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1. Éléments de diagnostic 

• Espace vide, sous exploité et en mauvais état 

 

• Nombreux cheminements d’enfants / 

adolescents 

 

• Cheminements piétons difficiles : trottoirs très 

étroits le long du mur aveugle 

 

• Ouverture sur le canal peu mise en valeur  
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2.  Objectifs - programme 

La demande du budget participatif:   

 

« Les aménagements suivants sont proposées :  

 

• Créer une aire de jeu pour les enfants : jeux de parcours au sol (marelle/ 

jeux de l’oie, labyrinthe…), mobiliers de jeu pour les enfants et jeunes 

enfants (0-3 ans).  

• Prévoir du mobilier pour les plus grands : tables de ping pong, tables de 

jeux avec assises face à face : échec/dames, assises pour les parents, terrain 

de pétanque  

• Prévoir un kiosque ou un cabanon pour stocker des jeux et du matériel 

pour que les associations du quartier (crèches, centre social, cafézoide, 

collège....) puissent organiser des animations aux beaux jours (tables, 

chaises, tonnelles....). Qu'en pensez vous ?  

• Mise en valeur de la perspective du canal et de sa biodiversité : des 

panneaux d’information sur le biodiversité du canal pourraient être posé sur 

les grilles » 
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3. Projet 
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3. Projet 

Propositions 

 

• Implantation d’aires ludiques pour le développement de 

nouveaux usages  

 

• Redonner une place plus importante au piétons et sécuriser 

les cheminements piétons (requalification de la placette) 
 

• Plantation de 7 arbres 
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Espace disponible :  

 600 m² d’espace piéton  

Dont 150 à 200m² à exploiter  

 

Propositions :  

• Espace d’apprentissage du 

    vélo (Budget participatif 2016) 

• Marquage au sol ludique 

• Terrain de pétanque / Ping Pong 

• Assises 

• Prolonger la végétalisation 

    du quai de la Garonne 

 

 

 

 

4. Développement des usages 
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4. Développement des usages 

Exemple d’espaces ludiques pour les petits 

Circuit routier pour 

l’apprentissage du vélo 

Marelle 
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4. Développement des usages 

Exemple d’espaces ludiques pour les plus grands 

Table de  ping-pong 

Table d’échecs servant de table pique-nique  
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4. Développement des usages 

Exemple d’aménagement réalisé avec le Budget Participatif 

Place de l’Édit de Nantes avec nouvelles assises 
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