Réservoir d’idées

Aménagement de 5 espaces – centre villages des Mesnuls
La place de l’Eglise – Le mail – Le parc – La salle des fêtes – La maison du jardinier

Ces idées sont celles qui été proposées par les participants lors de la première
rencontre. Vous y trouverez également dans un second temps le résultat du
travail produit par les enfants lors du jeu du petit aménageur réalisé sur temps
scolaire.
Ce réservoir constitue pour vous une source d’inspiration qui peut vous aider à
réfléchir à votre projet !

LES IDEES EMISES LORS DE L’ATELIER DU 5 JUIN

Espace 1 – Le parc municipal
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes
Donner du relief avec des matériaux naturels

12

Aménager un espace pique-nique, tables, bancs notamment près des jeux
d’enfants / à l’étang

6

Mettre en place des espaces où s’abriter (préau pour se poser ou avec des jeux)

11

Revoir l’espace jeux : structures de jeux par âges (balançoires, échiquiers, skate
park….) , pour tous (PMR) et sécurisées
Créer des parcelles de potagers collectifs

9

Créer des parcours de santé (lien avec les 5 espaces), structures de CrossFit

2

Sensibiliser au sport, respect de l’environnement via des pancartes (indiquer les
espèces)

4

Remplacer / rénover la fontaine (eau rasante par exemple)

10

Kiosque à musique à la place de la fontaine

5

Repenser l’antenne (l’habiller)

11

Parc multisport avec des terrains de sport variés et regroupés à un endroit (avec le
tennis)
Espace canins / Sacs

4

Conserver le mur du cimetière, le déplacer ou l’ouvrir mais ne pas le détruire
Sécuriser l’étang

11

Conserver / promouvoir la biodiversité : arbres fruitiers (palissés), vergers, jardins
à thème, potagers partagés, ruches, tonte par les moutons, bergers itinérants …

2

Mettre un parking, au niveau de l’antenne par exemple

2

Prévoir des poubelles
Enlever le filet de volley
Emplacement pour commerçants itinérants, vendeur de glace
Piste cyclable qui longe le parc

2

Massif végétal à la place de la fontaine

5

Installer des sanitaires, un point d’eau (fontaine eau potable)
Espace extérieur de théâtre, en estrade
Créer un espace « famille »

Espace 1 – Le parc municipal
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

2

Les propositions formulées par les groupes
Mettre en avant l’escalier qui mène à l’étang et prévoir un accès PMR
Créer une salle de gym et de danse

2

Déplacer les jeux d’enfants vers le lac (pouvoir les surveiller plus facilement)
Carrousel à la place de la fontaine
Sécuriser le parc : poursuivre la délimitation étang / forêt, empêcher l’accès aux
deux-roues motorisées

2

Terrains de pétanque

3

Bar / guinguette près de l’eau

2

Mettre en avant l’étang : pêche, canoë …
Créer un parcours découverte de la nature

4

Revoir l’éclairage (solaire, des cheminements), meilleure signalétique des espaces,
passage piéton
Points barbecue

2

Réhabiliter la table de ping-pong
Adapter le parc pour qu’il soit accessible aux PMR

3

Ouverture entre les deux « côtés » du parc

2

Couvrir / éclairer les terrains de tennis
Mini golf

Les concepts
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes
Feu d’artifice qui aurait lieu derrière le château
Réaliser des spectacles
Cinéma plein air

2

Entretien du potager par les enfants

2

Garder un espace « vierge » : brocante, vide grenier
Festival de théâtre
WIFI disponible
Penser un espace pour les ados

Espace 2 – La salle des fêtes
Les idées d’aménagement

Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes

7

Rendre les espaces modulables (panneaux)

9

Créer une cuisine
Fenêtres et portes côté rue
Signalétique pour l’indiquer
WC publique

10

Garantir un meilleur son et lumière (éclairage dans faux plafond, vidéo projecteur,
mise au noir, acoustique …)
Déplacer l’arrêt de bus
Revoir le préau

4

Abriter la traversée entre la salle des fêtes et la maison du jardinier

2

Parquet au sol

3

Rendre plus chaleureux, décorer

5

Faire une mezzanine : stockage (ne plus le faire à l’endroit actuel), accueil d’activités
…
Eclairage via des fenêtres de toit côté parc avec possibilité d’occulter
Accès facilité pour les PMR
Création d’une extension type préau jusqu’au mur côté tennis

2

Création d’une extension fermée sur le parc
Réduire la hauteur sous plafond (arbalétrier)
Clim réversible, isolation

3

Ajouter une estrade/ scène, amovible

4

Organiser l’économie d’énergie (insonorisation, SAS d’entrée, isolation …)
Expositions, présentation d’artisanat …

