Soirées d’information – 20, 21 et 22 juin 2022

Panneaux participatifs

Après une présentation par Patrimonium, RDR architectes
et la Romande Energie, des sessions de questions-réponses
ont permis à chacun d’échanger avec les porteurs
du projet. Différents thèmes ont ainsi été abordés :
la typologie des appartements prévus, les types de
commerces intégrés au Jordil, la réalisation de l’abri
de protection civile, etc. Retrouvez les informations
sur la section Questions/Réponses du site internet.

Deux panneaux participatifs invitaient les visiteurs
à partager leurs envies pour le Jordil. Le premier
concernant les emplacements des 45 arbres à planter
sur la commune ; le second, les types de commerces,
d’installations extérieures et d’appartements souhaités
pour le quartier. Les résultats, visibles ci-dessous,
sont précieusement conservés et seront, si possible,
intégrés au projet ou transmis à la Municipalité.

Installations extérieures
•
Un trottoir le long de la rue du centre, côté Jordil
•
Un jardin potager en commun
•
Une maison du quartier, enfant, famille, séniors
•
Des aménagements sportifs pour adultes
•
Un parc pour chiens (deux fois)
•
Des lieux pour les enfants
•
Des espaces à vivre, à apprendre, à partager des objets
•
Un terrain de pétanque
Commerces
•
Un éco-point (pour jeter verres, papiers, plastiques etc.)
•
Une garderie du réseau AJESOL
•
Plus de bancs
•
Un lieu de soins intégratifs (médecine, yoga)
•
Une bibliothèque à objets
•
Un café de famille, lieu intergénérationnel de rencontres
•
Des ateliers créatifs
•
Un café
•
Un kiosk à journaux

Types d’appartements
•
Pour les familles nombreuses
•
Double appartement communicant
pour famille mono-parentale
•
Rafraichissement pour l’été (?)
•
Pour les familles
En dehors des cercles
•
Un café
•
Un kiosk à journaux
•
Une salle communautaires pour résidence séniors
•
« Où sont les accès aux parkings souterrains ?
Accessibles par lift ? »
•
Des accès parkings souterrains PMR, j’imagine

