Un espace de jeux “nature en ville” sur le mail Belliard
Ce projet a émergé de deux rencontres avec les habitants du quartier.
En décembre, l’Association 4D s’est rendue à une fête de quartier organisée par l’association Moscova et le centre social
Belliard. A cette occasion, nous avons interrogé les habitants sur trois questions :
-

Qu’aimez-vous dans votre quartier ?
Que souhaiteriez-vous faire pour l’améliorer ?
Comment rendre le quartier plus vert et plus convivial ?

Des vidéos ont été réalisées et les habitants ne souhaitant pas être filmés ont pu donner leur avis par écrit en plaçant sur une
carte du quartier les différents éléments qu’ils ont identifiés.

Voir les vidéos sur notre site
Une seconde rencontre en janvier au centre Belliard a permis de présenter une synthèse des idées collectées en décembre et
de proposer trois ébauches de projet, qui ont été affinées lors de discussions avec les usagers du centre. Les deux projets
proposés au Budget Participatif résultent de ces échanges.

Description du projet :
Le mail Belliard recouvre une portion de la petite ceinture dans le 18e. Il consiste principalement en une longue promenade
bitumée peu arborée et est davantage un lieu de passage qu’un lieu de vie. Pourtant, avec des écoles à proximité et un projet
de piétonnisation déjà prévu par le BP, il pourrait devenir un véritable espace de convivialité intergénérationnelle pour des
habitants pour qui la solidarité est une valeur à transmettre et à valoriser.
En complémentarité avec le projet déposé pour un espace ludique et sportif pour les jeunes, il s’agit donc de créer une aire
de jeu esprit “nature en ville” sur le mail à destination de tous les habitants et en particulier des plus petits et de leurs parents.
Inspiré par des projets innovants (square marin dans le 14e, aire Claude Ponti à Nantes), il s’agit de concevoir avec les habitants
une aire de jeux originale et créative, qui ramène la nature en ville, avec un espace en relief permettant aux enfants de jouer
entre eux ou avec des trottinettes et un espace convivial pour les parents. L’aire sera arborée et les jeux pourraient être
réalisés à partir de matériaux de récupération comme ce fut le cas pour le square marin.
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