Espace 2 – La salle des fêtes
Les concepts

Nbr de groupes ayant
formulé cette
proposition

4

Les propositions formulées par les groupes
Un espace polyvalent : fêtes privées, accueil d’association, salle de sport …
Peinture sur modèle

8

Spectacles, cinéma (écran géant), théâtre …
Location à des particuliers

3

Maison des associations

2

Encourager son utilisation par les associations sportives, équipement polyvalent
sportif
Accès à la salle des fêtes gratuit pour les habitants des Mesnuls
Organiser des évènements qui se répondent entre la salle des fêtes et la maison
du jardinier

Espace 3 – La maison du jardinier
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes

10

Café / salon de thé / bistrot / buvette / restaurant / épicerie rapide / pub à
l’anglaise

2

Expositions
Assurer la visibilité du lieu (abaisser le mur)

3

Fenêtres et portes côté rue

8

Faires des terrasses (côté parc / côté place / côté rue)
Ateliers de réparations

3

Boutique / espace de vente : artisanat, permettre aux habitants de vendre leur
production (création manuelle, potagère), AMAP
Cuisine à rénover pour plus de fonctionnalité
Four à pain
Endroit sécurisé

7

Aménager un espace culture / bibliothèque / librairie/ jeux de société
Faire un potager partagé pour redonner sens à son histoire
Ouvrir la maison sur le parking de la Place
Espace d’accueil ouvert ponctuellement
Parking à vélo côté rue
Mettre du mobilier extérieur : chaises longues en bois, tables hautes et basses,
fauteuils …
Elargir les portes

2

Salle de musique, studio

Espace 3 – La maison du jardinier
Les concepts

Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes

4

Salle ouverte : tiers lieu, modulable

5

Co-working

2

Activité commerçante

2

Activité communautaire, associative

3

Espace avec animateur / sous la responsabilité d’une personne présente sur
place, une permanence
Penser les plages horaires
Architecture intérieure à revoir en fonction de l’occupation : rendre la salle plus
chaleureuse, moins bruyante
Organiser une programmation des évènements

3

Accès gratuit à internet, matériel informatique disponible
Accueil des enfants le matin (ceux qui attendent le bus par exemple)

5

Lieu de vie, de partage, de rencontre intergénérationnelle, cosy
La laisser dans le domaine public
Baux éphémère sur le principe du « pop-up store » pour les artistes

3

Donner des cours : d’informatique, de musique, de soutien, de dessin …

2

Maison des jeunes
La mettre à disposition pour divers services : coiffeurs, esthéticiens …
Partager le temps d’occupation entre les associations et un porteur privé
Cacher les poubelles
Rendre possible une location à prix favorable

Espace 4 – La place de l’Eglise
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé cette
proposition

13

Les propositions formulées par les groupes
Conserver quelques place de parking (dont PMR),stationnement 2RM,
notamment pour le cimetière. Pour les commerçants (durée limitée), dépose
minute
Système lumineux pour signaler les places disponibles, la durée du
stationnement
Espace de recharge électrique pour voiture

10

Avoir un projet paysager : végétaliser / arborer la place, mettre en avant les
tilleuls (moins de bétonisation)

7

Marché (pourquoi pas couvert), avec des producteurs locaux, foodtrucks

2

Repenser l’esthetique des façades, mettre de la couleur

3

Régler le problème de giration des bus
Pétanque
Meilleur éclairage
Fermer la place avec des arbres

2

Repenser le revêtement du sol (sablée, asphalte rouge)

3

Chicanes de stationnement ou accueil de terrasses, aussi pour ralentir les
voitures (devant la boulangerie ou l’épicerie)

5

Espace de sociabilité, installer des bancs

3

Repenser l’arrêt de bus (convivialité autour)

8

Mettre une / des terrasses: agrandir celle devant l’épicier et l’ancien bistrot
(chicane), celle de la maison du jardinier demain
Mettre en avant le monument aux morts

2

Rendre la place piétonne

Espace 4 – La place de l’Eglise
Les idées d’aménagement

Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

3

Les propositions formulées par les groupes
Préempter le bistro, récupérer l’activité économique
Créer un petit parc
Tables d’échec en béton

3

Ralentir la circulation : casse-vitesse, feu rouge …
Connecter à de futures pistes cyclables
Garage à vélos
Halle sportive (bâtiment éphémère en bois)
Casser le mur pour qu’on puisse voir l’Eglise

2

Condamner la rue Neuve / déplacer la sortie pour créer un espace devant
l’épicerie

Les concepts
Nbr de groupes ayant
formulé cette
proposition

Les propositions formulées par les groupes
Intégrer les enfants de l’école (projet de végétalisation)

