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1. Historique  

 

20 mars 2016=> Dans le cadre du questionnaire que nous avons proposé lors de l'édition 2016 

du « Bois est à nous », les habitants s’interrogeaient déjà sur la non rénovation 

du parc depuis plusieurs années (jeux non rénovée, absence d'évènement 

d’ampleur, table de ping pong supprimée et non remplacée.  

 

20 avril 2016=> Les membres du Conseil Citoyen, lors de la réunion où leur a été présenté le 

projet du City Stade, avaient déjà exprimé la nécessité de réaménager 

l'ensemble du parc.  

 

6 février 2017=> Présentation du projet de réaménagement du Parc Urbain par Patrick Bugeaud 

en charge du pilotage de ce projet au centre Louise Michel 

. 

10 février 2017=> Pré-visite par des membres du Conseil Citoyen et du Conseil de Quartier 

"Cottages- Bois Saint Denis" du Parc Urbain avec Patrick Bugeaud. 

 

14 février 2017=> Rencontre des membres du Conseil Citoyen qui ont mis en place un 

questionnaire listant des thématiques d'interrogation pour chacune des cinq 

zones définies suite à la pré-visite. 

 

25février 2017=> Diagnostic en marchant organisé par le Conseil Citoyen. Les participants 

étaient des membres du conseil de quartier des Cottages - Bois Saint Denis, 

des habitants et Monsieur Stéphane Malek du cabinet Volga. 

 

11 mars 2017=> Concertation sur le parc urbain à la mairie (Conseil Citoyen, habitants, élus, 

conseil de quartier des cottages...). 

 

19 mars 2017=> Présence du Conseil Citoyen au « Bois est à nous ».Lors du diagnostic en 

marchant qui était organisé par la ville, des membres du Conseil Citoyen ont 

participé. Le cabinet Volga était présent. 

 

31 mars 2017=> Réunion plénière du Conseil Citoyen :au cours de cette réunion, la décision de 

rédiger un rapport sur le réaménagement du Parc Urbain dans un but de co-

construction du projet a été prise. 

 

11 avril 2017=> Réunion du groupe de travail pour la rédaction du rapport  
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2. Démarche et actions du Conseil Citoyen  

 

Compte tenu de la mission du Conseil Citoyen qui est d’informer, de recueillir et de connaitre les 

préoccupations (avis et les souhaits) des habitants, nous avons décidé de nous informer sur le projet, 

(les possibles et les contraintes), pour recueillir le ressenti et les propositions des habitants de 

Tremblay-en-France.  

Suite aux diagnostics en marchant, à des contacts informels avec des habitants et à la rencontre 

dans diverses réunions des acteurs du réaménagement, ainsi que les discussions au sein du Conseil, 

nous avons réuni les éléments du présent rapport.  

 

 

Nos différentes actions : 

 

- Connaissance du terrain et des informations sur le parc (historique et 

informations sur le parc, les zones à réaménager, problèmes de 

sécurité,…). 
 

Les élus de notre Conseil ont jugé qu'il était indispensable, avant toute investigation auprès des 

habitants, de faire une première visite accompagnée d'une personne connaissant bien le dossier de 

manière à obtenir des informations, à discuter des éventuels axes d'aménagement qui avaient été 

émis, et de visualiser le terrain. 

- Création d’un questionnaire (zones + préoccupations). 

Suite à la visite nous avons retenus cinq zones.  
 
 

Les zones du parc : 
 

• La zone de la mare (qui est en) face au parking de l'Hôtel de ville (Zone 1 sur le plan) 
• La butte qui est devant la Mairie (Zone 2 sur le plan) 
• La zone comprise entre la mare, l'avenue du parc, la grande allée qui coupe le parc et la butte 

(Zone 3 sur le plan) 
• La zone entre la place Marsciano, l'allée qui va aux écoles Labourbe, Politzer et la grande allée 

(Zone 4 sur le plan) 
• La Place Marsciano (Zone 5 sur le plan). 

 

Selon la zone, les habitants ont été questionnés sur 5 aspects de l’aménagement :  

Préoccupations : 

 

• Accès 

Les chemins devraient aller de quel endroit à quel autre endroit ? 

Les chemins doivent-ils être larges, revêtus ou en terre ? 
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• Circulation 

Doit-on matérialiser des chemins dans le bois ? 

Quel mode de circulation : à pied, en vélo,  ...? 

 

• Sécurité 

Quels éléments de sécurité le jour / la nuit ? 

A quels endroits (partout, à certains endroits ?) 

 

• Loisirs / convivialité 

Quels types de loisirs (sport, détente, rencontre…) ? 

