Synthèse questionnaire : Réaménagement parc Lacaussade avril 2020
Lien pour accéder au questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4B7p2zip4S_hLFqNrpe47kPjImXIab5SqAU8EUw2h7
D2gA/viewform?usp=sf_link
Ce questionnaire a pour objectif de concerter les gestionnaires des équipements présents sur le
secteur : école de musique, école de danse, les écoles élémentaire et primaire, crèche, médiathèque.
Il a été transmis par mail via la plateforme Google Forms la première quinzaine d’avril. Sur 15
envoies, nous avons eu 15 réponses.

Représentation du panel

● CAMION BAR : Il est prévu un emplacement pour des camions bar. L'objectif est de
prévoir son installation plutôt que d'avoir une installation "sauvage".

15 réponses

○ Les avis sont plutôt négatifs notamment à cause de la proximité de 3 structures d’accueil des
enfants (3 écoles et une garderie). Cet emplacement est vue comme une nuisance. Il ne favorise pas
le mieux mangé. Les écoles environnantes travaillent à la lutte contre l’obésité. Les bars sont
essentiellement de la mal bouffes, incitation à l’alcool, tabac, … . Il y a déjà assez de lieu de ce type
dans le périmètre concerné.
L’intérêt pour la mémoire du lieu ressort également. C’est un lieu de mémoire situé dans une rue
culturelle avec la médiathèque… le train passait avant 1962. Ce lieu ne doit pas être détérioré par
encore un espace de bouffe.

Certains, nuance leur avis en indiquant que l’espace est actuel à l’abandon. Une installation
pérenne permettrait de garantir des conditions de sécurité et d’hygiène plus satisfaisantes.
L’aménager est une bonne chose mais il faut tenir compte des écoles environnantes pour que cela ne
se fasse pas à leur détriment.
D’autres pensent qu’un espace camion bar serait intéressant pour les raisons suivantes :
- Pratique pour les salariés des organismes aux alentours ;
- Cela permettrait d'avoir un point de restauration pour les familles fréquentant le parc ;
- Ce serait un emplacement stratégique (population, lieu, destinations...).
○ L’implantation de cet espace serait souhaitée :
- Près des arbres flamboyants près de la route ;
- Au niveau du parvis ;
- Loin de là en centre-ville par exemple ;
- Si nécessaire plus vers la rue de la Gare.

● USAGE DU PARC
○ Pour quelle tranche d’âge ?

14 Réponses

○ Par ordre d’importance des fonctions actuelles sont :
1
2
3
4

: Stationnement public
: Lieu de promenade et de détente ? Espace de jeux ?
: Dépose minute des élèves
: Lieu de rassemblement (fête du 20 décembre)

○ Autres fonctions :
-

Le parc est aussi utilisé comme lieu de regroupement par des jeunes pour consommation
diverse (alcool - zamal...) et deal ;
C’est un espace tampon entre l’agitation de la rue et les écoles ;
Décharges publiques ;

○ Le plateau noir a été rénové en 2012. Il est abandonné car abimé. Peu suffisant pour les jeunes
du quartier. Il mériterait d’être mieux entretenu.
○ Connaissance fréquentation des jeux :

15 réponses

○ Afin d’améliorer l’organisation des manifestations et l’accueil des publics les propositions sont :
- Des espaces d'ombres ;
- Raccordement d'électricité, point d'eau, toilette public, bancs, poubelle ;
- Un grand kiosque ;
- Un éclairage public adapté ;
- Sécurisation de l’espace ;
- Un écran blanc géant sur un mur pour projection
- Un espace qui doit être planté. Créer un lieu de plante médicinale et/ou arbre fruitier tout
autour du jardin de la mémoire. Les plantes ont de l’importance pour notre peuple.
- Garder le parking ;
- Adapter le sol, beaucoup de dénivelé, l’espace doit être le plus plat possible) ;
- Un espace avec gradins en cercle style petit théâtre en plein air ;
- Améliorer les clôtures mitoyennes aves les écoles, risques d’intrusion dans les
établissements.
○ Autres Remarques :
- En faire un espace culturel pour des animations de la ville ;
- Pas usage mais entretien qui n’est pas à la hauteur du potentiel de cet espace ;
- Ce genre de parc en centre-ville ne peut perdurer que s'il est clôturé et surveillé. En cas contraire
il sera vite squatté par des groupes indésirables et donc peu fréquenté par ceux qui en aurait
vraiment besoin (familles, enfants…).

