SYNTHÈSE DES ÉCHANGES
ATELIERS DE CONCERTATION
Place des Cosmonautes : 2 mai 2022

PLACE DES COSMONAUTES / SECTEUR EST
₋

Le terrain de pétanque répond à un besoin et apporte de la convivialité, mais il est situé dans le passage des piétons. Il
faudrait le déplacer plus en retrait.

₋

Les boulistes aimeraient bien utiliser le vrai terrain de pétanque, plus isolé, mais n’est pas assez ensoleillé en période
hivernal : point à prendre en compte lors du réaménagement.

₋

Le cadre paysager est agréable et doit être préservé, mais faire attention à ce que la végétalisation ne favorise pas les
regroupements et le trafic de drogue.

₋

Il faut conserver le caractère végétal.

₋

La partie est du Grand Mail est appréciée : ombre + jeux pour enfants + proximité de l’école.

₋

Manque de bancs. Bien penser à leur implantation pour qu’ils apportent de la convivialité et ne soient pas tous en plein
soleil.

₋

Prendre des mesures contre les déjections canines (ex : panneaux, sacs mis à disposition).

₋

Ne pas implanter de nouveaux équipements (aire de jeux ou autres activités) à proximité des logements de VTH et de la
RPA. A localiser plutôt vers la rue Marcel Paul, car l’aire de jeux située à côté de l’école Prévert génère déjà des
nuisances avec les regroupements d’enfants, surtout pendant l’été.

₋

Créer de nouveaux agrès en accès libre, plus destinés aux ados et adultes (ex : street work out / petit parcours sportif /
table de ping-pong).

₋

Diversifier les jeux pour enfants (tranche 6-10 ans) : toboggans, espace pour jouer au foot.
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₋

Bien prendre en compte la question de l’éclairage. Aujourd’hui les grands luminaires fonctionnement mais pas les petits,
qui ne servent à rien.

₋

Revoir l’éclairage qui n’est pas adapté.

₋

Les bâtiments se dégradent progressivement, sans que des travaux soient programmés : une réhabilitation serait
nécessaire [plusieurs remarques de locataires]

₋

Trafic de drogue dans les bâtiments

₋

Moins de liens avec les résidents de la RPA depuis le Covid.

₋

Faire en sorte que les aménagements ne génèrent pas de stationnement vers l’Allée de l’Arche de Noé, qui gêne parfois
les riverains.

₋

Vitesse excessive sur la rue Marcel Paul.
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