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LE BOIS DES NOYERS
- ATELIER DU 27 MARS - 

CONSULTATION AUPRÈS DES ÉTUDIANTS 
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1. LA DÉMARCHE
Cette animation de concertation citoyenne orientée vers les étudiants  
nous a permis de nous entretenir avec eux, seuls ou en petits groupes,  
lors de temps informels et à l’aide de nos outils de concertation.

Les objectifs principaux de cet atelier étaient de présenter le projet et  
son devenir ; de questionner les usages déjà pressentis lors des précédentes 
phases de concertation ; de soumettre de nouveaux usages ; d’intégrer  
des usages orientés vers le culturel ; de proposer des pistes de mobilier.

personnes en formation pro. : 7

responsable du CNAM : 1

étudiants Yncréa : 13

10 H - 13 H 45 // 14 H - 16 H 45

le bâtiment d’EERIE

16 H 45 - 18 H 15

la résidence CROUS Georges-Besse
38

personnes rencontrées

étudiants Créajeux : 11

étudiants de la résidence CROUS : 6
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2. LA SÉLECTION DES USAGES POUR LE BOIS

se reposer

se promener 

pique-niquer

faire du sport
individuel

se divertir

se restaurer
& se désaltérer

faire du sport
collectif

jouer à  
la pétanque 

s’informer sur
la faune / flore

s’exprimer

visiter

exposer

faire du sport
de rue

cuisiner

assister  
à des cours

contempler

jardiner  
& récolter

faire  
ses courses 

sortir avec 
ses enfants

18 sélections   13 %

15 sélections   10 % 

15 sélections   10 %

13 sélection      9 %

13 sélections   9 %

12 sélections    9 %

8 sélections     5 %

8 sélections     5 %

7 sélections     5 %

7 sélections    5 %

7 sélections    5 %

6 sélections    5 %

4 sélections 2,5 %

4 sélections 2,5 %

2 sélections    1 %

2 sélections    1 %

2 sélections    1 %

2 sélections    1 %

Quand je me balade, j’ai besoin 
de m’asseoir, faire une halte.  
Je me pose là où je peux. Cela 
peut être un tronc, un rocher…

1 sélection   0,5 %

Nous avons présenté aux personnes rencontrées les dix-neuf
cartes-usages afin qu’elles classent ces dernières en fonction de leurs 
préférences et qu’elles en priorisent trois. 

FOCUS SUR LA MÉTHODE
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SE REPOSER
13 %

PIQUE-NIQUER
10 %

FAIRE DU SPORT 
INDIVIDUEL

9 %

SE PROMENER
10 %

SE DIVERTIR
9 %

SE RESTAURER
& SE DÉSALTÉRER

9 %

3. LE TOP 6
DES USAGES

Moi, quand je me pose quelque 
part, c’est pour voir quelque 
chose. Il faut qu’il y ait  
une animation, quelque chose 
qui se passe.
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4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

SE REPOSER SE DIVERTIR

sé
lec

tionné 5 fois

sé
lectionné 4 fois

sé
lectionné 2 fois

sélectionné 8 fois

sélectionné 7 fois

sé
lec

tio
nné 7 fois

pouvoir s’allonger lit, 
matelas, transat (x3) ; 
mêler les usages ; 
pouvoir contempler  
en même temps ;
place individuelle.

pouvoir se rassembler 
(agora, théâtre...) (x2) ; 
des manifestations 
culturelles.

les hamacs, les cocons, 
les filets, les plaques 
ondulées.

des concerts ;  
des cinémas en plein air

le type d’usage ou mobilier 
sélectionné suite à une présentation

le type d’usage ou 
mobilier imaginé en plusQuelque chose où on peut se 

mettre un peu comme on veut.

Une fois la sélection des usages 
faite, nous avons  exposé à 
chaque participant les 3 fiches-
mobiliers correspondant à leur 
3 cartes-usages préférées . Les 
personnes interrogées devaient 
par la suite faire une sélection 
de photos parmi la dizaine de 
propositions présentes sur 
chaque fiche-mobilier et justifier 
leurs choix et non-choix. Chaque 
photo présentée dans les pages 
suivantes a été sélectionnée au 
moins une fois. 