● PLACE DES ARTS

13 réponses

○ La majorité des avis sont favorables à la création de cette place afin de pouvoir y faire les
activités suivantes :
- Peinture, musique, théâtre en plein air, activités manuelles diverses, danses urbaines (prévoir un
sol plus dur pour permettre aux jeunes de danser comme devant la médiathèque), contes, lectures ;
- Concert spectacle / spectacle en partenariat avec les écoles avoisinantes/ Des rencontres inter
écoles/ des floralies/ des animations avec des artistes
- Activités gym, yoga ;
- Land Art.
Une remarque sur la dangerosité d’organiser des animations à proximité immédiate d’une école
non sécurisée.
○ Autres remarques :
- Plantation d’arbres pour avoir des espaces ombragés et des bancs ;
- Animation à destination des enfants de 2 à 11 ans ;
- Penser à l'entretien quotidien et régulier des espaces:
- L'emplacement de La place des arts devrait être revu car empièterait sur un parking existant et il
est déjà difficile de se garer ;
- Aménagement scolaire pour les enfants des écoles ;
- Rénover les écoles.

● CIRCULATION PIETONNE ET MOROTISEE
Les principales difficultés rencontrées lors de la dépose des enfants se trouvent au niveau du
parking et de l’embouteillage.

Dépose enfant Matin - 13 réponses

○ Autres remarques :
- Les parkings présents sont utilisés par les employés du Domaine de la Vanille. Le parking est
vite saturé.
- Il serait intéressant de réfléchir aux déposes minute. Gérer les voitures qui se garent
n'importe où (+ de PV) ;
- Au stop, impossibilité de tourner à gauche crée un embouteillage dans le parking de la
médiathèque ;
- Pas d’accès piéton, manque de sécurité : passage de moto, quad
- L'obligation de tourner à droite quand on sort du parking de la médiathèque, crée encore
plus d'embouteillage pour faire le petit rond-point à côté de Lacaussade pour se rendre vers
la sortie de la ville (vers les impôts). Il serait souhaitable que l'on puisse tourner à gauche en
sortant du parking de la médiathèque et de l'école Les Capucines ;
- Absence de parking pour les enseignants.

Dépose enfant Soir – 12 réponses

○ Certains avis sont positifs pour la création d’une circulation routière dans le prolongement de la
rue Lacaussade vers la rue de la Gare. Cependant la majorité émet des craintes :
- Si l'axe routier actuel de la rue Lacaussade est préservé, cela pourrait être pertinent ;
- Non elle passerait devant l'école maternelle et mettrait en danger les enfants et présenterait
une nuisance sonore supplémentaire / Peu de civisme des usagers ;
- Un sens unique entrainerait plus d’embouteillage / les sens uniques obligent à faires des
détours pas possibles.
○ L’accès au site se fait plus par la rue de la Gare et la sortir plus par la rue Lacaussade.

Pour accéder au parc – 14 réponses

Pour sortir du parc – 14 réponses

● DIVERSIFICATION D’ACTIVITE
La création d’un équipement (culturel, sportif, service, …) est la première activité souhaitée sur
l’opportunité foncière (8 réponses sur 15).
D’autres propositions:
- Création de parkings ;
- Création d’une école ;
- Privilégié un équipement sportif pour les petits ;
- Pas de logements ou de commerces cela amènerait à avoir une école en pleine cité.

15 réponses

