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Suite à la première consultation relative à l’aménagement de l’extension de la promenade
Pereire, et à la réunion de restitution qui a eu lieu le 30 mai 2022, est apparu nécessaire de
revenir vers les habitants pour préciser un espace important du réaménagement, zone de
l’actuel TEP.
Une seconde consultation a donc été lancée pour que les riverains puissent donner leurs avis
concernant la zone actuellement occupée par le terrain multisports (TEP).

Cette seconde consultation a eu lieu entre le
28 juin et le 15 juillet.

Au total, 93 contributions
ont été recueillies.
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41% aimerait que le terrain soit 
redimensionné et que l’espace 
gagné soit utilisé pour 
permettre une continuité verte

11% souhaite que le terrain soit 
redimensionné pour agrandir 
l’aire de jeux pour enfants, soit 
avec des jeux à destination des 
enfants de la crèche et de la 
maternelle (5%), soit des élèves de 
l’école primaire voisine (6%)

48%

41%

6%
5%

Une courte majorité (52%) de répondants privilégie la 
conservation du TEP et son redimensionnement.
Parmi ces réponses :

Le futur terrain multisports (TEP) 
Préférez-vous que le terrain 
multisports  : 

Soit redimensionné et que l’espace gagné 
soit utilisé pour permettre une continuité 
végétalisée entre le nouveau tronçon de la 
promenade Pereire et l’espace déjà 
aménagé ? 

soit redimensionné pour agrandir l’aire de 
jeux pour enfants (à destination des élèves 
de primaire et plus) ? 

soit redimensionné pour agrandir l’aire de 
jeux pour enfants (à destination des tout-
petits de la crèche et de la maternelle) ?

soit supprimé ? 
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Les suggestions complémentaires 

Plusieurs commentaires sont très favorables à 
la végétalisation du lieu, et demandent 
qu’elle soit la plus importante possible. 

Certains regrettent que le 
terrain multisports soit 

redimensionné. 

Enfin, certains répondant alertent sur la 
suppression du parking, 

et sur la circulation dans le quartier

Beaucoup de riverains demandent à ce que des 
bancs soient intégrés au projet. 

« Pourquoi supprimer ou réduire la taille du 
terrain ? Il y a déjà de nombreuses aires de 

jeux sur le boulevard et aux alentours, les plus 
âgés doivent aussi avoir des espaces qui leur 

sont dédiés. Cette espace est précieux ! »

Foucauld

«Végétaliser au maximum compte 
tenu du réchauffement climatique. 

Prévoir des bancs à l’ombre. »

Dominique

«Des bancs s’il vous plait pour les personnes 
âgées qui ont des grandes jambes et ont 

perdu de la souplesse. »

Armelle
« La préservation des voies de circulations 

automobiles est vitale pour les commerces du 
boulevard Pereire. »

Dirk



Merci 


