
AVIS DE LA COMMISSION MUNICIPALE 
 

SUJET COMMISSION 

RECEVABILITE  Ok 

LIEU Au mieux sur l’espace vert en haut de la rue Plessis d’Arradon, 
entre la rue François Jarlegan et l’école des Coralines 

THEME Sport et loisir 

PORTEUR Groupe d’amis boulistes représenté par Mr Mucherie 

BUDGET 4 000€ 

COMMENTAIRE Le lieu et/ou la date de réalisation devront prendre en compte la 
réfection de la rue Plessis d’Arradon 

 

 
 

Projet citoyen 2022 

LE SQUARE 
Implantation d’un espace partagé pour jeux d’adresse type boulodrome 

 

 
 
Enchanté de l'initiative de la Municipalité d'initier ce « Projet Citoyen », Nous, un groupe 
d’amis Arradonnais, nous sommes réunis afin de proposer un espace de jeux qui manque 
cruellement au centre bourg. 



 
Il se veut convivial, multigénérationnel, pour différentes activités ludiques. 
 
Basé sur la configuration de deux rectangles de 12m / 3m, type « Boulodrome », on pourra y 
exercer différents types de jeux. ex : boules, palets (Galoche),quilles (Kilhou Kozh, molkky) 
 

 
 
L’endroit à privilégier doit appartenir à la commune, être accessible à tous, convivial, 
sécurisé et préserver l’environnement. 
 
Nous avons envisagé un lieu, à l’angle des rues du Plessis d’Arradon et de la rue François 
Jarlegan, près du centre bourg, facile d’accès, dans un bel environnement. 
 
Dans les 4 schémas présentés par la société « Scenarii » sur la réfection du haut de la rue du 
Plessis d’Arradon, aucun scénario n’affecte ce terrain.  
Il serait rapidement mis en œuvre et complémentaire à une aire de plus grande envergure. 
 

 
 
D’après les différents avis retenus (Fédération Française de pétanque, services techniques) 
la réalisation ne demande pas de qualification particulière. Elle peut être effectuée soit par 
des bénévoles  avec l’aide des services techniques, soit par une entreprise spécialisée. 
 
 



Les différentes options impacteront évidemment la dépense. Son entretien est minime et 
facilement réalisable par les bénévoles pour le maintien en propreté (feuilles 
essentiellement). 
 
Chaque espace sera réalisée par un encadrement en bois (idéalement poutres de chemin de 
fer) et 4 couches de différents matériaux (feutre géotextile, tout-venant, sable + sable) 
 
L’étude faite montre un coût de 1300€ pour les matériaux par terrain et plus du triple en cas 
d’appel à une entreprise spécialisée. 
Un budget de 4000€ est demandé pour l’ensemble des deux terrains ainsi que pour 
l’aménagement du lieu (banc, protection de l’espace). 
 
Ce projet contribue à une démarche pour un projet d’intérêt collectif et intergénérationnel. 
 
Tous ceux qui ont participé à l’étude de ce projet vous remercie de votre attention et 
espèrent avoir le plaisir de se retrouver, tous, autour de cet espace ludique partagé. 


