
DEVIENS  ARCHITECTE PAYSAGISTE POUR PROPOSER 
DES AMÉNAGEMENTS A LA COMMUNE

Comme vous pouvez le voir, le site des jeux ludiques, city parc a pris forme avec l’installation des 
équipements. 

Hormis quelques arbres que la commune a pu conserver, les aménagements paysagers ne sont pas 
terminés. Nous avons donc besoin de vous, pour nous aider dans la réflexion de ce lieu (cœur de village).

De la placette de la bibliothèque jusqu’au bassin sous le city parc, aidez-nous à penser ce futur 
aménagement. 
- positionnez des arbres, arbustes là où cela vous semble intéressant, esthétique. (quels types d’arbres ?), 
- positionnez du mobilier urbain (banc, table, poubelle, accroche vélo, barrière) là où cela  vous semble 
utile, intéressant, sécuritaire, 

Lancez-vous dans ce défi, pour aider le conseil municipal à réaliser cette 2ème phase d’aménagement.

Vous avez à votre disposition des petits plans au recto, des crayons, à vos idées, envies, et déposez votre 
proposition dans l’urne.

UN NOM POUR LE SITE 
Proposez-nous un nom sympa, pour ce lieu, un nom représentatif pour notre commune, qui donne du 
pep’s au lieu : 
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DEVENEZ PAYSAGISTE AMÉNAGEUR

Comme vous pouvez le constater, le projet jeux est opérationnel. 
Mais voilà tout n’est pas terminé.

Certaines personnes nous ont déjà interpellé sur la manque de 
banc, d’ombre…Et vous avez raison !

Le conseil ne souhaitait pas tout terminer avant de visualiser le 
site avec l’ensemble des équipements et d’adapter ainsi mobilier 
urbain et aménagements paysagers aux besoins, aux endroits les 
plus pertinents, sympathiques...

Pour cela, le conseil vous sollicite afin de recueillir vos avis, idées 
sur ce sujet.
Vous trouverez au point d’accueil, des plaquettes où vous pourrez 
faire vos propositions en terme de mobilier, d’arbres, arbustes…
Comment verriez-vous cet aménagement autour des jeux ?
Comment lier les jeux à la placette de la bibliothèque, créer une 
continuité, une unité paysagère ?
Placez les éléments, notez tout et déposez votre proposition dans 
l’urne.
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