Projet de ré-aménagement du terrain près du château d’eau du Breuil
Réflexion sur la préparation de l’Enquête auprès des citoyens
Quatre grandes étapes sont proposées pour l‘étude du projet et la réalisation du questionnaire destiné aux
habitants et usagers du quartier.
1. La prise en compte des éléments du contexte
Il existe plusieurs espaces verts collectifs sur le Quartier,
▪ la place du Champ de Foire (plateaux sportifs, espace pique-nique, massifs ornementaux)
▪ l’espace vert du Breuil (jeux, terrain boules, bancs, espace pique-nique)
▪ l’espace vert de Deligné (jeux, bancs)
▪ les jardins familiaux avec la Guinguette (jardins potagers, terrains de sports, lieu de
convivialité)
▪ le square Deligné-Daugas (banc et massifs ornementaux)
▪ le square de la Chaudronne avec l’espace jeux (jeux, espaces pique-nique, massifs
ornementaux)
▪ le sous-bois de la Chaudronne à l’angle de l’allée des Chênes verts et de la rue Robert Daugas
(bancs, espace champêtre)
▪ le square près du lycée Jean Monnet (espace pique-nique, massifs ornementaux)
et aujourd’hui l’espace potentiel supplémentaire celui du terrain près du château d’eau du Breuil
d’une superficie d’environ 2 800m².
2. Le questionnement autour du projet:
Comment organiser et créer des liens entre tous ces espaces et répondre au mieux aux besoins et
attentes des usagers du secteur (les habitants du quartier, les habitués du marché, les enfants des
écoles Cagouillet, Anatole France et ceux du centre de loisirs la Féerie, les lycéens, les usagers du
Chaudron...) ?
○
○
○
○

L'utilisation actuelle des espaces verts collectifs du quartier vous parait-elle appropriée à vos
besoins et à vos attentes?
Quels type de liens peut-on imaginer entre ces différents espaces pour renforcer le lien social sur
le quartier et la mixité intergénérationnelle?
Peut-on imaginer de dédier certains espaces à certaines activités (sportives, détente,
convivialité...)?
Peut-on imaginer des aménagements thématiques comme : des parcours (sur le patrimoine du
quartier, sur l’eau, sur la biodiversité...), un parcours santé (qui pourrait se prolonger dans
Deligné), la mise en valeur du bâtiment ancien du site, un espace potager partagé, un verger, un
projet culturel et éducatif en articulation avec le Biblio-Breuil et les écoles du quartiers... et qui
seraient en liaison avec les projets de la Ville (l’Agenda 21, le label Ville d’Art et d’Histoire...) ?

3. La mise au point du questionnaire
En fonction des éléments de réflexion qui ressortent, rédaction d’un questionnaire sur :
➢

l'utilité de faire un projet de ré-aménagement du site

➢

les besoins et les attentes des citoyens sur le ré-aménagement du site

➢

des propositions d’aménagements possibles en demandant l’avis et la priorisation éventuelle

➢

des idées complémentaires

4. L’organisation de l’enquête sur le terrain
Plusieurs aspects pratiques sont à définir :
➢ les acteurs à questionner
➢ le découpage en secteurs
➢ équipes enquêtrices par secteurs

