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Plan guide du Projet :
3 axes de travail
• attractivité 

•	 Création	d’espaces	de	jeux	pour	les	plus	de	8 ans	
(pump-track/slake line /terrain multisport)

•	 réutilisation du terrain multisport/création d’équi-
pements	pour	les	scolaires	(ex. :	bornes	pour	course	
d’orientation)

•	 délimitation des zones circulées des zones de jeux 
pour	les	boulistes	à	l’entrée

•	 Mise en place d’outils pédagogiques s’appuyant 
sur le patrimoine naturel existant

•	 Plantation d’un verger et création d’une prairie 
fleurie le long de la rivière

•	 Création d’un théâtre de verdure pour l’animation 
d’activités culturelles et pour la flânerie

•	 Renouvellement	du	mobilier,	installation	d’une	aire	
de pique-nique

•	 Aménagement	d’une	aire	de	jeux	pour	les	3-6 ans

• Visibilité/lisibilité 
 
extérieure

•	 Créer un réseau de signalétique qui conduise vers 
les différents points d’entrées du parc

 
en limite du parc (long terme)

•	 réaménagement du stationnement/des trottoirs 
place verdun pour créer un cheminement direct 
et sécurisé depuis la plage (voir aménager un cir-
cuit touristique dans la ville qui passe par le parc) 
restructurer l’entrée principale pour la rendre 
plus	ouverte,	plus	visible	et	pour	marquer	la	limite	
entre intérieur et extérieur du parc

• accessibilité/circulation 

•	 Créer un circuit de promenade qui utilise au 
mieux la rivière

•	 Réhabiliter	les	circulations	pour	qu’elles	soient	
praticables	toute	l’année

•	 Créer plus de circulations transversales dans le 
parc pour créer un circuit de promenade

•	 réaménager les circulations latérales pour favori-
ser les circulations vélos et piétons
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Plan guide de l’aménagement de l’entrée du Parc

aMéNaGeMeNt de l’eNtrée NOrd

-	Délimitation	d’une	zone	circulée/zone	de	jeux	à	l’entrée	du	parc	

- installation d’une station multiactivité mouv’roc

- reprise de la piste de course et du terrain multisport

- agrandissement de la zone pour accueillir les concerts

-	Création	d’un	espace	de	jeux	pour	3-6 ans

- Création d’une aire de pique-nique

NOrd

NOrd
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aménagement entrée nord: Vue en couPe
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espace concert le théâtre de verdure

Créer un circuit de promenade qui utilise au mieux la rivière.

Réhabiliter les circulations qui seront maintenues pour qu’elles 
soient praticables toute l’année.

Créer plus de circulations transversales dans le parc.

Créer des circulations vélos piétons sécurisés sur les voies 
latérales.  

Créer	un	espace	ouvert	à	l’entrée	du	parc	capable	d’ac-
cueillir les scènes pour les concerts de plein air. 

l’espace	disponible	en	bout	de	terrain	multisport	sera	
agrandi	et	des	bornes	d’accès	énergie	faciliteront	l’installa-
tion des équipements lors des évènements

le terrain gardera son orientation actuelle.

Création d’un théâtre de verdure pour l’animation d’activités 
culturelles et pour la flânerie

installé	au	fond	du	parc,	le	théâtre	de	verdure	profitera	de	la	
topographie existante pour s’intégrer harmonieusement dans le 
parc. 

il permettra d’accueillir diverses animations culturelles notam-
ment au moment de la fête de la samain. 

leS aménagementS de loiSir et de détente

  

l’espace de jeux de boules

implanté	au	niveau	de	l’entrée	nord	du	parc,	les	limites	de	
l’espace de jeux seront délimitées par les circulations pour amé-
liorer	la	cohabitation	avec	les	autres	utilisateurs	qui	circulent	
dans la zone.

les	joueurs	de	boule	bretonne	disposeront	d’un	abri	pour	les	
intempéries afin d’augmenter les temps de jeux dans l’année.
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l’espace multisport

  

les aménagements orientés Pour les scolaires/enfants

  

aire de jeux 3-6 ans

  

le parcours d’orientation

pour	le	terrain	multisport	l’objectif	est	de	garder	un	
espace	ouvert	pour	les	concerts,	tout	en	proposant	des	
équipements qui puissent servir aux scolaires et autres 
publics.	Dans	sa	configuration	actuelle	les	jeux	de	ballons	
sont	limités,	car	l’espace	ne	dispose	pas	de	pare	ballons.	
pour	concilier	les	deux	usages,	un	équipement	à	mi-che-
min	entre	le	city	stade	complètement	fermé	et	le	mobilier	
actuel pourra être mis en place en ne conservant que les 
faces	contenants	les	buts	et	le	pare-ballon.

Autour	de	cet	espace	multisport,	une	piste	de	200 m	vien-
dra s’insérer et rénover l’équipement existant.

Création	d’une	aire	de	jeux	pour	les	plus	petits	en	bois	
composé	d’un	toboggan	d’une	balançoire	et	de	jeux	sur	
ressort.

un	jalonnement	de	bornes	poinçons	disposés	dans	tout	
le parc pourront servir de support d’activité pour les sco-
laires. 
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leS aménagementS orientéS Pour la PratiQue SPortive

  

la slackline

Afin	d’initier	à	la	displine	centrée	autour	de	l’équilibre	
des	bornes	permettant	la	pratique	sur	différentes	
hauteurs pourront être mises en place sur la partie 
centrale du parc.

  

le pump-track

installation	d’un	parcours	pump-track	en	enrobé	entre	les	
arbres	pour	les	vélos,	les	skates,	les	trottinettes.	la	particu-
larité	du	circuit	invite	les	différents	publics	à	communiquer	
ensemble	avant	de	se	lancer	dans	le	parcours.

  

Station multi activité mouv’roc

Mise en place d’une station multiactivité qui permet à 
plusieurs usagers de pratiquer une activité sportive par 
tous les temps. Cette station composée de plusieurs agrès 
permet de réaliser des exercices d’étirements et de renfor-
cement musculaire. Elle s’adresse aux sportifs occasionnels 
comme au plus aguerris et se veut intergénérationnelle. 
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leS aménagementS orientéS Pour la biodiverSité

  

un refuge pour la biodiversité

  

la prairie fleurie humide

le	long	de	la	rivière	création	d’une	bande	fleurie	de	part	et	
d’autre	de	la	rivière,	pour	mettre	en	valeur	sa	présence	au	milieu	
du parc et agrémenter le parcours dans le parc.

plantation	d’arbustes	avec	petits	fruits	pour	accueillir	une	
grande	diversité	d’oiseaux	pouvant	nicher	dans	ces	buis-
sons.

  

le verger

Aménagement d’un verger dans le fond du parc, les récoltes 
pourront être récoltées en vue d’être transformées et vendues 
au profit d’organismes à but non lucratif ou bien être lais-
sées libres à la consommation des promeneurs et de la faune 
locale.
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détail des aménagements :  le théâtre de Verdure
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Projet À long terme :  réaménagement de l’entrée du Parc


