
Fiche présentation 
Projet de la Ville

pour le comité des projets de la Ville

Titre :  requalification des Espaces extérieurs G Brassens

Descriptif-Résumé :
Cette  requalification  concerne  l’espace  public  situé  entre  l’avenue  Anatole  France,  l’espace
aquatique, le bâtiment G Brassens et la zone pavillonnaire.  Cette zone, est composée d’espaces
sportifs (plateaux multisports, fronton, boulodrome, city-stade)  et de jeux pour enfants

Attendus et/ou impacts du projet :
créer un espace apaisé, convivial et partagé par tous les publics

Ambitions solidaire, écologique, citoyenne :
participation des acteurs locaux (Associations et établissements scolaires), riverains proches et 
habitants du quartier

Analyse globale en « swot » (forces-opportunités // risques-faiblesses) :

Forces
Les usages Sportifs culturels circulation 

promenade

Un espace partagé par toutes les générations

Risques
les incivilités et dégradations ponctuelles

Opportunités
Un lieu accueillant des festivités

Un espace à ouvrir sur le quartier

Faiblesses
Les contraintes techniques

Chaudière Bois

passage des réseaux

livraison hebdomadaire par un semi remorque

Un espace assez minéral

des équipements fermés sur eux même

Compétences – Partenariat – Contractualisation :
Centre social ASCO pour la consultation des riverains

Financement (Budget, Subvention, échéance) : budgétisation programmée fin juin



Etapes du projet (jalons prévus : études, étapes et réalisation) :

Mars à Mai  : Etat des lieux et mise en commun pour définir les grands axes

Juin  : Définition des objectifs et d’un programme ajusté (cahier des charges)

Novembre 2021 inscription du projet au Budget 2022

2023 lancement des premières tranches des travaux

Calendrier :
GEP 1   : 7 avril  : lancement de la démarche et des ateliers thématiques

Restitution de l’état des lieux et mise en commun pour définir les grands axes

Ateliers ASCO + Cabinet  : 4 mai 15h

GEP 2   et réunion publique : 19 mai  :  restitution du processus, des objectifs  et d’un programme
ajusté (cahier des charges)

Novembre 2021 inscription du projet au Budget 2022

2023 lancement des premières tranches des travaux


