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Pour information: le contexte de l’opération 

Place Charles Jean Desvergnes 

Place Marcel Templier 

Légendes: 

Le BUT, aménager en deux temps : 
 

 1- Place Marcel Templier d’ici fin 2019 
 

 2- Place Desvergnes, à l’horizon 2021 

Cheminement à officialiser 



Pour information: nos préconisations 

1- Renforcer et renouveler le réseau d’éclairage public 
 
 
2- Qualifier les cheminements du site, favoriser les continuités 
 
 
3- Recréer des espaces de rencontres 
      (sur place Marcel Templier et/ou sur place Charles Jean Desvergnes) 



Pour information: le matériel d’éclairage employé 

Modèle Oyo: éclairage au led, design 
« résidentiel » et qualitatif; 
Actuellement en essai quai de Prague 

Modèle Hestia, en remplacement de l’éclairage en 
façade. 
Modèle mis en place à La Source en sortie de la place 
Houbart et de la place Ernest Renan 



Pour information: le matériel d’éclairage employé 

Photomontages sur la place Marcel 
Templier vers avenue Voltaire 

Photomontages sur la place Marcel Templier 
vers le groupe scolaire Gaston Galloux 



Place Marcel Templier: quel devenir pour cet espace? 

A vous de choisir en vous aidant du carnet d’idées! 



Proposition de jeux « naturels » 

Xylophone en bois Rondins sur différentes 
hauteurs 

Parcours sensoriel Parcours bois Parcours bois 

Proposition d’aménagement en bois place Marcel Templier Cabane en osier 



Proposition de jeux « classiques » 

Jeu à ressort Structure de jeu métallique (parc du Zodiac ) 

Balançoire « nid d’oiseau » 

Toupie  accessible aux enfants handicapés 

Structure de jeu bois (parc de l’Étuvée) 

Jeux à ressort 



Proposition de jeux « ludiques » 

Puissance Quatre 

Labyrinthes personnalisés sur plan de voirie du quartier ou 
                    sur les éléments emblématiques 
                    de La Source 

Table de jeu d’échec Morpion géant 

Xylophone géant 

Marelle poisson 
place St Aignan 

Quizz à personnaliser 



Proposition d’espace de convivialité: mobilier 

Table de pique-nique 

Tabourets 

Transats 

Table basse et/ou haute à personnaliser 
« place Marcel Templier » Banc 



Proposition d’espace « jardiné  » 

Bacs plantés 

Jardin sensoriel Verger urbain partagé 

Jardins partagés, thématique alimentaire 

Hôtel à insectes 



A vous de jouer ! 

Donnez nous vos idées, vos envies, vos rêves … pour ce lieu 


