PARC DIDEROT
Le 30 septembre 2014, les habitants des Quatre Chemins ont été consultés sur le nouvel
aménagement du parc Diderot. Sur 1316 réponses, une majorité des voix se prononce pour
une transformation des sheds en lieu vivant, la conservation du nom et une ambiance
tonique.

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION - 30 SEPTEMBRE 2014
Les habitants des Quatre-Chemins ont été consultés sur le nouvel aménagement du parc Diderot. Sur 1316
réponses, la majorité des voix s’est prononcée pour une transformation des sheds en lieu vivant, la
conservation du nom actuel du parc et une ambiance tonique pour les futurs aménagements.

QUEL TYPE DE VALORISATION POUR LES "SHEDS"* ?
(* toiture en dents de scie)
 927 pour une réhabilitation des bâtiments en lieu vivant
 369 pour une mise en lumière qui valorise l'architecture du site
 20 ne se prononcent pas

ETES VOUS D'ACCORD POUR REBAPTISER LE PARC EN "PARC CARTIER-BRESSON" ?
 742 non
 556 oui
 18 ne se prononcent pas

QUELLE AMBIANCE POUR LE PARC ?
 607 pour un parc TONIQUE [aire de jeux pour les 3-11 ans • théâtre de verdure • agrès fitness • citystade (foot, basket) • aire de glisse (skate, rollers)]
 485 pour un parc ZEN [2 aires de jeux séparées : 3-6 ans et 7-11 ans • jeux d'eau • zone de pique-nique •
zone de jardins • agrès fitness]
 222 pour un parc URBAIN [aire de jeux pour les 3-11 ans • théâtre de verdure • zone de pétanque • aire de
jeux inter-générations • city-stade (foot, basket)]
 2 ne se prononcent pas

https://participatif.pantin.fr/toutes-les-consultations/consultations-publiques/resultats-des-dernieresconsultations/espaces-publics/parc-diderot

.

EN SAVOIR PLUS :
 Dépliant Consultation Parc Diderot
 Article de Fédéric Fuzier, publié dans Canal n°275, janvier/fébrier 2019

Contact
 0149154882
 0149153806

PÔLE DÉMOCRATIE LOCALE

VOIR LA FICHE

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H30 ET 13H30-17H30

https://participatif.pantin.fr/toutes-les-consultations/consultations-publiques/resultats-des-dernieresconsultations/espaces-publics/parc-diderot

.

