
N° 2 – JARDIN PUBLIC 
 

Date du GAP :  2 juillet 2016 
 
Nom de la Commission :  Jeunesse  
 
Animateurs:  Agnès Hatton 

 
Participants : Berschaud Celine, Chemarin Lucile, Debeaux Caroline, Gautheron Michel, Grignet Annie,  

 
ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS 

 
Sujet  :  Résultats enquête 
 
Objectifs du jardin public : 
 

 
A quoi pourrait servir ce jardin public 
(plus de 70 personnes consultées) 

jouer, espace loisirs 24,32%  profiter de la nature 10,81% 

         

pique niquer/ goûter 11,71% 
que les enfants soient bien surveillés par les 
parents 9,01% 

         

se retrouver après l'école ou autre 9,01%  lieu sécurisé 3,60% 

         

se rencontrer/lieu intergénérationnel 26,13%  se protéger de la pluie 1,80% 

         

s'asseoir lire 9,91%  jardiner 2,70% 

         

donner envie à d'autres enfants/parents de venir 1,80%  point de vue sur Bd Echo 1,80% 

         

se reposer 17,12% 
savoir se contenter de la nature pour jouer, 
inventer… 0,90% 

 
 

CONCLUSION :    Se rencontrer, lieu de jeux et loisirs, se reposer en majorité 
 

Comment souhaitez‐vous qu'il soit aménagé ? 

toboggan 9,5%  WC 5,3% 

         

jardin des senteurs/ fleurs/ 8,3%  bac à sable 1,8% 

         

aire de jeux 5,3%  balançoire 4,7% 

         

jeux enfants moins de 3 ans en bois ou cordage type  8,3%  bassin 1,2% 

         

jeux enfants plus grands en bois ou cordage 7,1%  espace gravier/espace enherbé 2,4% 

         

arbustes pour jouer + petits fruits 6,5% 
jeux en durs, mini skate parc, table ping 
pong, damier 0,6% 

         

jeux de boules 8,3%  mangeoire pour oiseau1 5,9% 

         



terrains multi activité 2,4%  terrain vague accidenté 0,6% 

         

tables/bancs 14,2%  agora couverte 0,6% 

         

murs d'escalade/jeux d'agrés 5,3%  street working 1,2% 

         

arbres pour l'ombre 8,3%  poubelles 2,4% 

         

cabanne/tipi 6,5%  plantes vivaces 0,6% 

         

jeu1 de billes 3,0%  maison à insectes 1,8% 

         

bibliothèque 2,4%  Garder skate parc 1,2% 

         

mobilier pour se reposer/transats 4,7%  Enlever bacs à compost 1,2% 

         

Garder bacs à compost 1,2% 
 

CONCLUSION :Tables, bancs, arbres, jeux de boules, jeux pour enfants, jardin des senteurs, fleurs 
 

Choix des enfants  
(plus de 50 enfants ont participés) 

Toboggan 5%  tourniquet 18% 

         

toboggan avec cabane 2%  araignée 14% 

         

cabane multi activité 40%  bac à sable 4% 

         

balancoire sur axe 1%  table et banc enfants 8% 

         

cabane 8% 
 

CONCLUSION :    Cabanes multi activités, tourniquet, araignée 
 
 
Décisions :  

La proposition de plan faite, par le GAP correspond aux habitants et aux objectifs souhaités pour ce 
jardin. Le plan est validé. 
 
Les enfants ont majoritairement voté pour : 
Garder le mini skate parc 
Avoir des jeux multi activités avec toboggan et espace escalade. 
Avoir un tourniquet 
 
Lucile en lien avec Agnès va faire faire des devis pour 2 jeux (enfants jusqu’à 4 ans et enfants plus 
grands) multi-activités. On essaye de favoriser des jeux en bois et on voit pour un sol soit synthétique, 
soit plus naturel, copeaux, herbes. 
 
Les devis concernant les paysagistes seront réalisés par Gatou et Agnès. 
 
 
Prochain GAP en septembre pour le choix définitif. 
 
 
 
 
 



 


