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PRESENTATION EN SALLE 

La réunion a eu lieu mardi 7 à 18 h, 7 personnes étaient présentes, une de 
pus nous a rejoints sur le terrain. La réunion a débuté dans la salle de la 
mairie avec pour ordre du jour : (re)découvrir le lieu et se l’approprier, 
définir le lieu.  Le travail avec les enfants a été présenté au collectif puis le 
groupe s’est rendu sur le terrain. 

De retour en salle, les résultats des enquêtes réalisées avec les « post-it » 
ont été présentés. Ils sont visibles en Annexe 1 du compte rendu (page 2). 
Les limites géographiques du lieu ont ensuite été abordées, il a été décidé 
que le projet ne se bornera pas au seul bord de Marne proche des serres, 
mais que la réflexion s’étendra au-delà (amont-aval du chemin de halage, 
parcelles communales, accès au site et signalétique en lien avec celui-ci).  

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION DE TRAVAIL      07/07/2015 
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TRAVAIL SUR LE TERRAIN 

Afin de nous rendre en bord de Marne nous avons empruntés la rue des 
Soupirs qui était une découverte pour certains. Une fois sur place chaque 
personne c’est muni d’un ‘plan masse’ (Annexe 2 p.3) et d’un support 
pour prendre des notes sur ses premières impressions.  

Après 20 minutes de déambulation, chacun a partagé son ressenti au 
cours ‘une phase d’échange. L’accent a été mis sur l’écoute des chants 
d’oiseaux, la présence très intéressante des jardins familiaux, la 
possibilité d’avoir 4 points de vue intéressant (la Marne, l’abbatiale St 
Ferreol, la  Collinette et les Moncets), l’alignement des arbres du verger. 
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ENFANTS 

Les enfants ont une vision très positive du lieu. Ils mettent en avant 
le caractère convivial  du lieu et les nombreuses activités que l’on 
peut y pratiquer. L’autre grande thématique abordée par les 
enfants est la possibilité d’y trouver le calme et de s’y promener. 
Les trois dernières catégories mettent en avant ce qui intéressent 
les enfants dans ce lieu : les plantes et la nature, les animaux et 
l’eau. 

ELUS 

Les élus sont moins ambitieux que la population de la réunion publique et 
voient le lieu comme intéressant en tant que tel pour la balade. L’aspect 
naturel est cependant très présent dans l’ensemble des tests.  Les activités 
pratiquées actuellement sur le lieu (pêche, sport, promenade, pique-nique) 
ne constituent pas pour les élus un atout fondamental du lieu dans l’état 
actuel des choses.  

 

REUNION PUBLIQUE (HABITANTS) 

Les habitants présents à la réunion pensent avant tout que ce lieu est à 
améliorer (accès, cheminement…) mais qu’il présente déjà un caractère propre à 
la balade et à la tranquillité dans un milieu « naturel ».  La convivialité du lieu est 
beaucoup moins présente que chez les enfants. 

ANNEXE 2 : RESULTATS DES TESTS « POST-IT »       

  

CM 2 1/2

détente 10

s'amuser 9

balade 7

eau 5

CM 2 2/2

convivial 14

calme 12

paysage 9

animaux 3

CM 1

balade 6

activité 7

calme 9

pique nique 6

CE 2

eau 18

activités 16

plante et nature 15

animaux 11

CE1

balade 5

calme 4

activité 4

plante et nature 15

eau 14

animaux 4

convivialité/activités balade/détente eau animaux plante nature

56 53 37 18 39

Déscription
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ANNEXE 3 : PLAN MASSE DU SITE VISITE       

  


