erture

Mercredi 20 juin
2018

La concertation
continue...
à l’automne 2018 afin de
réfléchir plus précisément à des
scénarii d’aménagement

RESTITUTION
DU DIAGNOSTIC
DES TERRAINS
DE LA LANDE

DÉMARCHE DE CONCERTATION

PROPOSITIONS

DIAGNOSTIC

Renforcer la convivialité du site :

Suite à la réunion publique de mars 2017 et
de la pétition, un moratoire a été mis en place
concernant les terrains de pratiques sportives
informelles La Lande. Dans ce contexte, nous
avons été missionnés par la Ville d’Angers et
Angers Loire Métropole pour mener un diagnostic
approfondi sur ces terrains.

›› Permettre la rencontre et les
moments de repos avec des
aménagements simples et adaptés :
mobiliers de pause, de détente.
›› Valoriser et faciliter les usages
actuels : tables de pique-nique, abris
légers, point d’eau, toilettes, etc.

Des formats complémentaires...
• Diagnostic en
• Questionnaire
marchant
• Ligne
• Atelier
téléphonique
participatif
dédiée
• Café du projet
• Entretien

Valoriser les fonctions ludique et sportive :
›› R
 estaurer certains terrains de sport
(terrain synthétique), privilégier des
terrains multisports pour permettre à
différentes tranches d’âge de faire du
sport (ex. paniers de basket bas, etc.)

...pour toucher un public varié
• Habitant.e.s du
• Usagers du site
quartier
• Riverain.e.s du
• Jeunes
site
adolescents

2 déc

›› Installer des jeux pour enfants (2-6
ans) et jeunes adolescents (type
parcours)

Atelier La Lande
Usages actuels

Conserver l’identité et la simplicité du site :
›› Privilégier des aménagements et du
mobilier simple, modulables, avec
des matériaux légers

2018

14 fév

Café du projet au
Gymnase Millot
Pratiques sportives
sur le quartier

15 fév

Atelier au Collège
François Rabelais
Usages actuels et à
développer

›› Éviter de marquer une trop forte
séparation entre les espaces pour
permettre des pratiques spontanées
›› Conserver les qualités intrinsèques
du site : un site en libre accès,
intergénérationnel, multiusages

Café du projet au
COSEC
Pratiques sportives
sur le quartier

12 avr

Café du projet
Campus Belle-beille
Usages actuels et à
développer
Rencontres sur le
secteur
Usages actuels et à
développer

17 mai
27 mai
5 juin

+ Entretiens
Sorties terrains
Observations
Questionnaires
Restitution
du diagnostic

Améliorer les déplacements et l’accessibilité
du site :
›› Supprimer la possibilité d’accès aux
quads et aux motos sur les terrains
Atouts

Faiblesses
Locaux associatifs et sportifs accessibles
Espace ouvert mais sécurisé
Espaces libres, sans usages prédéfinis
(barbecues, pique-niques, etc.)

Terrains de sport en libre accès

Passages des quads et motos
Place prépondérante de la voiture (trottoirs
étroits, rue large, stationnement bilatéral)

Absence de panneaux de sécurité routière
Absence de mobiliers et d’équipements

(tables, toilettes, point d’eau, etc.)

Verdure, zone de détente
Site accessible (arrêts de bus, porte-vélos)

›› Conserver la desserte en bus et
sécuriser les rues adjacentes (ex. rue
Henri Chaperon, rue la Lande)

