Idées exprimées lors de la concertation sur site du 8 février classées par statut. Rouge = non
pris en compte dans le projet, Vert = propositions retenues dans le cadre du projet Bleu= en
fonction du résultat de la concertation sur jeparticipe.

Thèmes

Idées

VEGETAUX
Plantes aromatiques
Conserver les arbres
Plus de fleurs (comme à Borderouge)
Aménager des zones d’ombres plus exploitables pour s’y installer
Eviter les végétaux allergisants
Augmenter le nombre d'arbres/végétaux
Favoriser les végétaux à feuillage persistant
Pelouse à conserver pour profiter du soleil
JEUX
Une tyrolienne

Nbre
Retour sur les propositions après analyse technique, jurdique, financière
de réf.
18
1
1
5
2
L'ensemble des propositions s'inscrit dans l'esprit global envisagé pour ce jardin et est conforme à la
2
réglementation (Espace Boisé Classé au PLUiH).
4
1
2
8
L'espace nécessaire pour la mise en œuvre d'une tyrolienne n'est pas disponible.
1

Des jeux pour un public adolescent
1

Intégré au projet. Installation d'un panier de basket. Des jeux trop volumineux ne sont pas
envisageables du fait de la présence de nombreux arbres (trop de risque de dégradation des
systèmes racinaires).

Déplacer les jeux au milieu du jardin

1

Non, cette option n'est pas retenue puisque l'espace central doit pouvoir accueillir les événements
et manifestations prévues dans le jardin.

Plus de jeux pour les enfants
Jeux/circuits d'équilibre pour les enfants
Panier de basket

2
1

Non, l'offre de jeux pour enfants semble suffisante au regard de l'espace disponible

2

Voir le résultat de la concertation sur le boulodrome

MOBILITE
Autoriser le vélo dans le jardin, couloirs dédiés
Racks à vélo

5
1

ANIMATION
Food truck, buvette, guinguette

6

4

Impossible pour des raisons de sécurité (présence d'enfants importante)
intégrés au projet

2

Idée à l'étude dans le cadre du budget participatif. Proposition de kiosque retenue dans la sélection
de la démarche "Des idées pour mon quartier". L'installation du kiosque n'étant pas prévu dans le
budget inscrit à la programmation pluriannuelle d'investissement pour ce jardin, il conviendra
d'attendre le résultat de la sélection de la démarche "mes idées pour mon quartier" à l'automne
2022 pour voir si cette idée peut être intégrée et financée par ce biais.

2

idem

1

Pas possible de privatiser un espace pour un seul usage

1

Idée qui ne nécessite pas nécessairement d'aménagements spécifiques, voir le résulat de la
concertation concernant la proposition d'installation de gradins qui pourrait améliorer le confort des
spectateurs.

Kiosque à musique, danse, sport

Parquet de bal (place du boulodromme)

Spectacles en plein air

BOULODROME

Suppression

Remplacer le boulodrome par des tables de pique nique
Remplacer par un city stade
Conservation/déplacement
Signaler le boulodrome
Conserver le boulodrome (éventuellement réduit)
Déplacer vers l'espace jardin laisser la place pour la crèche
BASSIN - POINT d'EAU
Conserver le bassin

Conserver le bassin (pas d'indication sur taille du bassin)
Bassin plus grand
Bassin identique
Bassin amélioré, modifié
Bassin de taille réduite
Un point d'eau/bassin sous une autre forme pourquoi pas (bassin rivière, jet d'eau,
miroir d'eau…)
Supprimer le bassin
Jeux d'eau plutôt que bassin (inspiration québecoise)
EQUIPEMENTS
Tables de pique-nique

10

4

2
2
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1

De nombreuses contributions relatives au boulodrome ont été recensées. 4 demandes de
suppression et 6 de conservation ou déplacement. Option 1 : Rénovation du boulodrome maintenu
dans ses dimensions actuelles Option 2 : Diminution de l'emprise du boulodrome et ajout d'un
panier de basket.
Il est d'ores et déjà prévu d'ajouter du mobilier dans le cadre du réaménagement du jardin (plutôt
sur la partie enherbée).
La création d'un city-stade est exclue car cela nécessite l'abattage des arbres.
Intégré au projet
Intégré au projet
Pas possible de privatiser un espace pour un seul usage

54
52

Au regard de la concertation sur site du 8 février, la conservation d'un point d'eau semble
indispensable. Techniquement il est envisageable de restituer un bassin d'ornement ou proposer
une fontaine sèche avec jets.

8

A noter que pour des raisons techniques (bassin de rétention enterré) l'espace d'eau devra être
surrélevé (30 cm).

2
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Au regard de l'écrasante majorité des contributions, il semble indispensable de maintenir un point
d'eau

intégrées au projet

Barbecue
2
Hôtel à insectes
Bancs (notamment avec dossiers) et chaises

2

Interdit par la réglementation car trop proche des habitations
intégrés au projet
intégrés au projet

5
Gradins (pour les spectacles)

3

voir résultat de la concertation

Bacs de compostage supplémentaires
3
Brumisateurs

1

Prévoir un emplacement réservé pour agrandir la zone de compostage. Un rafraichissement de l'aire
de compostage actuelle est prévu.
L'option d'un bassin d'ornement ou d'une fontaine sèche avec jets semble plus pertinente.

Toilettes (sèches)

2
13

Nécessite un budget de fonctionnement.

Remettre un gardien de parc
Nettoyer le jardin régulièrement
Protéger les statues
Autoriser la slackline
Meilleure panneautique : nom du jardin plus visible
Fresques sur les murs de l'école

2

Nécessite un coût de fonctionnement trop important

3
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1
1

Pris en compte
Intégré au projet
Impossible pour des raisons de sécurité
intégré au projet
Peut être envisagé via l'enveloppe de quartier
Certaines places seront supprimées pour restituer une entrée de jardin moins routière et plus
harmonieuse
Intégré au projet

DIVERS

Supprimer le parking côté Périole
Favoriser des structures en bois

2
1
1

Espace pour les séniors (?)

Le jardin n'a pas vocation à créer des zones dédiées à chaque type d'utilisateur, l'idée est plutôt
d'améliorer la convivialité. La présence de bancs et le maintien des pergolas est un lieu ombragé
particulièrement apprécié des personnes âgées.