Ce qui fonctionne ; ce qui manque ? 

 

• Aménagements 
Quelles propositions pour les différents espaces ? 

 

 

- Diagnostic en marchant : le ressenti des participants au diagnostic. 

Découverte d’une zone. 

Le diagnostic en marchant a été fort important pour pouvoir apporter les propositions et avoir 

une analyse de l’espace. En parcourant les différentes zones les membres du Conseil Citoyen,  du 

Conseil de quartier des Cottages et du Bois  Saint Denis et des habitants ont pu échanger sur les 

différentes problématiques. 

 

Les points qui ont été évoqués pendant la visite 

 

• Sécuriser le parc : faut-il le clôturer ? 

comment faire pour qu'il n'y ait plus 

d'engins à moteur ? 

• Comment faire pour que les Tremblaysiens 

y aillent (quels Tremblaysiens ?). Quelles en 

sont les conditions ? 

• Comment favoriser les passages de la 

grande allée vers la rue du parc, vers l’école 

Politzer, vers l'Hôtel de ville, vers la mare, 

vers le parc des sports... ? La 

problématique des cheminements est 

peut-être encore plus large, elle concerne 

peut être l'ensemble de l'îlot parc des 

sports, parc urbain, quartier des cottages et 

du bois de Saint Denis , esplanade des Droits de l'Homme? 

• Doit-on y inclure une zone de fleurissement ? Il semblerait qu'il y ait une demande lors des 

célébrations de mariage. 

• L'aménagement devra prévoir une utilisation du parc aussi bien au cours de l'année que pour les 

périodes où il s'y passera un évènement. 



5 
Rapport du Conseil Citoyen sur l’aménagement du Parc Urbain                                                 Avril 2017 

- Présentation du diagnostic en marchant lors de la concertation du 11 mars 

2017.  

Le 11 mars, une concertation était organisée par la Municipalité à la Mairie. Les participants 

étaient conviés à échanger sur le projet de réaménagement du Parc Urbain et à émettre des 

propositions. Les membres du Conseil Citoyen présents ont présenté les premiers éléments issus 

du diagnostic en marchant. 

 

- Ecoute active des intervenants. 

Durant plusieurs semaines, en vue de proposer des pistes pour l’amélioration de l’espace 

Parc Urbain, le Conseil Citoyen de Tremblay-en-France a sondé les habitants du centre-ville et 

d’ailleurs à l'occasion d’événements organisés par la ville ou lors de visites organisées par 

différentes structures (cabinet d’architecte, maison de quartier, Conseil Citoyen,..).  

 

- Second diagnostic en marchant lors du «Bois est à nous » 

 

Beau succès pour « Le Bois est à nous » qui a 

permis à de nombreux Tremblaysiens de profiter 

des animations proposées dans le parc urbain. 

Cette journée a permis, à notre Conseil Citoyen 

d’échanger sur le réaménagement du Parc Urbain 

et aux plus petits de profiter de notre atelier 

loisirs créatifs. 

De plus nous avons également participé à 

l’atelier organisé par le Cabinet Volga lors de cette 

journée afin d’évoquer les améliorations possibles 

du Parc. 

 

- Table ronde lors de la réunion plénière du Conseil Citoyen  

Comme tous les derniers vendredis du mois, le Conseil Citoyen s’est réuni pour sa réunion 

plénière le 31 mars pour faire un point sur l’actualité du Conseil.  

L’un des points abordés a été le travail sur l’aménagement du parc. Celui-ci a abouti à la décision de 

rédiger un rapport où seront recueillis la démarche et les avis des habitants sur le futur du parc.  

 

- Groupe de travail pour la rédaction du rapport sur l’aménagement du 

parc urbain  

Le 11 avril 2017, le groupe de travail commence la rédaction du rapport dans les locaux du centre 

Louise Michel au centre-ville.  
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3. Observation et recueil des préconisations des habitants  

 

Les avis et le ressenti des habitants sont donnés tels qu’ils ont été formulés par ces derniers. 

 

Avant de donner les attentes et les idées des habitants rencontrés en fonction des cinq zones, voici 

quelques remarques générales :  

- Remarques générales sur l'ensemble du parc 
• Nature du parc 

Intérêt du parc : c'est un vrai bois, une petite forêt, il faut conserver une partie qui ne soit 

pas aménagée, une forêt n'est pas close. 

Le nom même de Parc Urbain soulève la question ce qu'il est. Est-ce un bois ? Est-ce un parc? 

 

• Sécurité générale 

- Nécessité d'un gardien pour le parc. 

