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LES ESPACES VERTS 

Définir les objectifs des espaces 
publics avec les habitants

LA PLACE
ET SES ABORDS

L’ESPACE « FORÊT »
à l’ouest

L’ESPACE
VERT EN
RESTANQUE
au sud

LE PETIT 
ESPACE VERT
à l’est

Le mardi 23 novembre 2021, a eu lieu la première 
réunion de concertation dans le cadre des futurs 
aménagements de la Z.A.C. Lebon. 
Les futurs espaces publics sont en e�et modulables en 
fonction de la concertation. 
Intégrer les habitants au processus de ré�exion des 

aménagements permet de dé�nir les besoins des 
Peymeinadois vis-à-vis de ces espaces, de déterminer 
leurs attentes.
Les participants ont été divisés en deux groupes avec 
pour chacun une thématique di�érente : “La nouvelle 
place publique” et “Les deux grands espaces verts”.

Avec l’appui des plans des futurs espaces, ils ont pu 
commencer à ré�échir ensemble aux enjeux à prendre 
en compte pour les futurs aménagements, en pensant 
aussi leur articulation avec le reste de la ville et 
l’existant.

UN ESPACE 
MULTI-GÉNÉRATIONNEL : 
Les Peymeinadois imaginent une place 
comme un lieu de rencontre, d’échange 
entre les générations.

UN BEL ÉCLAIRAGE 
qui met en valeur la place et les aménagements

DES ÎLOTS DE VERDURES
composés de �eurs et de végétaux parsemés

Un espace qui donne 
ENVIE DE RESTER
LE WEEK-END

ON GARDE LE NATUREL !
On touche le moins possible

UN ESPACE
PÉDAGOGIQUE

qui mette en avant la biodiversité

UN LIEU CALME
où l’on peut venir s’asseoir à l’ombre

LA PRESENCE
DE L’EAU

UN ESPACE
INTER-GÉNÉRATIONNEL
pour les plus petits et les plus agés

LA CONVIVIALITÉ
le plaisir de se retrouver

UN PARCOURS POUR 
LES ENFANTS
mais toujours dans un esprit nature

LE « FARNIENTE » 
au sens le plus agréable du terme,
venir se détendre, prendre le soleil

Un lieu de sensibilisation et de
PÉDAGOGIE

Une place
OMBRAGÉE PAR LA NATURE

UN ESPACE ANIMÉ
par la présence de commerces

RAPPELER L’ESPRIT 
VILLAGE

Avec un coeur de ville animé 
où l’on se rencontre

1er ATELIER DE CONCERTATION


