ARC SPORTIF – Atelier #3
Mail F. Allain, triangle vert et parcours sportif
Présentation des arbitrage sur les scénarios issus
de la concertation avec les habitants
1er juillet 2022 – Ecole Taillade (Colombes)
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Un cycle de concertation planifié dans le temps
 Un temps festif (12 mars 2022) – 100 pers

Démarrage de la concertation et temps de rencontres informels

 La balade urbaine (26 mars 2022) – 50 pers

Visualisation du lieu et temps d’échanges

 Atelier participatif #1 (13 mai 2022) – 21 pers

Réflexion sur la complémentarité des usages entre le mail F. Allain,
le triangle vert et le parcours sportif

 Atelier participatif #2 (3 juin 2022) – 32 pers

Choix programmatiques pour l’aménagement du triangle vert, du
mail F. Allain et du parcours sportif

Comité de suivi d’arbitrage avec l’équipe
municipale (28 juin 2022)
 Atelier participatif #3 (1er juillet 2022) – 30 pers

Présentation des principes programmatiques arbitrés par l’équipe
municipale
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Les secteurs portés à la concertation lors des ateliers
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Les grands principes programmatiques arbitrés par l’équipe municipale
 Le parcours sportif
-

Un espace aménagé en buttes plantées

-

proposant de nombreux usages

-

Agissant comme un dispositif anti-bruit

-

Jeux, agrès sportifs
Amphithéâtre
Observatoire pédagogique
Espace canin (modalités à préciser)

 Le triangle vert
-

Un ilot de fraicheur, espace de biodiversité
et de protection végétale
sans mobilier et non clôturé

 Le Mail Françoise Allain
-

Un espace aménagé comme un lieu de vie

-

Un lieu de passage circulant

-

Avec des assises

-

Non clôturé
Comprenant une piste cyclable
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Les retours / points de vigilance des habitants sur ces principes
 Le parcours sportif
-

Un espace aménagé en buttes plantées

-

proposant de nombreux usages

-

Agissant comme un dispositif anti-bruit

-

Jeux, agrès sportifs
Amphithéâtre
Observatoire pédagogique
Espace canin (modalités à préciser)

 Le triangle vert
-

 Le parcours sportif
-

-

Un espace aménagé comme un lieu de vie

-

Un lieu de passage circulant

-

Avec des assises

-

Non clôturé
Comprenant une piste cyclable

-

de l’efficacité du dispositif antibruit (buttes +
mur)
du positionnement de l’espace canin

 Le triangle vert
-

Un ilot de fraicheur, espace de biodiversité et de protection végétale
sans mobilier et non clôturé

 Le Mail Françoise Allain

Des principes conformes à leurs attentes
Des questionnements autour

L’espace non clôturé ne fait pas l’unanimité mais
convient à une grande partie des participants
Souhait d’y intégrer des cheminements /
espaces de déambulation pour profiter de cet
espace

 Le Mail Françoise Allain
-

L’espace non clôturé ne fait pas l’unanimité mais
convient à une grande partie des participants
Point de vigilance sur l’implantation future des
assises
Volonté de participer aux choix des essences

