
  

3 rencontres

 

 

15 juin 2022 : Temps participatif en extérieur devant 
la piscine du Bourget

16 juin 2022 : Temps avec les élèves du collège 
Didier Daurat

17 juin 2022 : Temps participatif en extérieur devant 
la piscine du Bourget

Recueillir des avis et des 
propositions pour le projet

Interroger les habitants sur leur 
perception du projet

Informer sur le futur quartier,
et répondre aux interrogations 

des habitants

Objectifs de la participation citoyenne

Pour dessiner le futur parvis et le coeur du Parc sportif et scolaire du Bourget, la SOLIDEO est allée à la 
rencontre des Bourgetins et Bourgetines. Lors de différents temps organisés en juin 2022, les habitants ont pu 
exprimer leurs souhaits et projections pour le futur Parc.

Quels usages dans le Parc sportif et scolaire du Bourget ? 
Bilan de la participation citoyenne

Échanges

Les participants ont été interrogés sur différentes thématiques :
- Jouer
- Faire du sport
- Se réunir
- Se détendre

4 THÉMATIQUES

250 participants

Près de 110 habitants, parents et enfants, lors des 
rencontres en extérieur 

Plus de 130 collégiens rencontrés à Didier Daurat



 

Installer des terrains 
de basket pour tous. 

Relier certaines aires 
de jeux aux futures 

écoles.

Des agrès sportifs pour tous les âges :
Pétanque et renforcement musculaire 

pour les plus âgés.

Pour le club de tennis : 
Des emplacements pour les vélos 

et quelques places de stationnement
 à proximité du futur tennis.

Pour le club de football :
Une barrière séparant le terrain 

des espaces publics pour éviter l’envoi 
de ballons en dehors du stade.

Développer des clubs 
de handisport.

Permettre des activités qui n’ont pas 
d’espaces dédiés aujourd’hui comme le roller, 

la trottinette, le street workout, le basket 
et les parcours santé.

Pour le club de football : 
Un city-stade engazonné 

pour la pratique du handi-foot.

Des espaces ludiques pour tous les âges : 
• Aires sécurisées pour les plus jeunes,

• Aires ludiques pour les adolescents avec
des jeux modernes comme : tyroliennes,

balançoires rondes nid d'oiseau, 
tourniquets, trampolines...

Jouer,
Faire du sport
Ce qui a été dit :



Augmenter les assises 
et la végétation 

dans le périmètre.

Espaces ombragés créés 
par des branches d’arbres.

Prévoir des espaces éclairés 
et dégagés pour se déplacer 

en toute sécurité la nuit.

Aménager des espaces de détente 
à proximité des équipements (bancs 

pour les stades et boulodromes, 
fontaines d’eau potable, toilettes, etc).

Aménager des espaces pour se réunir 
à l’ombre et entourés de nature.

Espaces ouverts et accessibles 
à tous, protégés des intempéries 
comme des nuisances sonores.

Aménager des espaces pensés pour les parents 
qui attendent leurs enfants lors d’activités (tables 

de pique-nique, grandes prairies).

Aménagements originaux 
comme des filets pour s’allonger, 

à l’ombre des arbres ou 
au-dessus de potagers.

Aménager des espaces ouverts et accessibles 
à tous les membres d’une famille (personnes 

âgées comme enfants en bas âge).

Des animations tournées 
vers la nourriture (foodtrucks, 

glaciers ambulants, barbes 
à papa).

Aménager des espaces de détente tournés 
vers la culture (boîte à livres avec assises, 

aires de spectacle en plein air, pelouse libre 
avec possibilité de branchements 

pour diffusion sonore).

Se réunir, 
Se détendre 
Ce qui a été dit :


