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Atelier « espaces publics et verts » du vendredi 16 décembre
Ecoquartier du Crepon à Vieux-Charmont

L’objet de l’atelier était de réfléchir à la définition du programme d’aménagement des espaces
publics pour ce projet. Les éléments de réponse apportés ont été les suivants :
A quoi servent les espaces publics verts, en général, à votre sens ?
Permettre l’accès à la nature (prendre l’air, le soleil, percevoir l’eau), aux végétaux et aux animaux,
Permettre les déplacements à pied et en vélo,
Offrir un accès aux services et commerces,
Pratiquer du sport et des loisirs de plein air,
Cuisiner et se restaurer dehors (aire de pique-nique, barbecue),
Rencontrer les autres,
Permettre le partage,
Offrir un espace aux animations.
A qui ces espaces seraient-ils destinés ?
Habitants
Passants ( pour l’attractivité, notamment économique)
Visiteurs
Enfants
Animaux domestiques
Services publics (secours, collecte des déchets,…)

Dans le cas d’un écoquartier, quels seraient les besoins, les usages souhaités ?
Permettre la perception des saisons

Améliorer la qualité de l’air, par les capacités de dépollution et absorption du CO2 des végétaux
Réguler localement le climat (offrir de la fraîcheur et de l’ombre en été, couper le vent,…)
Récupérer et utiliser les eaux de pluie, et limiter les sols imperméables, mettre l’eau en scène
(ruisseaux, douches de plein air…)
Favoriser la biodiversité pour l’équilibre de la planète
Embellir le cadre de vie
Offrir des vues ouvertes au-delà du seul écoquartier, des vues lointaines ; éviter que les vues depuis
les appartements soient courtes.
Rechercher une harmonie entre le bâti et les espaces verts. En particulier, rechercher des formes de
bâtiment innovantes. Faire également preuve de créativité dans le lien entre les espaces intérieurs
et extérieurs. S’interroger sur l’opportunité de toitures terrasses, de toitures végétalisées.
Permettre des déplacements utilitaires agréables (accès aux lieux de travail, enseignement,
services, commerces)
Offrir un espace de stationnement des voitures limité, intégré, et en recherchant une mixité d’usage
de ces espaces
Permettre l’accès des livreurs
Permettre le stationnement des deux-roues
Intégrer les espaces de collecte de déchets, sans les dissimuler, afin de permettre une
sensibilisation à leur gestion
Offrir des zones de repas
Offrir un espace pour des ateliers partagés (bricolage, jardinage…)
Offrir un préau, un abri
Permettre l’installation éventuelle d’équipements en faveur des économies d’énergie
Permettre un étendage du linge
Permettre le jeu des enfants
Offrir des espaces publics de rencontre ainsi que des espaces d’intimité
Permettre la pratique du jardinage potager
Réaliser des jardins, un verger, planter de la vigne
Eviter de planter des arbres qui génèrent un ramassage important de feuilles à l’automne, sans pour
autant éliminer tous les végétaux caducs. Les essences indigènes seront à privilégier.
L’entretien des espaces devra impérativement être assuré de façon efficace et peu couteuse, avec
une éventuelle participation des habitants. La gestion serait à prendre en compte par les habitants
pour en orienter le sens et en maîtriser les coûts.

Il faudrait trouver un dispositif pour permettre une vie en bonne intelligence et le respect des
équipements,
Le développement de liens sociaux devra être favorisé, peut-être par l’animation,
Permettre le lien entre les communes de Grand et Vieux Charmont, sans générer de coupure en
termes d’urbanisme
Permettre le lien entre avec les quartiers contigus
La réflexion sur l’offre d’espaces publics devrait s’affranchir des limites de l’écoquartier, cette
opération pouvant offrir une opportunité de requalifier des espaces existants de proximité en
améliorant ainsi l’intégration de ce nouveau quartier dans le tissu urbain existant.

Remarque sur la participation à cet atelier :
Il serait bienvenu que différentes tranches d’âge soient représentées, et notamment les jeunes,
parmi les participants à ce type d’atelier afin de prendre en compte la diversité des modes de vie et
des préoccupations.