- Le fait de clôturer le parc est l'objet d'un débat important. 

- Une personne nous a dit avoir un sentiment d'insécurité mais elle dit aussi spontanément 

qu'elle n'a jamais été ennuyée.  

- Les jeunes qui se rassemblent dans le parc font peur. 

- Nous avons constaté lors de la visite, que la nouvelle aire de jeux des enfants de 4 ans et 

plus était potentiellement dangereuse car, à son pourtour, le socle de béton sur lequel 

sont fixés les jeux, est bien plus haut que le sol. Les nouvelles aires de jeux devront être 

avec un niveau de sécurité accru. 

• Propreté / hygiène 

- Demande de toilettes. 

- Demande de poubelles. 

- Demande d'avoir la possibilité de changer les bébés. 

 

• Convivialité 

- Organisation de barbecues par des associations pour amener du monde et de l'animation. 

- Mettre des chaises ou des bancs dans les différents espaces du parc. 

- Créer des lieux de pique-niques. 

- Mixer les personnes qui y viennent. 

 

• Reconstruction d'une nouvelle pergola : 

- Réflexion sur la fonction de ce bâtiment dans le parc en vue de l'animation de tous les 

jours et pour les évènements. 

- Propositions 

o Coin restauration (café, chocolat, crêpe, gaufre, glace etc…). 

o Coin animation (loisirs créatifs, jeux, chasses aux trésors, parcours environnemental, 

parcours citoyen etc…).  
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- Les remarques par Zone  

 

Zone 1 : La zone de la mare qui est en face du parking de l'Hôtel de ville 

Postulat : 

Actuellement la mare 

manque d'eau, elle 

pourrait être réhabilitée 

car des tuyaux de 

récupération d'eau 

peuvent capter l’eau qui 

vient de la mairie. Il semble 

qu'il y ait une volonté de la 

maintenir. 

 

Accès :  

Le cheminement doit 

permettre d'y accéder de la 

rue et du bois. 

 

Circulation : 

Mettre des panneaux signalétiques dans les chemins du parc pour la signaler. 

 

Sécurité : 

Sécuriser les abords de la mare. 

 

Loisirs / convivialité : 

C’est un endroit reposant et calme. 

Le réaménagement de la Mare doit 

permettre de faire venir la faune. 

Aménagement d’un coin lecture 

(accès bibliobus ?). 

Aménagement d’un coin pique-

nique. 

Aménagement d’un coin fleuri pour 

photo (mariage, fêtes etc…). 

 

Aménagements : 

Cette espace ne serait que peu 

boisé. Il faudrait conserver un espace naturel autour de la mare et créer près de la rue Pierre 

Brossolette un espace fleuri. L'espace restant ne doit pas être boisé.  

Nécessité de bancs, de chaises et de poubelles.  

Dans la mare il faudrait des canards avec des petits ponts pour traverser la mare. 

Aménagement type "Ferme pédagogique". 
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Zone 2 : La butte qui est devant la Mairie 

 

 

Postulat :  

Cette butte est artificielle : elle a été créée 

lors de la construction de l'Hôtel de ville 

pour servir de socle à la passerelle qui 

passait au-dessus du Boulevard. Les arbres 

qui la couvrent ont donc été plantés il y a 

un peu plus de 30 ans. La ville 

s'interrogerait sur l'opportunité de la raser 

pour créer une perspective depuis la 

fontaine vers la mairie. 

 

 

 

 

Accès :  

Il faut améliorer le passage qui va de la grande 

allée à la place. Il faut prévoir un accès utilisable 

par tous de la mare vers la butte. 

 

Circulation : 

Uniquement à pied 

 

Sécurité : 

Nécessité de plus d'éclairage 

 

Loisirs / convivialité :  

Proposition d'installation d'une tyrolienne de la butte en direction de la mare, de toboggans 

encastrés dans la butte, d'un parcours type "accrobranche". 

 

Aménagements :  

Non suppression de la butte.  

Par contre, un aménagement pourrait se faire sur la butte de l'autre côté du chemin pour 

améliorer le sentiment de sécurité dans cette partie et offrir un autre accès avec un 

agrandissement de la place Marsciano. 
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Zone 3 : La Place Marsciano 

 

 

 

 

Postulat :  

Elle est totalement à réaménager. La 

question qui se pose est de savoir s'il 

faut maintenir un parking ou pas, 

sachant que ce parking à l'origine était 

un parking provisoire. 

 

 

 

 

 

 

Accès : Pas de préconisation. 

 

Circulation : 

A pied, à vélo, en fauteuils, en skates, en  

trottinettes, mais pas de véhicules à 

moteur  

. 

