
Propositions d'amélioration issues de l'atelier participatif 

« Animer et bien gérer l'espace public aux Dervallières »

              16/03/2017 
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Améliorer les parties communes de 

certains immeubles

Réaliser une fresque sur le pignon de       

l'immeuble Georges de La Tour
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 Espace Commun 1 Espace Commun 1

REPONSES :

  

Entretenir le terrain sportif actuel : mai 2017

E:\GUSP 16 mars\REPONSE\exemples mobilier.odp/salon 

vert juillet 2017

Repeindre les soubassements des immeubles : Patellière, 

2017 / Pour les façades des immeubles, pas de programme de 

réhabilitation prévue par NMH    

Réaliser une fresque éphémère sur le pignon de l'immeuble 

G de La Tour: 2018 
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 Espace Commun 1 Espace Commun 2

PROPOSITIONS DE L'ATELIER :

 Réaliser un verger collectif : arbres fruitiers, bacs 

fruitiers, aromates et fleurissement des pieds 

d'immeubles  

Aménager un parcours ludique intégrant le thème de 

l'eau ''brumisateur  pour se rafraîchir'' 

Installer un point d'eau potable

Implanter des assises plus confortables : méridiennes,  

transats

Installer des tables de pique-nique

Réaliser un arbre à livres

Installer des nichoirs d'oiseaux et des ruches sur les 

toits

Construire un coin barbecue
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 Espace Commun 1 Espace Commun 2
REPONSES :

Planter des arbres fruitiers : mars 2017

Installer une station gourmande : (ateliers participatifs fabrication de 

jardinières  avec l'ABD) : juin 2017

Installer du mobilier : (des assises méridiennes, transats, tables en bois 

et métal  avec un chantier insertion) : septembre 2017

Installer un point d'eau potable à bouton poussoir : juillet 2017

Fleurir les cours anglaises ( plantation en terre) : avril 2017 

Réaliser et installer un arbre à livres (chantier ABD) : septembre 2017

Réaliser des nichoirs d'oiseaux  et les installer (chantier enfants, Petit 

Débrouillards) : mai / septembre 2017

Prendre en compte les cheminements d'usages dans le cadre de l'étude 

d'Interland 

Poursuivre la réflexion sur la réalisation d’un brumisateur pour se 

rafraîchir (type, lieu, coût… ) 2018/2019 
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 Espace Commun 1 Espace Commun 3

PROPOSITIONS DE L'ATELIER :

- UNE STATION MULTI-USAGE

* Des espaces de jardinage et de convivialité

* Un espace dédié à l’accueil d’activités festives et 

d'animations ponctuelles

* Une aire de jeux multi-ages ( 2/ 10 ans) 
 

* le jeu du UBU à rénover 2/6 ans

* Un terrain cyclable (pour les enfants 6-12ans /Traçage 

circuit vélo pour tout petits)
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 Espace Commun 1 Espace Commun 3

REPONSES:

Rafraîchir le jeu UBU un atelier graphisme avec les enfants sera mis 

en place avec chantier plan Job ou chantier de remobilisation): juillet 2017

E:\GUSP 16 mars\REPONSE\aire de jeux.pdf novembre 2017

Rafraîchir les assises actuelles : juin 2017

 

Réaliser un sol en stabilisé pour l'espace d'animation 

ponctuelle septembre 2017

Réaliser le traçage d'un circuit cyclable pour 6/12ans 

septembre 2017   
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 Espace Commun 1 La Grande Allée 

PROPOSITIONS DE L'ATELIER:

Nommer cette grande allée
 

Redessiner le cheminement pour rompre la ligne droite 

Aménager les abords de l'allée en pieds d'immeubles, des 

balcons fleuris/ comestibles

Repeindre les candélabres 

Installer une rampe d'accès et une main courante en bout 

d'allée /côté bd du Massacre.
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Aménager l'allée : (installation de bacs /jardinières pour rompre la ligne 

droite) septembre 2017

Repeindre les candélabres fin 2017  

Aménager un cheminement permettant d’améliorer  

l’accessibilité : janvier 2018  
 

Installer une main courante le long de l'escalier : janvier 2018
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Le Square « Perron »

Dessiner un Square plus convivial et repositionner des bancs 

et des jeux

Transformer les poubelles en jardinières

Varier les essences d’arbres fruitiers (des pommiers)

Réaliser un seuil végétal fleuri et bien taillé entre l'immeuble et 

le square

 



11

Le Square « PERRON »

Travailler sur un réaménagement du square / atelier participatif 

avec les habitants et associations : 2018

Améliorer la visibilité des squares en réalisant une bonne 

signalétique (dans le cadre de l'étude paysagère et urbaine): 
2018  
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 Espace Commun 1 Entrées de quartier 

PROPOSITIONS DE L'ATELIER:
 

Planter une prairie fleurie (provisoire) sur l'espace de l’ancienne 

''station Total''

Mettre en place un local pré-tri pour supprimer le point 

encombrant rue Watteau

Rendre plus visibles certains lieux des Dervallières (commerces, 

squares, itinéraires...)

Réaliser un marquage artistique au droit du passage piéton en 

créant visuellement une plate forme de ralentissement

Planter et entretenir les parterres arbustifs devant les halls 

d’entrée de l'immeuble Perron pair.
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 Espace Commun 1
 Entrées de quartier REPONSES:

   Entretenir la prairie sauvage (avec une signalétique sur la  bio      

diversité en lien avec le Séquoia) 1 à 2 fois par an 

Ouvrir un local pré-tri sur Callot: décembre 2017 . En ce qui 

concerne le site de Watteau : pas de locaux disponibles adaptés

Aménager les passages piétons des rues Charles Perron/G 

de la Tour et C.Perron/C.Lorrain, en créant une plate forme 

de ralentissement avec un marquage artistique septembre 

2017 

Planter et entretenir les parterres arbustifs devant les halls 

d’entrées de l'immeuble  Charles Perron pair 2017

Intégrer le volet signalétique de proximité pour rendre visible 

la ressource locale commerces, squares, itinéraires...des 

Dervallières dans le cadre de l'étude paysagère et urbaine 

2018 
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Reponses:

- 

 

 Calendrier des différents 
aménagements échelonnés de 
mars 2017 à décembre 2018 

Prochain Rendez-vous :

Atelier enfants pour définir les 
choix des jeux: le 5/04/2017 

Atelier adultes pour définir le 
graphisme mobilier: le 
10/04/2017  


