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Un atout pour le quartier sur le plan écologique, paysager et récréatif



Etat des lieux et usages du square aujourd’hui

Caractéristiques positives Points d’amélioration

L’installation de clôtures ajourées à la 
place des murs d’enceinte a apporté 
visibilité et lumière

Point de deal et de rassemblement 
nocturne

Les pavés carrés de l’allée centrale 
donnent un caractère à l’ensemble

Pas d’accès PMR

Palette végétale constituées de 
quelques arbres remarquables et un 
point niche écologique

Surveillance de la suie sur les érables qui 
ont poussé spontanément

Toboggan en bon état et fréquenté Mobilier urbain disparate/en mauvais état

Usages écologiques et citoyens du 
site : compost, nichoirs installés par le 
collège

Eclairage dégradé. Pas de fontaine à 
boire ni de points d’eau pour l’arrosage 

Présence de réseaux électriques, eau 
et avaloirs

Entretien irrégulier

Surface en enrobé en bon état Usage du terrain de boule en canisite



Un préalable à l’aménagement : la mise en sécurité du site au printemps 2021

Diagnostic 

phytosanitaire 

du square 

Jules Ferry

Abattage

Mise en totem

Elagage de sécurité

Elagage de mise en

valeur d’arbre 

remarquable



Choix des équipements et usages

Equipement Lieu Usage - public Commentaires

City stade Surface enrobée à clôturer Jeunes du quartier

Jardin partagé A la place du canisite, ouvert Familles, élèves

Verger partagé Au-dessus du canisite Familles, élèves

Jeux petite enfance Conserver toboggan + 1 ou 2 jeux

à ressort

Familles 

Jeux dégenrés, parcours 

sportif

Entrée gauche du square, à côté

et audessus du city satde

Tout le monde

Accès PMR Entrée du collège côté rue du Lt

Thomas

PMR et leurs familles

Brumisateurs Le long de l’allée centrale pavée Rafraichissement l’été

Marché de plein air, 

évènements conviviaux

Sur l’allée pavée, sur le parvis

haut, sur le city stade

Tout le monde

Niche écologique Le long de le rue Jules Ferry en

haut du square

Préserver une nature 

d’exception

Compost de quartier +

plateforme expérimentale

A l’entrée à droite du square Familles et services 

techniques

Mobilier de repos Le long de l’allée (bancs), sous les

arbres (tables et corbeilles)

Tout le monde

Fontaine à boire, point

d’eau

A proximité du jardin et/ou du du

verger partagés

Jardiniers, tout le monde



Scénario 1



Scénario 1



Scénario 2



Scénario 2



Scénario libre



Scénario libre



Scénario libre



Merci de votre attention!

Les prochaines étapes

Juin 2021

 Choix du scénario

 Élaboration des marchés

Août 2021

 Deuxième phase d’élagage adapté au choix du scénario

A partir de l’automne 202, première phase du chantier : 

 Plantation des arbres et arbustes, 

 Protection des haies et de la zone remarquable

 Choix des mobiliers et installation

 Rénovation des réseaux et de  l’éclairage

2022 suite et fin du chantier

 Installation des équipements