 

Sécurité : 

Bien que nous ayons constaté que la place 

était éclairée, il parait nécessaire que la 

place soit plus lumineuse 

 

Proposition de le mettre à aménagement 

 

Loisirs / convivialité :  

Prévoir la possibilité d'y mettre des équipements pour des évènements comme la patinoire, 

des concerts, des fêtes où pour tirer un feu d’artifice ... Ces évènements étant destinés à 

rassembler tous les tremblaysiens.  

 

Aménagements :  

Il faut conserver la place mais en l'agrandissement de la place afin de pouvoir réaliser des 

évènements d’importance. 

Pas de parking sur la place. 

Il faut conserver son nom. Lors du diagnostic en marchant il a été proposé dans la discussion 

de baptiser la place de la fontaine "Place Loropéni" et la grande allée "sente des Nations". 
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Zone 4 : La zone entre la place Marsciano, l'allée qui va aux écoles 

Labourbe et Politzer et la grande allée 

 

 

Postulat : 

Dans cette zone, il y a déjà plusieurs 

aménagements (city parc, zone de jeux pour 

les petits, une zone qui vient d'être ouverte au 

centre du parc près de la grande allée...). Cet 

espace semble être un endroit sans de très 

grandes contraintes. Il y a consensus sur le fait 

qu'il faut totalement reconstruire la partie 

pergola. 

 

 

 

Accès : 

Faire quelques passages qui permettent une circulation vers l’école, vers le stade, vers le 

chemin qui va du boulevard de l'Hôtel de Ville à Labourbe. 

 

 

 

 

 

Circulation : 

Moyen de déplacement : pied, à vélo, en 

fauteuils, en  skates, en  trottinettes, mais 

pas de véhicules à moteur (grande allée). 

Pour le reste de la zone il faut réfléchir en 

fonction des sous espaces.  

Mettre des panneaux signalétiques dans les 

chemins du parc. 

 

 

 

 

 

Sécurité : 

Nécessité de plus d'éclairage. 

Problèmes de sécurité dû aux chiens qui se déplacent sans laisse. 

Sécurité des enfants qui ne respectent pas les limites d'âge des jeux. 

Rapprochement des 2 aires de jeux pour les enfants afin de faciliter pour les parents la 

surveillance sur une superficie supérieure de celle existante. 
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Clôturer les aires de jeux pour enfants pour plus de sécurité. 

 

 

Loisirs / convivialité :  

Vers le city stade : 

Tables de pingpong. 

Choix des jeux : balançoires, toboggans, 

tourniquets, minigolf, parcours de cache-

cache. 

Manque de balançoires pour les enfants 

tous petits. 

 

Espace sport : essayer de mixer les âges 

pour avoir un espace plus calme. 

Des sportifs disent qu'ils ne courent pas dans le parc mais qu'ils peuvent y passer et que des 

machines comme au parc du Sausset seraient bien. 

 

 

Aménagements :  

Plus de bancs et de chaises dans les aires de jeux. 

Un espace parent facilitant la communication entre les familles serait à étudier. 

 

Près du city stade : Création d’un terrain de pétanque afin d’avoir un coin intergénérationnel. 

Dans la zone qui est proche du chemin de Labourbe/ école Politzer / city stade / chemin, 

organiser un parcours d'aventure dans le bois. 

Endroit pour skateboards. 

 

 

Zone 5 : La zone comprise entre la mare, l'avenue du parc, la grande 

allée qui coupe le parc et la butte 

 

Postulat :  

Cette zone, entre la 

grande allée (côté 

fontaine) et le long de 

la rue du parc, est une 

zone qui a été reboisée 

lors de la création du 

parc (dans les années 

80). Le reste de la zone 

est d'un boisement 

plus ancien. Elle est 

gérée comme le reste 

du parc par un cabinet 
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d'études qui a pour mission de reconstituer un sous-bois et de rendre plus beau et plus fort 

les arbres. Ce cabinet fait un recensement de la flore dans le parc 

Cette zone, comme il nous avait déjà été dit lors de la réunion, devra être aménagée dans le 

cadre d'un projet écologique. Cependant le cabinet a déjà précisé que la construction d'allées 

dans cette partie pourrait permettre de favoriser la reconstitution du sous-bois. 

 

Accès :  

Rendre plus facile le déplacement dans le bois en concevant les chemins naturels qui 

existent. 

 

Circulation : 

A pied(peut être prévoir des chemins pour les vélos) 

Problème des motos qui font des tours dans le parc. 

Amélioration des chemins de terre. 

