Espace détente et repos
Des tables de pique-nique

Des balançoires

Des bancs

Une zone arborée

Des transats urbains

Une ferme pédagogique

Des hamacs urbains

Une zone de fleurissement

Des abris pour le soleil

Une gestion écologique
des espaces verts (Zones
de fauche tardive, éco 		
pâturage)

A découper et à nous retourner

suite du questionnaire...

…………......................………………………………………………………………............................................…………………………………………….............
tre idée ?
Au
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................

Culture
Un kiosque,
une scène
ouverte

Un théâtre
de plein air

Des
expositions 		
éphémères

Projet
d’aménagement du

Autre idée ?

…………......................………………………………………………………………............................................…………………………………………….............
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................
.............................................................................................…………………………………………………………………..........................................

69 Grand’Place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
citoyennete@saint-amand-les-eaux.fr
Tél. 03 27 22 49 46

Vous avez
jusqu’au 24 octobre 2021
pour déposer votre questionnaire...
dans les urnes à disposition au service Démocratie
participative au 69 Grand’Place, à l’accueil du CCAS ou à
l’accueil de la Mairie

1

2

ou en ligne sur la plateforme
https://www.participez.saint-amand-les-eaux.fr

3

ou par mail sur citoyennete@saint-amand-les-eaux.fr

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux

..............................................................................................................................................................................................................

Parc
de la
scarpe
Ensemble,

construisons une commune
qui nous ressemble

Derrière ces mots se cachent de nouvelles manières de travailler permettant
de mieux appréhender les usages et besoins des habitants. C’est une véritable
aide à la décision.
La consultation citoyenne rassemble, élu-e-s, technicien-ne-s et vous,
Amandinois-e-s, qui souhaitent faire partie du projet. Ensemble, étudions
toutes les possibilités, échangeons nos idées et nos compétences afin d’avoir
un projet amandinois qui vous ressemble.

Pour construire le projet
d’aménagement du Parc de la Scarpe,
la municipalité souhaite associer
le maximum d’habitants.
Plus qu’un projet d’aménagement...

À vos stylos...

Porteur de vos choix et d’idées, ce questionnaire
servira de base de travail à notre équipe. Nous
l’étudierons et ferons un retour afin de mener
à bien ce projet amandinois.
Numérotez par ordre de priorité toutes
les choses que vous aimeriez voir dans
votre parc

Sport/activités

ce Parc
qui se veut accessible à tous
est un projet de vie.
L’espace public est le bien de toutes et tous,
chacun doit y trouver sa place
des enfants aux séniors.

Vous aussi,
donnez votre avis !

A découper et à nous retourner

Concertation, participation des habitants...

Entre 6 et 12
ans
Entre 13 et 2
0 ans
Entre 21 et
30 ans
Entre 31 et 5
0 ans
Entre 51 et 6
0 ans
61 ans et plu
s

Des aires de jeux pour 		
enfants de 0 à 12 ans

Mini-golf

Un parcours accrobranche

Des tables de tennis

Un terrain de pétanque
Une tyrolienne

Un terrain de sable (Beach
volley, Sand Ball, etc…)

dédiée aux événements
sportifs, culturels,
associatifs
etc..

e...

Vous avez...

Un cheminement sportif
autour du parc avec
des agrès sportifs
Un circuit enfant
pour faire du vélo

une Zone
événementielle
pour tous

Cochez la c
as

Des jeux d’eau
Une aire de jeux mêlant
la gymnastique et la 		
musculation

…………......................……………………………………………………………….....................................…………………………...……….

Autre idée ?

.................................................................…………......................………………….......……………………………….......................
......................................……………………………………………...................................................................................……
................................……………………………………………………………….....................................…………………………….

Retrouvez
toutes les infos
sur notre site

www.
participez.ux.fr

Une faune
et une flore
à observer !

......................................................…………......................……………………………..............……..........
………………………........................................................................................
......................................................................................

Oiseaux, batraciens,
libellules, plantes
aquatiques évoluent
naturellement

Une
biodiversité
foisonnante

Une aire de
lancement de
cerfs-volants ?

saint-amand-les-ea

Une aire de
lecture ?

Faire du
modélisme ?

Ce poumon vert de
offre
une plaine enherbée
et 2 plans d’eau

avec nos zones
«fauchage tardif»

Un poste
d’observation
d’animaux ?

7 hectares

Un parcours
santé ?

Un jardin
partagé ?

