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PETIT RESUME DE LA PREMIERE REUNION PARTICIPATIVE POUR LA REALISATION DU PARC 

 

- Après l’enquête (réalisée en février 2021) auprès de la population qui a pu, ainsi, exprimer ses choix pour 
notre futur parc, 

- Après la consultation dans le respect des obligations de la commande publique pour le choix du Maître 
d’œuvre Paysagiste qui doit nous accompagner dans notre projet, consultation qui, entre la rédaction des 
pièces et l’analyse des candidatures et des offres, s’est déroulée de mars à novembre 2021, 

- Après le choix de la société TECAM de CAEN à l’issue de cette consultation, 
- Nous avons engagé les premières réunions pour la réalisation de notre parc communal : 

o Réunion du comité technique composé de 6 élus et d’un représentant de nos services techniques, 
o Réunion du comité de pilotage composé des membres du comité technique et de 17 représentants 

de notre population couvrant au mieux toutes les catégories sociales, professionnelles et sportives. 

La réunion du premier comité de pilotage, qui marque le vrai démarrage de notre opération, a eu lieu le samedi 26 
février 2022 de 9h30 à 12h00, la quasi-totalité des membres du comité de pilotage étaient présents, la participation 
a été active, conviviale et très bénéfique. 

 

1) RAPPEL DES RESULTATS DE L’ENQUETE DE FEVRIER 2021. 

Près d’un quart des foyers de notre commune se sont exprimés dans le cadre de cette enquête. Les principaux 
résultats sont résumés ci-dessous : 

 Parmi les aménagements proposés, la mise en place de jeux pour enfants (tout âge) ressort comme une 
priorité majeure, les pourcentages de « Oui » ce sont, en effet, répartis comme suit : 

o Espaces de jeux pour enfants 6 - 12 ans  : 22,29 % 
o Espaces de jeux pour enfants 2 - 6 ans  : 22,06 % 
o Espace Multisports (CITY STADE)  : 18,44 % 
o Skate Parc     : 13,69 % 
o Kiosque     : 13,11 % 
o Boulodrome     : 10,41 % 

 Les sondés ont proposé d’autres aménagements : Mobiliers de détente, espaces plantés, espace de 
promenade, appareils de sport, aménagements en faveurs de la biodiversité… 

 

2) LA PREMIERE REUNION PARTICIPATIVE : MATINEE DU 26 FEVRIER 2022 

La matinée a été organisée par la société TECAM sous la responsabilité de Madame Lucie BOULANGER Paysagiste 
en présence de messieurs Loïc DEUST Chef de Projet et Nicolas PERCHE responsable de l’agence TECAM de CAEN. 

Les participants se sont réunis dans la salle du conseil et répartis en 5 tables de travail (4 à 5 participants par table) 
pour s’exprimer autour d’ateliers participatifs : 

- Identification des contraintes de voisinage, de paysage et d’environnement sur la base d’une visite active du 
site, 

- Hiérarchisation des besoins et usages du parc sur la base des activités identifiées lors de l’enquête publique, 
- Choix des ambiances en 7 thèmes identifiés : 

o Ambiance des espaces ludiques ou pédagogiques, 
o Ambiance des espaces de détente et d’arrêt, 
o Ambiance des cheminements, 
o Ambiance générale des espaces végétalisés, 
o Ambiance des espaces ombragés et arborés, 
o Ambiance des espaces de convivialité, 
o Point d’intérêt (Land-Art, hôtel à insecte, nichoirs…) 
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2.1. La visite active du site 

Cette visite a notamment permis aux participants d’imaginer une première implantation des différents jeux et 
aménagements sportifs en fonction notamment des contraintes de voisinage. 

 

Les activités génératrices de nuisances sonores voire d’incivilités vis-à-vis des riverains devront être impérativement 
éloignées des habitations (voir nuisances générées par l’aire de jeux actuelle). 

 

2.2. Hiérarchisation des besoins et usages du parc 

 
Chaque table de travail a reçu 
une enveloppe contenant 18 
stickers présentés si contre et 
schématisant différents usages. 
 
Il a été demandé à chaque 
groupe de classer ces usages 
en trois catégories : 
 
- Les usages à privilégier, 
- Les usages éventuels, 
- Les usages à éviter voire à 

proscrire. 
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Les dispositions proposées par chaque table ont été photographiées pour être analysées par le cabinet d’études. 

   
 

 

2.3. Le choix des ambiances 

Le cabinet TECAM a proposé sur chaque table de travail les 7 planches ci-dessous, présentant différentes ambiances.  

Chaque participant a exprimé ses choix en posant sur une ou plusieurs images de ces planches des gommettes de 
couleur Verte (J’aime !) ou Rouge (Je n’aime pas !). 

Comme pour l’atelier précédent, TECAM a enregistré ces tendances pour en proposer une synthèse. 

Les différentes ambiances 

  
 

  
  

 

Légende/ illustration secondaire 

AMBIANCES DES ESPACES LUDIQUES  
OU PÉDAGOGIQUES 

Espaces ludiques ou 
pédagogiques

Légende/ illustration secondaire 

AMBIANCES GENERALES DES  
ESPACES VÉGÉTALISÉS 

Espaces végétalisés

Légende/ illustration secondaire 

AMBIANCES DES ESPACES DE  
CONVIVIALITÉ 

Espaces de convivialité
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3) PROCHAINE ETAPE 

Sur la base du travail du 26 février le cabinet TECAM nous proposera 3 esquisses paysagères traduisant au mieux 
un consensus des avis exprimés par chacun des intervenants. 

Ces trois esquisses seront présentées au groupe de travail fin mars début avril. Le groupe choisira alors le projet qui 
sera mis en œuvre. 

  
 

Merci à Tous et à bientôt 

Olivier BAYRAC 