Espace 5 – Le mail
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

15

Les propositions formulées par les groupes
Parking voiture délimité (au sol, avec des arbres pour l’ombre, parking paysagé)

Parking bus délimité
3

Marché avec des producteurs locaux

13

Terrains de pétanque délimités, structurés; éventuellement déplacés (près du mur,
de l’étang)

8

Rénover / déplacer les locaux des boulistes (une idée : vers l’étang avec terrasse)

7

Tables de pique-nique, bancs

2

Structures de jeux concentrés à un même endroit

5

Matérialiser l’accès à l’étang (PMR) et aménager le tour de ce-dernier : signalétique
éducative, bancs, …

2

Prévoir des abris

2

Pistes pour apprendre à faire du vélo, du roller

5

Skate parc / trottinette / roller

4

Promouvoir la biodiversité : espaces de potagers partagés, ruches , éco pâturage

4

Toilettes publiques

Espaces « van » pour les touristes
3

Parcours de santé / structures de CrossFit

4

Rénover les terrains de basket, faire une partie « ado » (terrain multisport grillagé)

10

Prévoir une zone de compost et / ou de déchets-vert accessible, semi enterrée
(moins visible) et avec plus de bacs

7

Arborer le parking (fleurs, arbres, haies, végétation)

2

Revoir l’éclairage

2

Reserve naturelle

4

Borne de recharge électrique pour voiture

2

Prévoir le sens de circulation, les livraisons château
Machine broyer

Espace 5 – Le mail
Les idées d’aménagement
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes
Prolonger le club house (halle abritée)
Une salle de petite taille comme gymnase

2

Faire un jardin aquatique sur la bande verte / point d’observation des oiseaux

2

Restaurant / guinguette / buvette
Enlever les espèces invasives (renouée du japon)

2

Parking vélo sécurisé

2

Retirer les locaux des boulistes

2

Signaler le parking, notamment depuis la D191

2

Vidéo surveillance

2

Retirer le terrain de basket

2

Transparence, visibilité sur l’étang
Parking deux-roues motrices
Parking covoiturage

Les concepts
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes
Bus vers la gare plus effectif

2

Parking bouliste réversible / modulable
Améliorer la signalétique du parking
Aménager un accès piéton à l’étang plus accessible à tous
Cinéma drive-in

Autre
Les concepts
Nbr de groupes
ayant formulé
cette proposition

Les propositions formulées par les groupes
Communication qui touche tout le monde
Identifier les sans internet et leur distribuer la gazette (ne pas la distribuer à tous)
Point régulier du suivi des requalifications

4

Un réseau internet communal efficace

2

Interdiction des poids lourds dans le village/ réduire le trafic routier
Poursuivre l’interdiction de chasse
Limiter la vitesse de circulation dans les petites rues et agrandir les trottoirs

LES PLANS REALISES PAR LES ENFANTS LORS DU
JEU DU PETIT AMENAGER

Parcours vélo

Hôtel à insectes

Fresque de l’école

Fleurs sauvages

Animation animaux
Jeux d’équilibre
Terrasse / buvette

Ateliers artistiques
Gym

Informations enfants –
jeux

Animations et jeux
en extérieur

Accrobranche
Arbre à jeux

Transat

Jeux géants

Boule à facettes

Toilettes

Cours de danse

Poubelle

Araignée

Balançoires

Les images non localisée sur le plan
Ruche

Continuez la phrase en racontant une petite histoire!

Il était une fois, par une belle après-midi aux Mesnuls …. Emilie qui était en vacances chez
ses grands parents
En se promenant, elle voit le panneau d’informations. Elle voit qu’il y a une tyrolienne. Elle veut y
aller.
Sur le chemin, elle voit deux enfants, Tom et Sophie, qui sont dans le parc. Ils discutent et vont
ensemble à la tyrolienne.
Ils s’assoient sur le banc pour discuter.
Ensuite Emilie traverse le parc, elle voit Didier sur une balançoire.
Didier adore les échecs, ils font une partie au jeu géant.
Emilie a envie d’aller aux toilettes. Elle y va.
Puis elle va à l’étang du mail. Elle trouve les ruches très belles au milieu des fleurs sauvages.

Animation animaux

Jeux géants
Ciné plein air

Tourniquet

Jets d’eau

Table 2

Canoë

Les images non localisée sur le plan
Fresque pour
tout le monde

Continuez la phrase en racontant une petite histoire!

