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TERRAIN 

La réunion a eu lieu le 28 juillet à 18 h. elle a débuté sur le terrain, 
en bord de Marne. Sept personnes étaient présentes. Après 20 
minutes de discussions sur le terrain, nous nous sommes rendus en 
Mairie. La visite du terrain a permis de confronter les projets de 
chacun avec la réalité et de bien appréhender les échelles avant de 
se rendre en salle.   
 

COMPTE RENDU DE LA TROISIEME REUNION DE TRAVAIL      28/07/2015 

  

 

CREATION DU PROJET  

La réunion a continué dans la salle des mariages autour de la maquette. Elle 
a permis d’aboutir à un projet d’ensemble qui se base sur les propositions 
des enfants, les résultats des enquêtes « post-it » ainsi que les 3 grandes 
orientations définis dans une précédente réunion. 
Le projet a été matérialisé au cours de la discussion à l’aide de papiers de 
couleur découpés installés sur la maquette. Une couleur a été donnée par 
orientation : le rouge pour la convivialité, le bleu ciel pour la détente, le 
blanc pour la circulation… Sur chaque papier ont pu être écrit les 
installations imaginées. Le projet ainsi obtenu et informatisé est visible en 
ANNEXE 1 page 2. 
Par ailleurs des espaces dont la vocation avait déjà été établie ont été 
redéfinis plus précisément. L’aménagement de l’arboretum par exemple 
que le collectif avait défini comme un lieu de détente a fait l’objet d’un 
approfondissement, des espaces de lecture ont été imaginés : des petites 
cabanes à livres  avec quelque chaises longues dans un espace tondu 
entouré de hautes herbes.  

Ces descriptions plus précises des différents lieux seront présentées jeudi 6 
août lors d’une réunion publique de présentation du projet dans son 
ensemble.  

 



Projet participatif d’aménagement du bord de Marne d’Essômes sur Marne 
 

2 
 

Lothaire de GALZAIN 

ANNEXE 1 : PLAN D’ENSEMBLE DU PROJET        

 

 


