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CHOIX DES GRANDES ORIENTATIONS DU SITE  

La réunion s’est tenue jeudi 17 juillet à 18 h. dans la salle des mariages de 
la Mairie d’Essômes-sur-Marne. Neuf habitants ont participé à l’atelier. 
Deux thèmes sont à l’ordre jour : définir les grandes orientations du site, 
aboutir à une ou plusieurs esquisses du projet.  
La première partie a duré 45 minutes et a permis d’aboutir à trois 
orientations pour les 5 hectares du bord de Marne : créer un lieu de 
rencontres, offrir la possibilité de découvertes (la Marne, la nature, 
Essômes-sur-Marne…), aménager un espace de repos. Pour aboutir à ce 
résultat les tests « post-it » (Annexe 1 p.2) ont été présentés, puis chacun 
essaya de résumer en 2 ou 3 mots sur une feuille, de façon la plus objective 
possible, les orientations du projet (liste en Annexe 2 p.3). La liste 
constituée a été rendue visible de tous grâce au vidéo projecteur et une 
discussion a permis de faire ressortir les trois grandes directions du projet. 
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REFLEXION AUTOUR DE L’ESQUISSE 

La deuxième phase consistait à réaliser une ou plusieurs esquisses du 
projet. L’esquisse a pour objectif de mettre sur plan les grandes 
orientations, d’attribuer des fonctions aux espaces, premiers pas vers le 
projet détaillé. Le collectif a été divisé en trois par tirage au sort et chaque 
groupe s’est vu confier une orientation pour réfléchir à son application 
concrète sur plan. Puis chaque groupe a eu tour à tour à traiter les 
différentes orientations. Chaque groupe a ensuite présenté le projet auquel 
il avait abouti.  
Le travail des enfants a ensuite été présenté (Annexe 3 p.4). Ceux-ci ont 
d’abord listé les différents types d’usagers puis par groupe de deux ils se 
sont identifiés à l’un deux pour définir ses besoins. Une liste des besoins a 
ainsi pu être obtenue. Ce travail préalable a servi à créer une esquisse du 
projet avec les enfants. 
Suite aux différentes présentations une discussion animée s’est engagée 
afin de sortir une esquisse commune du projet. Le dialogue a permis de 
bien avancer mais n’a pas abouti à une esquisse finale dont la réalisation a 
été remise à la prochaine fois. Les principales idées sont visibles sur plan 
en Annexe 4 (p.5). La réunion a été très fructueuse mais les objectifs prévus 
au départ étaient sans doute trop élevés. 

L'ESQUISSE DES ENFANTS 
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ECOLE 

La principale préoccupation des enfants est de créer un lieu 
d’activités et de jeux : un lieu de vie. Viens ensuite l’aménagement 
d’un parc où la nature et le végétal devront être très présents.  

CONSEIL MUNICIPAL 

Les élus placent sur un pied d’égalité la création d’une « zone de détente » et 
celle d’un « lieu vivant », se situant ainsi à mi-chemin entre les enfants et le 
groupe d’habitants présents à la réunion publique. L’ « augmentation de la 
fréquentation » qui arrive à égalité avec les deux thèmes précédemment 
énoncés s’apparente à « améliorer la circulation » (tel que dans la partie 
réunion publique). 

 

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) 

Pour les habitants, cet espace devra devenir, avant tout, un espace de « détente 
et de tranquillité ». Une volonté technique apparait ensuite : l’amélioration de la 
circulation, puis, ce que les enfants mettent en première position : l’activité. 

ANNEXE 1 : RESULTATS DES TESTS « POST-IT »        

  

activités 10

augmenter la fréquentation 10

aire de repos 9

accès à la nature 6

interdir au voiture 3

désir

élus

zone détente 22

améliorer la circulation 13

dont interdir la voiture 8

jeux, activités, convivialités 12

accès à la nature 6

retrouver un lien avec l'eau 6

informer 5

aspect esthétique, présence de l'art 5

dégager/nettoyer 4

réunion publique
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ANNEXE 2 : LISTE DES ORIENTATIONS     

 

- verdure 
- convivialité  
- convivialité 
- jouer 
- se reposer 
- circulation  
- délimitation 
- circulation/ l’accès 
-  l’information 
- découvrir 
- redécouvrir 
- se rencontrer 
- partager 
- repos 
- activités de détentes 
- promenade 
- naturel 
- détente 
- point de rencontres  

 
RESULTATS : 
- lieu de rencontre 
- possibilité de découvertes (Essômes, la nature, la Marne…), grâce entre autre à une meilleure circulation- 
-lieu de repos 
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ANNEXE 3 : LE RESULTATS DU TRAVAIL AVEC LES ENFANTS     

L’esquisse des enfants construit articule le projet à partir d’un espace-centre en bord de Marne. Il  se situe entre le ru du moulin et la Marne, cet espace- 
centre du projet comprend une aire de pique-nique, une ouverture dans les arbres pour avoir une vue sur la marne et un ponton avec des pédalos. Un 
parking situé au bout du chemin qui conduit aux jardins familiaux permet d’y accéder. Le chemin qui relie le parking à la Marne est sinueux et déambule 
dans un espace de verdure. Une aire de jeux pour enfants est construite dans le prolongement des vergers proches de la Marne. Un pont surplombe le ru 
du moulin en contrebas du bassin de rétention. Dans la continuité de ce pont, le long de la rue du bac, serait implantée une piscine à ciel ouvert, puis un 
espace clos pour détacher son chien.  
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ANNEXE 4 : EBAUCHE D’ESQUISSE      

L’annexe visible ci-dessous ne reprends pas l’ensemble des idées vu durant la réunion mais indique sommairement les idées qui sont régulièrement 
revenues et qui faisaient consensus. De nombreuses questions ont été laissées en suspens (place du parking, l’échelle des propositions…). 


