La démarche

La concertation : « Imaginez votre futur parc »
Pourquoi ce projet d'aménagement ?
Pour préserver les 28 hectares de ce poumon vert de la rive gauche, valoriser ce vaste
espace naturel en cœur de ville…
…la Métropole lance un projet de reconversion de l'ancien champ de courses en parc naturel
urbain.

La concertation : construire ensemble l'avenir du champ de courses
conduire une réflexion ambitieuse, en association avec nos concitoyens, ouverte à tous
(riverains, associations, habitants de l'agglomération) : tous les sujets pourront être abordés,
toutes les contributions sont les bienvenues !
définir et construire ensemble les grandes orientations de la reconversion du champ de
courses ; c'est une réflexion par étapes : du diagnostic aux enjeux, des enjeux aux grandes
orientations, des grandes orientations au programme.
les conclusions de la concertation constitueront la base du cahier des charges que la
Métropole transmettra à des équipes de paysagistes pour concevoir le programme du futur
parc.

La règle du jeu : respecter et approfondir 7 grands principes
7 invariants définis grâce aux études antérieures, au travail des associations, à des exemples de
réalisations récentes de parcs
La concertation doit les respecter et les approfondir
Le programme du futur parc devra y répondre.
Ces axes de travail sont à la fois des orientations :
Faire de l'écologie la ligne directrice du parc
Respecter la mémoire du lieu
Maintenir la pratique sportive
Créer un espace de détente et de promenade
Développer une identité forte qui rassemble et rayonne
Et des exigences pour la démarche :
Coproduire le projet
Trouver un équilibre économique

Calendrier et rendez-vous de la concertation
Où se situe-t-on aujourd'hui ?
La concertation en cours représente le début du projet, la première phase de co-définition du concept
fédérateur du parc et de ses grandes orientations.
D'octobre à décembre 2013, plusieurs événements sont organisés pour co-construire le projet : des
visites du champ de courses pour bien connaître le site et des ateliers urbains participatifs pour
associer pleinement les habitants de l'agglomération et les représentants de la société civile à la
réflexion que mènent les élus et les services de la Métropole sur le réaménagement du champ de
courses.

Liens transversaux de livre pour La démarche
‹ La concertation participative
Haut
Les invariants ›
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