Mettre des panneaux signalétiques dans les chemins de cette zone. 

 

Sécurité : 

Nécessité de plus d'éclairage. 

Interdire la pénétration des véhicules à 

moteur en bloquant les abords des rues. 

 

Loisirs / convivialité :  

Garantir la faune et la flore. 

 

Aménagements :  

Traiter le bois comme un lieu de 

promenade en forêt. En utilisant peut être 

les recensements du cabinet d'études. 

 

 

Zone 6 : La zone oubliée (Voir sur le plan où il y a le point 

d'interrogation 

Postulat :  

Elle est à l'arrière de la Place Marsciano du côté du 

chemin qui va du Boulevard de l'Hôtel de Ville à la Rue 

du 8 mai 1945. Sur ce chemin il y a des immeubles donc 

l'aménagement doit tenir compte du fait qu'il ne doit 

pas y avoir de bruit le soir. 

 

Accès :  

C'est une zone oubliée car non aménagée elle est 

traversée par un chemin qui serpente jusqu'à 

l'aménagement sportif. Il est nécessaire de créer un 

accès de la Place Marsciano 
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Circulation : 

A pied 

 

Sécurité : 

Pas de problème particulier, compte tenu de la 

contrainte du bruit zone qui n'a pas besoin d'être 

éclairée. 

 

Loisirs / convivialité : 

Conserver son caractère sauvage en veillant à faire un 

point sur « les arbres qui pourraient être dangereux ». 

Le caractère sauvage ne devra pas donner aux 

promeneurs un sentiment de manque d’entretien. 

Il faut donc réaménager cette espace naturelle afin qu’il 

soit agréable à traverser, peut-être faire un petit parcours de promenade avec un peu d'eau et des 

petits ponts et des plantes   

 

 

Aménagements : A définir 

 

 

 

4. Les grands axes que nous avons retenus 

 

Objectifs au niveau du parc 

 

• Le Parc Urbain est un parc pour tous les habitants de la ville. Donc son aménagement doit 

concourir à permettre une mixité sociale et générationnelle. Son identité devrait être " un 

espace de vivre ensemble au centre de la Ville" 

• L'Aménagement doit donc être conçu pour permettre aux riverains une utilisation du Parc à 

titre habituel, pour leur des cheminements de quartier à quartier. Mais il doit aussi être un 

lieu de vivre ensemble permettant à tous dans une atmosphère conviviale la pratique de 

loisirs, de la promenade, du repos; d'animations extrascolaires, et de se réunir autour 

d'évènements  d’importance  (voir supra zone 3 place Marsciano) 

 

Accès / circulation : 

 

• Les accès du Parc et la circulation dans son ensemble doivent être possibles à tous les 

porteurs de handicap. 

• Il semble que la demande exclue tout véhicule à moteur et qu'il soit demandé des chemins 

bien tracés  

• Nécessité d'organiser une circulation transversale à la grande allée et vers des équipements 

comme le parc des sports. 

• Panneaux de signalisation nom de rue/quartier entrée/sortie 
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• Panneaux donnant des consignes pour que les chiens soient tenus en laisse.    

• Plan du parc (Entrées Marciano et Fontaine)  

 

Sécurité :  

 

• L'organisation d'une présence intergénérationnelle semble être reconnu comme un facteur 

de calme et de sécurisation 

• Le fait qu'il y ait du monde semble aussi un moyen de rassurer 

 

 

Aménagements :  

 

• Les demandes portent essentiellement : 

- Sur la possibilité d'y amener des enfants de tous âges,  

- D’être dans un lieu agréable et convivial 

- Sur la reconstruction d'un bâtiment "pergola"  

- La prévision d'un ou des lieux pour des événements. 

• Prévoir des aménagements pour les handicapés (par exemple, les non-voyants)  

• Hygiène : poubelles…. 

 

 Loisirs / convivialité  

• A définir lors des ateliers en fonction des choix retenus pour la structure du parc 

 

 

5. Conclusion :  

 

Le Conseil Citoyen souhaite que ce travail soit utile à la suite du projet. Et, au-delà de ce rapport 

d'étape, il désire poursuivre sa participation à la consultation publique sur le réaménagement du 

Parc Urbain. 
 

Dès à présent, il remercie tous ceux qui, directement ou indirectement (habitants, élus, services, le 

cabinet Volga...), lui ont permis de rédiger ce document. 

 

L'équipe du Conseil Citoyen reste bien entendu à disposition pour toute précision, ou pour toute 

demande d'approfondissement, sur des points particuliers, auprès des habitants. 
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Le plan des zones 

 

 

 

 


