Comment habiter les rues et places
du Village des médias ?
Bilan de la participation citoyenne
Pour dessiner les rues et les places du Village des médias, la SOLIDEO est allée à la rencontre des Dugnysiens et
Dugnysiennes. De novembre 2021 à mars 2022 les habitants ont pu exprimer leurs souhaits pour les usages dans les
futurs espaces publics du quartier.
Voici la synthèse des contributions de la participation citoyenne.

Objectifs de la concertation

Interroger les habitants sur leur
perception du projet

7 rencontres

Informer sur le futur quartier,
et répondre aux interrogations
des habitants

Recueillir des avis et des
propositions pour les futurs
espaces publics

Méthodologie
Au total, nous avons échangé avec
plus de 300 participants.

21 novembre 2021 : Présence à la
course des 3 côtes.
24 novembre & 1er décembre 2021 :
Rencontres en pied d’immeubles
(quartiers Maurice Thorez et Georges
Pompidou).
26 novembre 2021 : Rencontre avec
les commerçants.
8 décembre 2021 : Porte-à-porte
dans le quartier de la Comète.

Echanges avec les habitants autour du futur parvis d’école

15 et 17 mars 2022 : Rencontres en
sortie d’école (écoles Paul Langevin
et Henri Wallon, puis écoles Jean
Jaurès et Nelson Mandela).
22 mars 2022 : Atelier.

Illustration des souhaits des
enfants pour le futur parvis

Atelier sur les espaces publics du
Village des médias
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Loisirs et Activités : ce qui a été dit
Aires de jeux, agrès sportifs, espaces de détente et de rencontre etc., les habitants se
sont notamment exprimés sur les équipements souhaités dans le futur quartier.

Les avis recueillis
Sport et promenade

Le parvis de la future
école
Demandé par les parents :
• Des abris contre les intempéries
(type auvent).
• Un mobilier facilitant l’attente et
le repos à la sortie de l’école.
Demandé par les enfants :
• Des aires de jeux pour tout le
monde devant l’école.
• Des espaces verts/végétalisés :
désirs d’activités diverses en face
de l’école (parvis végétalisé,
jardins partagés, potagers participatifs).

Espaces de jeux
• Installer des jeux inclusifs et
accessibles à tous (personne à
mobilité réduite) : désir d’accessibilité universelle.
• Faire des espaces de jeux
ouverts et bien intégrés aux
espaces piétons mais qui
assurent la sécurité des plus
jeunes : aires de jeux clôturées
pour les tout-petits.
• Créer des aires de jeux plus spacieuses, avec des jeux adaptés
aux plus petits (4 ans et moins).
• Créer des espaces innovants et
plus originaux : ouverture à de
petits évènements informels
(théâtre de rue, jeux de société
intégrés dans le mobilier comme
des tables d’échecs, etc.).

• Du mobilier inclusif et intergénérationnel et des agrès de
sport pour les personnes à
mobilité réduite (seniors, handicap physique ou moteur, etc.).

Détente et rencontre

• Des espaces extérieurs pour
la pratique sportive (escalade,
espaces pour courses
d’orientation, pétanque,
parcours de santé, skate-park,
etc.).

• Créer des espaces ludiques et
sécurisants tant pour les femmes
(notamment les adolescentes)
que pour les hommes : différences d’intérêts, de temporalités
d’usages etc.

à la configuration
de certains espaces
comme les city-stade
pour qu’ils soient
ouverts et accessibles
à tous !

• Installer des points de rencontre
conviviaux (bancs, tables de
pique-nique, etc.).

• Installer plus de toilettes
publiques dans l’espace public.
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Déplacements quotidiens : ce qui a été dit
De la qualification des cheminements aux éclairages en passant par la signalétique et le
mobilier, les habitants se sont également exprimés sur l’ambiance et les aménagements
souhaités pour leurs déplacements quotidiens.

Image de projection et d’inspiration sur le futur Village des médias illustrant à titre indicatif les contributions des participants

Les avis recueillis
Cheminements
• Instaurer une continuité paysagère, écologique et de mobilités
entre le parc départemental
Georges-Valbon et l’Aire des
Vents en travaillant notamment
la traversée de la RD114 et un
accès direct depuis le quartier
Maurice Thorez.
• Développer l’inclusivité pour
les usagers avec des cheminements adaptés, mais aussi pour
leurs animaux de compagnie
(caniparcs).
• Fluidifier les circulations
cyclables par la mise en place
d’équipements adaptés
(arceaux, stations de réparation/
gonflage des pneus).
• Intensifier l’intermodalité,
autour des transports en commun (tram et bus) : développer
les pistes cyclables, stations
trotinettes/vélos en libreservice, etc.
• Installer du mobilier de repos
(comme des bancs) à intervalle régulier pour permettre
des points d’arrêt rapprochés
pour les personnes qui ont des
difficultés à se déplacer.

Éclairage

Signalétique

qui permet :
• Une vision globale
• Un sentiment de sécurité
• Un consensus avec les enjeux
écologiques (solaire ou qui
s’allume au passage des
gens).
Prendre en compte le risque de
vandalisme.

Développer l’inclusivité, avec une
signalétique :
• Simple
• Qui prend en compte les
différents types de handicaps
(moteurs et cognitifs)
• De pictogrammes (atteindre un
public qui ne lit pas la langue :
les enfants, les touristes, etc.)

Végétalisation
• Aménager l’espace public avec
des éléments ludiques : bacs à
fleurs, potagers, points d’eau
potable, jeux d’eau pour se
rafraîchir.
• Agencer la végétation de
manière à séparer les flux piétons et vélos de la circulation.
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