Observatoire Pédagogique
de la Biodiversité et du Rucher de la Fassière
Les questions environnementales sont au cœur de la vie publique et elles le seront de plus en plus. Nature
Saran propose au vote du budget participatif un projet ambitieux et inédit sur la commune, voir sur la métropole,
la création d’un observatoire de la nature en total libre accès pour les saranais et les personnes de passage.
Un projet associatif et local de sensibilisation à la biodiversité communale :
Ce sera un espace de sensibilisation sur le monde des abeilles et celui de la nature avec la présence de panneaux
d’affichages à l’intérieur du bâtiment. Il sera un lieu d’accueil des groupes scolaires et des visiteurs lors d’évènements
spécifiques. Idéalement situé aux abords du Domaine du Clos vert, et du futur « Centre Nature » du chemin des
Marmitaines, il sera un atout dans les développements à venir de celui-ci.
Un observatoire libre d’accès et ouvert à tous :
Le libre accès se fera par une ouverture coté sentier de la mare de la Fassière (voir le plan). Nous souhaiterions que
cet accès soit possible pour une personne à mobilité réduite (ouverture sera suffisante en largeur, sol praticable
pour un fauteuil roulant, baies vitrées suffisamment basse).
Un projet social, participatif et local :
Nous souhaiterions associer l’ESAT des 100 arpents dans la réalisation de ce projet. Si la construction en soit de
l’ensemble du bâtiment est peu probable, la réalisation des cadres pour les affichages à l’intérieur serait un beau
projet collaboratif.
Nous souhaiterions associer les citoyens saranais en les invitant à la plantation d’une haie d’arbustes mellifères à
proximité de l’observatoire.
Un projet budgétisé et sécurisé :
Nous avons à cœur que ce projet soit viable par rapport aux contraintes budgétaires. Vous trouverez ci-joint un
exemple de devis pour la réalisation de l’observatoire. (Ceci n’étant qu’un exemple).
Afin de respecter les normes en vigueur, il sera nécessaire de poser des filets de protections comme indiqué sur le
plan. Cette action sera prise en charge par notre association.
Nous estimons le coût de ce projet à :
•
•
•
•

Observatoire : 16 794,00 € TTC
Filets de protection et fixations : 700 € pris en charge par l’association
Défrichement et extension du sentier : pris en charge par l’association
Haie arbustive mellifère : à définir en fonction du choix des essences

Bruno Mandigout,
Président de Nature Saran

Annexes :

Implantation de l’observatoire sur le site de la pépinière de la Fassière (plan cadastral)

Modélisation simplifiée du futur observatoire et du rucher

Un nouvel espace de découverte ouvert à tous
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