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ACTIITÉS LUDIQUES 
ET SPORTIVES

LES RÊVES DES HABITANTS

UN ESPACE DE JEUX ET DE PARTAGE
« Une tyrolienne plongeoir de différentes 
tailles. Avec une ouverture tout le temps.» « 
Des jeux pour s’amuser»
« Construire un toboggan qui part de la rue », 
« balançoire »

UN TERRAIN DE SPORT ATYPIQUE
« Foot pour les enfants, ateliers créatifs pour 
les enfants »
« On pourrait faire du foot », « Un skate parc »
« Un terrain de basket pour les jeunes du 
quartier »

ANIMATIONS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES

LES RÊVES DES HABITANTS

DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ
« Une terrasse avec sol aplani»
« Lieu de partage. Comme pour les Grands 
Voisins : détente, musique, théâtre, snacks….», 
« Des coins pour pique niquer et se retrouver 
entre amis.»

EXPOSITIONS ET ATELIERS 
« Quel bel espace quel potentiel! Crions sans 
limite. Lieu de rassemblement, d’expositions 
éphémère»
« Des activités estivales, des lieux de rencontre, 
un lieu d’artisanat, des expos», « Cinéma en plein 
air »

JARDINAGE URBAIN ET 
SOLIDAIRE

LES RÊVES DES HABITANTS

UN POTAGER EN VILLE
« Créer des jardins ou l’on pourrait cultiver 
ses propres légumes » « Un jardin potager du 
quartier », 
« Le potager bio du quartier : favoriser la faune, 
plantation organique, bio diversité (biosphère) »

SE RENCONTRER ET JARDINER ENSEMBLE
« Ateliers botaniques – partager adultes 
et enfants / activités d’interactions 
générationnelles »
« Garder l’esprit terrain vague - faire une 
promenade avec bancs transats plus jardins 
culture légumes »
« Cuisine multiculturelle, jardin partagé, 
agriculture urbaine »

LES THÉMATIQUES DE PROGRAMMATION 
POUR LE 17E ET 18E ARRONDISSEMENTS
SELON LES RESIDENTS 

CRÉER RESPIRER FERTILISER
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CRÉER : 
animations artistiques et culturelles

RESPIRER : 
activités ludiques et sportives

FERTILISER : 
jardinage urbain et solidaireLES USAGES EXISTANTS ET 

LES ENJEUX 
PAR SITE DE PROJET

Jardin 
pédagogique

HALAGE

Jardin 
partagé

POT-À-JONCS

Evénements
HASARD

LUDIQUE

Jardin partagé
JARDINS DU

RUISSEAU
Yoga, thai chi
JARDINS DU

RUISSEAU

Evénements
J.RUISSEAU

RECYCLERIE

HALTE POTEAU
•	 Développer des activités calmes
•	 Ouvrir l’espace en gardant la 

qualité paysagère

STATION ERNEST ROCHE
•	 Créer de nouveaux liens urbains
•	 Ouvrir un espace intime de proximité 

dans un quartier calme
•	 Créer un espace de rencontre 

intergénérationnel

GARE ORNANO
•	 Ouvrir les portes à un public plus large
•	 Impliquer de nouveaux acteurs
•	 S’appuyer sur les dynamiques locales 

existantes

LE
S 

E
N

JE
U

X GARE DE L’AV. DE ST OUEN
•	 Créer un espace insolite dédié aux 

enfants
•	 Valoriser le savoir-faire des acteurs 

locaux en leur proposant des installations 
qui permettent de déployer leur activité 
en plein-air 


