
SYNTHESE ATELIERS ENFANTS ADOS ET PERSONNES AGEES  
ESPACES PUBLICS ET DEPLACEMENTS 

ESPLANADE 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées A garder en l’état 

Table de pic-nic utile 

Bancs tournés vers le village 

Enfants Gravier gênant pour les vélos Barrière plus haute pour les ballons 

Ados Endroit agréable, beaux arbres, belle vue, beaux 
lampadaires, table de pic-nic appréciée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ballons tombent  

 

Manque un espace pour se dépenser  

Une autre table de pic-nic 

Déplacer la table de pic-nic existante loin des voitures 
et sur l’herbe 

Bancs avec du bois 

Sol minéral remplacé par de la pelouse 

Déplacer le terrain de boules vers le fond de 
l’esplanade 

Tourner la borne fontaine vers l’esplanade et pas vers 
les voitures 

Mettre des jardinières fleuries sur les rambardes 

 

Mieux séparer le terrain de basket du jeu de boules 

Filet posé sur 2 poteaux béton pour retenir les balles 

Poubelles, nouveau filet, nouvelle cage 

Mur d’expression libre pour affichages divers et dessins 

Parcours de santé 

Autres  Equipement supplémentaires : borne eau/électricité, 
halle 

 

JARDIN PUBLIC 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées Lieu inhospitalier Plantation d’arbres, Fleurissement 

Enfants Grillage abimé et dangereux 

Toilettes sales 

Jeux 

Panneau de danger pour les remparts 

Ados   

Autres Peu valorisé et utilisé Aménagement en lieu de spectacle 

 

 

PLACE DE LA FONTAINE 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées A garder en l’état 

Centre « naturel » du village où on aimerait trouver 
services et commerces 

Bancs à tourner vers le village 

En refaire le centre du village ? 

Enfants  Enlever la bascule pour faire de la place aux voitures 

Ados   

Autres   

 

CHAMP DE FOIRE 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées Utile pour poubelles 

Utile pour les bancs des jeux d’enfants 

Conserver le monument aux morts 

 

Enfants   

Ados Pas grand-chose de beau ni d’attirant 

Rien à faire sauf pour les jeunes enfants 

Dalle de béton avec rampe (faite par les jeunes !) 

Terrain de foot/basket 

Autres Poubelles nauséabondes et bris de verre  

Espace de jeux apprécié, surtout par les petits 

Jeux de boules très peu utilisé 

Bon lieu pour les foires 

Déplacement des containers sur le site de la 
déchetterie 

Espace de jeux pour ados  

Prendre l’avis des boulistes pour l’évolution du terrain 

Equipements supplémentaires : borne eau/électricité, 
kiosque … 

 
 



SYNTHESE ATELIERS ENFANTS ADOS ET ADULTES  
ESPACES PUBLICS ET DEPLACEMENTS 

TROU DU LOUP 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées Aiment les petits jardins  

Enfants Aiment les petits jardins  

Ados Façades en mauvais état 

Grands Espaces bitumés inutilisé 

Une piscine ! 

Autres  Mise en valeur par l’éclairage 

Et la signalétique 

Circuit pédestre avec indications historiques 

 

ROUTE DU VERCORS 

 AVIS PROPOSITIONS 

Personnes âgées Peu de points d’arrêts possibles  

Enfants  Passage piéton à la sortie de la route de Crest 

Mettre un stop route d’Escoulin 

Autres Vitesse excessive 

 

 

Sens unique dans le sens montée (Sud/Nord) 

Ralentisseurs 

Sur-largeur en face de l’annexe de la mairie pour un 
camion de vente ou autre 

 

Autres lieux 

LIEU AVIS PROPOSITIONS 

Grand-Rue Trottoirs occupés par des pots de fleurs Sens unique 

Rue du Temple Entrée Sud dangereuse voitures/vélos  

Carrefour agence postale Visibilité mauvaise  

Intersection rue du Temple/route de 
Suze/Grand-rue 

Carrefour dangereux voitures/vélos  

Placette du lavoir Objets inutiles (pierre de meule) 
Lavoir désaffecté (mousse, lichen) 
Plantes fanées 

 

village Beaucoup de crottes de chiens 
Voitures gênantes garées devant les façades 

 

 

LES EQUIPEMENTS APPRECIES 
- La salle d’animation (spectacles) 
- L’épicerie 

 

LES DIVERSES ATTENTES NON LOCALISEES 
- Mur d’escalade, barres 
- Parcours de santé/jeux 
- Terrain pour motos BMX 
- Balançoire 
- Piste cyclable et piétonne (le long de la Gervanne), aussi pour trottinettes et rollers 
- Skate parc avec rampes 
- Enlever les fleurs fanées 
- Plantations « botaniques » dans le village, avec ou sans étiquettes 
- Meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales  
- Rappel de l’histoire du village 

o Noms de rues, panneaux 
o Création d’une « fête de la Résistance » avec costumes et véhicules d’époque, bal, jeux ; repas … 

 
 

LES ESPACES COMPEMENTAIRES 
- Les petits jardins du Trou du Loup pour tournicoter, se balader 
- Les bois (mais les chasseurs représentent un danger) 
- La Gervanne l’été 

 
 

LIEUX PRIORITAIRES A AMENAGER 

 CHAMP DE FOIRE ESPLANADE ET REMPARTS ROUTE DU VERCORS – RD70 

ADOS 1 2 3 

Autres 1 3 2 

 


