes : 1 113 € TTC

