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Projet de réhabilitation du parc Fernandel 

Compte-rendu de réunion participative du 14 janvier 2019 
 

 

Une vingtaine de personnes était présente pour cette 2eme rencontre organisée cette fois-ci sur le site du 
parc Fernandel samedi 14/01/2019. 

 

Étaient représentés les CIQ de Croze et des Pinchinades, l'association ADEV et Graine de Vitrollais, des 
parents d’élèves de  l’école des Pinchinades, des riverains, et pour la municipalité, Mme Michel et Mme 
Cuilliere, Adjointes au Maire. 

 

  
 

 

**************************** 

 

Des premières questions sont posées concernant l'obligation du promoteur : 

 

1/ Y a-t-il des travaux prévu sur la clôture et sur le chemin longeant la parcelle ?  

2/ Certains évoquent un engagement du promoteur sur le reboisement d'une partie du parc ? 

 

Ces questions seront posées au service de l'Urbanisme et les réponses seront apportées lors de la 
prochaine réunion. 
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**************************** 

 

D'autre part, au fil des discussions, il se dégage des volontés communes, à savoir : 

 

1/ garder le côté " naturel " de ce parc, et prendre en compte l'amélioration des cheminements 
"logiques", à savoir : 

- Conserver et améliorer le chemin traversant existant et le rendre praticable aux poussettes (à voir aussi 
la possibilité de le rendre praticable aux PMR , malgré la déclivité du relief ) 

- Matérialiser un chemin pour rejoindre la partie haute des Pinchinades (jusqu'au bas du centre 
commercial) 

 

**************************** 

 

 

2/ Positionner des arbres et des végétaux méditerranéens, ainsi que réfléchir sur la plantation de fruitiers. 

 

 

**************************** 

 

3/ Étudier la possibilité d'aplanir la partie basse du parc et mener une réflexion sur l'opportunité de 
positionner des jeux d'enfants.     
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**************************** 

 

4/ Améliorer et  sécuriser (sous réserve d'appartenance foncière) le chemin qui descend vers le centre 
ARGOS. 

 

 
 

**************************** 
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5/  Engager une action permettant la mise en valeur de l'ancien moulin (communément appelé le 
Pigeonnier). 

 

 
 

**************************** 

 

La prochaine réunion est prévue lundi 4 Février à 18h00 à la Maison de Quartier de la Ferme de Croze, elle 
permettra de poursuivre ensemble ce projet. 


