
RAPPORT ESPACES VERTS DU 20 MARS 2012

En ce qui concerne les Espaces verts, le budget 2012 comprend :
- l’achat et la location de matériel 
- la consommation d’eau pour l’arrosage
- les aménagements pour les grands projets
- l’entretien des espaces aménagés :

                   révision des arrosages
                   le désherbage chimique des voiries
                   engrais des plantes et du gazon
                    traitement des maladies des arbres et plantes
                  débroussaillage  du parcourt sportif
                   taille et  désherbage des parterres
                   arrachage des plantes mortes
                   arrachage et la taille du lierre qui envahit les autres plantes
                    la tonte des gazons 
                   préparation des sols pour les plantations de septembre
       -     l’évacuation des déchets

L’achat et la location de matériel

L’achat d’un tracteur de large coupe ferait gagner énormément de temps lors de la tonte des 
pelouses. Un budget de 5000€ y sera consacré.  

La consommation d’eau

Nous prendrons comme base la consommation de l’année 2011, soit 7000 m3

Les grands projets et l’entretien

Notre Domaine ayant plus de 20 ans, plusieurs sites sont a revoir entièrement . 
Année après année, dans les cinq exercices à venir, nous nous efforcerons de rénover ces 
espaces dans un soucis de sécurisation, d’esthétique et de facilité d’entretien, tout en nous 
efforçant de garder un budget de niveau constant. 
Dans cet esprit, nous avons , ces trois dernières années, recréé intégralement trois espaces :
- la fontaine de l’entrée
- la place des mûriers
- le talus de l’allée des Lavandes 
L’année 2012 marquera une pose dans l’exécution des grands projets et sera  principalement 
axée  sur l’entretien et une remise en ordre des sites actuels, avec replantation sur  les espaces 
restés en souffrance par manque de temps.

 Pendant cette année nous ferons également un inventaire de tous les problèmes qui 
demandent des solutions acceptables pour tous, que ce soit au niveau de la vue sur mer, les 
nuisances du voisinage, l’obstruction de l’ensoleillement, etc..



 
A cet effet, si la communauté fait un effort pour améliorer le cadre de vie de notre domaine, 
nous constatons que, si certains particuliers se sentent très concernés par l’entretien de leurs 
espaces privatifs, d’autres font preuve d’un manque total de respect de leur voisinage :

- Les talus de l’allée Aberdeen sont, pour les ¾ de leur superficie, privatifs, leur entretien 
et l’évacuation des déchets  provenant de tailles ou autres travaux  doivent être assurés 
par les propriétaires. Un mesurage des limites des propriétés privées est en cours , et vu 
l’état déplorable  de cette allée et l’ampleur des travaux nécessaires , elle fera l’objet , 
dans les cinq années à venir d’un étalement des travaux indispensables à son 
assainissement

- Le deuxième site demandant une intervention importante est le talus du collectif des 
Hauts de Roquebune. Il entrera également dans le projet à cinq ans, en parallèle avec 
celui de l’allée Aberdeen, à partir de 2013.

- En ce qui concerne la coupe des arbres, nous ferons un relevé de tous les arbres du 
domaine, partie publique et partie privée. Nous consulterons la législation en application 
avant toute intervention, qu’elle soit d’initiative privée ou publique. A cet effet, au vu des 
doléances des riverains de l’entrée  bordée de pins nous proposons de les remplacer   par 
des arbres de plus petites tailles et qui peuvent être taillés sans dommage, par exemple 
des oliviers.

- Enfin, il est souhaitable que les plantations de grands arbres dans les jardins privatifs 
répondent au normes ‘commodo - incommodo’ , et de sécurité pour le voisinage. 

Les problèmes de voisinage ne peuvent être arbitrés que  partiellement par le comité 
Espaces Verts. Nous ne pouvons que vous recommander d’essayer de résoudre vos 
différents à l’amiable  entre voisin .
 

L’évacuation des déchets

L’année dernière, l’évacuation des déchets verts a coûté 6000€  et pourrait encore augmenter.
Cette année nous vous donnons la possibilité de choisir entre deux solutions :
- soit prévoir un espace de stockage pour les déchets que l’on pourraient brûler en hiver, 

avec évacuation des autres déchets : budget 2000€ /an
- soit évacuation de tous les déchets : budget 6000€/an  
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With regard to the Green areas, the budget for 2012 includes:
- the purchase and the lease of materials
- the water consumption for the arrosage
- improvements through larger projects
- the maintenance of the shared spaces:

- improvements of the watering system
- chemical weed control of the roadways
- fertilisation of the plants and the grass
- treatment of the diseases of the trees and plants
- clearing of undergrowth of the sport course
- cutting and weeding of the grounds
- pulling up of the dead plants
- pulling up and pruning of the ivy which invades the other plants
- the cutting of the lawns
- preparation of the ground for the September planting

- removal of waste.

The purchase and the lease of material
The purchase of a tractor with a broad cut would save time enormously for cutting the 
lawns. A budget of 5000€ will be allocated.

The water consumption
We will assume the consumption of the year 2011 as a base, that is to say 7000 m3 .

Larger projects and maintenance
Our Domaine is now more than 20 years old and several sites need to be entirely re-
examined. Over the next five years we will endeavour to renovate these sites 
keeping in mind security, esthetics and maintainability, whilst also endeavouring to 
keep the budget at a constant level. Following this approach over the last three years 
we have completely regenerated three spaces:
- the fountain garden at the entry to the Domaine
- la place des muriers
- the slope of the allee des Lavandes.
The year 2012 will mark a halt in the execution of large projects and will be mainly 
centered on maintenance and repair of the current sites, with replanting on the 
spaces left previously because of lack of time.

During this year we will also make an inventory of all of the problems which require 
solutions which are acceptable to all, such as ensuring sea views are sustained, 
nuisance from neighbouring trees, sun bathing obstructions, etc.

We hope that if we make an effort to improve the standard on our Domaine, then 
certain private individuals will be concerned enough to maintain their private spaces:



- The slopes of the allee Aberdeen are, for the ¾ of their surface, private so their 
maintenance and the disposal of waste coming from pruning or other work must be 
taken care of by the owners. Measuring of the boundaries of the private properties is 
in hand, and considering the state of this allee and the extent of necessary works, it 
will be the subject of a five year plan to spread out the work essential to its tidying.
- The second site requiring attention is the slopes of the shared parts of les Hauts de 
Roquebrune. This will also be a five year project, in parallel with that of the allee 
Aberdeen, starting from 2013.
- With regard to the pruning of the trees, we will make a review of all of the trees of 
the Domaine, both public and private. We will consult the legislation before any 
intervention, whether it is a private or a public initiative. With this in mind, and 
recognising the complaints of the residents close to the entry road to the Domaine 
bordered with pines, we propose to replace these pines by trees of a smaller size 
and which can be pruned without damage, for example olive-trees.

- Lastly, it is desirable that the planting of large trees in private gardens meet the 
standards `commodo - incommodo', and of safety for neighbours.

Any problems with neighbours’ trees can be arbitrated only partially by the Espaces 
Verts committee. We recommend that you try to solve any differences between 
neighbours by amicable agreement.

Disposal of green waste
Last year, the disposal of green waste from the Domaine cost 6000€ and this cost 
could increase further.

This year we can give you the choice of two options:
- identify a storage space for waste where one could burn the waste in winter, with 
disposal of other waste: budget 2000€ /an
- continue to dispose of all waste: budget 6000€/an. 
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