Il était une fois, par une belle après-midi aux Mesnuls …. la classe de CE1-CM1
Aller faire le labyrinthe et les autres qui attendent vont à la toile d’araignée, après on dessinerait.
On ferait du canoë, des élèves sont tombés. Après tous ces efforts, on va prendre une glace, puis la
moitié de la classe est allé au skate-park, puis voir les animaux. Ensuite, on a tous colorié les arbres,
on a joué à la pétanque et aux jeux géants, puis on s’est baigné dans la fontaine.
On a tous mangé sur la grande table, on a regardé un film (une princesse / Dracula ou les Minimoys)
et on a fait une soirée dansante.

Abri pour oiseaux

Hôtel à insectes

Table 2

Ateliers cuisine

Parc toboggan

Terrasse / buvette

Arbre à jeux

Continuez la phrase en racontant une petite histoire!

Il était une fois, par une belle après-midi aux Mesnuls …. les Mesnulois firent une sortie
pour découvrir les nouvelles constructions des Mesnuls.
Pendant que Roméo et Elias font des cours de cuisine à la maison du jardinier, Luca se repose sur le
banc-lit de l’étang, Sacha fait de la tyrolienne, Jules observe les insectes à l’hôtel à insectes, Abigaël
grimpe à l’arbre à jeu, Diégo s’amuse l’araignée.

Animations et jeux
en extérieur

Terrasse / buvette

Arcades

Poubelle

Araignée

Soirées cinéma

Dessin

Tour Mickey

slackline

Sport extérieur

Banc / lit
Fontaine et point d’eau

Observatoire animaux

Les images non localisée sur le plan
Fête de village

Continuez la phrase en racontant une petite histoire!

Il était une fois, par une belle après-midi aux Mesnuls …. Valentin, Antoinette et
Thimotée font des bêtises.
Ils vont prendre une boisson sans autorisation. Après ils vont à la salle de cinéma, ensuite à la boom.
Ensuite, ils grimpent à l’araignée, au jeu de dames.
Il vont à la piscine, mais Antoinette ne savait pas nager et Thimotée avait oublié son maillot de bain.
Donc ils vont au tourniquet et vont aux WC.
Ils vont faire un tour à l’observatoire des animaux, puis au labyrinthe et se perdent. Il ne reste plus
que Valentin qui tombe de la tyrolienne.
Thimotée est finalement sorti du labyrinthe, mais pas Antoinette. Peu après, elle réussit à sortir et va
à la fontaine et récupère toutes les pièces d’or qui y étaient. Ils vont s’acheter à manger et s’assoient
aux bancs.

D’autres idées ?
Les espaces de jeux/ludiques/eau

Araignée jeux.
Tyrolienne.
Toboggan.
Les espaces sportifs

Piscine.
Piste cyclable.
Terrain basket.
Paint-ball.
Atelier de pâtisserie
pour seniors.
Soirée enfants.
Les espaces de convivialité

Tables poubelles.
Bancs publics.
Hamacs.
Bancs circulaires.
Chaises.
Tourniquets.
Banc couleurs.
Tables en forme
d’arbres.
Un parc pour qui ?

Pour tout le monde.
Les autres idées

Panneaux laisserpasser.
Fleurs en bouquet.
Araignées jeux.
WC.
Tyrolienne.

L’équipe Gryffondor
n’a pas formulé
d’autres idées.

D’autres idées ?
Les espaces de jeux/ludiques/eau

Une structure encore plus
grande de CP à 6ème.
Des toilettes.
Agrandir le terrain de
football.
Les espaces sportifs

Gymnase pour aller plus vite.
Accrobranches.
Mini-golf.
Gym.
Tyrolienne.
Cours de danse.
Géante toile d’araignée.
Pêche

D’autres idées ?
Les espaces de jeux/ludiques/eau

Je ne sais pas comment cela
s’appelle, mais j’aime bien
cette idée

Les espaces sportifs

Faire des jeux pour les
parents dans le parc.
Les espaces de convivialité

Mettre un jet d’eau à la
place de la fontaine.
Les espaces de nature

Les espaces de convivialité

Tables de pique-nique.
Bancs autour du lac et
partout.
Tables qui se plient dans la
salle des fêtes ?
Jeux libres dans la MJ.
Proposer de décorer les
sapins pour Noël.
Les espaces de nature

Près de la fontaine, on peut
faire une détente massage
pour les gens.
Mettre de la nourriture
pour les animaux.
Faire un cours de gym en
nature.
Faire un cours de yoga en
pleine nature.
Une ruche, un hôtel
d’insectes.
Champ naturel.
Animation animaux.
Planter des arbres.
Décorer les arbres.

Refaire le terrain de basket.
Laisser de l’herbe, mais
pour mes copains pas tous.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Les autres idées

Des grandes tables de
pique-nique
Une sculpture pour les ados.
Il faudrait des jardins
partagés en face des
terrains de tennis.

NB : Si des thématiques
ne sont pas citées, c’est
car les enfants ne les ont
pas traité