FOCUS SUR LA MÉTHODE

LÉGENDE :
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sélectionné 2 fois

CONTEMPLER SORTIR AVEC 
SES ENFANTS

sé
lec

tionné 2 fois

sé
lec

tio
nné 2 fois

installer un pont de 
singe pour les enfants 
où tout en haut ils ont  
un point de vue.

voir les installations 
de jeux bouger grâce 
à la VR, tyroliennes, 
mélanger différents 
types de sol (sable...)
Réf. : Parc La Porte, 
Castelnau Le Lez

oeuvre monumentale 
fixe avec un bon spot 
pour avoir un intérêt  
à regarder. (x2)

une structure en bois 
spécialement conçue 
pour le Bois des Noyers

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

Quand on est gamin, un bout
de bois, c’est une épée !
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sélectionné 6 fois

SPORT
COLLECTIF

SPORT
INDIVIDUEL

sé
lec

tionné 2 fois

sé
lec

tio
nné 3 fois

sé
lec

tio
nné 3 fois

sé
lec

tionné 2 fois

sé
lec

tio

nné 11 fois

sé
lec

tio
nné 8 fois

sé
lectionné 2 fois

sé
lec

tio
nné 6 fois

des installations  
pour petits et grands,  
des allées pour le roller 
et les vélos (x4)

méditation et yoga ; 
frisbee ; badminton ; 
volley ; acrosport ; créer 
des activités originales 
propre au parc ; louer 
des vélos (x2) ; armoires 
à jeux en libre service

parcours de santé ; pistes 
pour courir, running ; street 
workout ; sacs de frappe ; 
slackline ; mur d’escalade ;
tir à l’arc

un espace naturel, plat, 
ouvert, et calme (x2) ; 
ping pong ; accrobranche 
; jeux  géants (d’échecs, 
en bois…) ; foot en bulles

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT
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JOUER À
LA PÉTANQUE

SPORT
DE RUE

sé
lec

tio

nné 3 fois

sé
lec

tio
nné 8 fois

faire du parkour

Il y a déjà à proximité  
un skate park. L’idée est de 
ne pas faire doublon avec 
le Bois des Noyers afin de 
privilégier d’autres activités.

Il y a un boulodrome  
à proximité du Bois. Cela 
n’empêche pas de prévoir 
des terrains pour y jouer 
dans le Bois des Noyers !

Comment penser un parc  
sans pétanque !

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT
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sé
lec

tionné 6 fois

sé
lec

tio

nné 5 fois

recherche de calme, de 
dépaysement quotidien ;
créer un contraste avec 
le monde urbain ; créer 
différentes ambiances 
(bambouseraie, jardin 
japonais...) avec des plans 
d’eau (essais de modélisme)  
et des pontons.

des structures en bois 
ombragées (x4)

espace sans infrastructure ;
chemins en bois ; bancs ; 
balade équestre ; trottinette 
; espace pour faire courir  
les chiens. Réf. Central Park 
avec un parcours artistique.

mobilier très collectif 
pour faciliter le partage 
et la rencontre, espaces 
naturels (peu voire pas 
d’infrastructure)

PROMENADE PIQUE-NIQUER

sé
lec

tionné 2 fois

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT
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sé
lec

tionné 5 fois

cit
é 2

 fois

sé
lec

tionné 5 fois

sé
lec

tio

nné 6 fois

des cabanes avec  
des gens en roulement 
(chinois…) (x5) ; lieux pas 
ouverts toute l’année ; 
poubelles fondues dans  
le parc (x2) ; terrasses  
(x4) ; boire une bière (x2).

lier la récolte produite 
au parc et la vendre 
pour cuisiner ; installer  
un local pour gérer 
l’apport en charbon de 
bois et mettre à dispo  
les ustensiles de cuisine ; 
la foire des brochettes.

des foodtruck à heures fixes 
; quelque chose de pratique 
et d’économique, snacks.

barbecue  
en libre service ;
le plus simple : chacun 
ramène sa nourriture.

CUISINERSE RESTAURER &
SE DÉSALTÉRER

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

ATTENTION entretien, nettoyage, 
risque incendie et squatt. 

Les poubelles sont évidemment 
importantes, mais elles pourraient 

avoir quelque chose de spécial !
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sé
lec

tio
nné 2 fois

sé
lec

tio

nné 6 fois

des cours organisés  
par la ville sur différentes 
thématiques

parcours en mode chasse 
au trésor avec des indices 
(x2) ; prévention et 
sensibilisation de la 
jeunesse et autre (x2)

amphithéâtre ou cabane 
confondus dans la nature 
(x2) ; apprendre des choses 
qui changent de l’ordinaire

info sectorielle (pancarte) 
; insérer des animaux  
en liberté (ferme pédago, 
chèvres, moutons, oies, 
canards, écureuils…) 
>  intérêt pour les gens  

de venir au parc 

ASSISTER
À DES COURS

S’INFORMER SUR
FAUNE & FLORE

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT
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sé
lectio

nné 2 fois

proposer à des assos 
d’agriculteurs type  
la Cagette de s’y installer,  
des mouvements comme  
les incroyables comestibles 
pourraient être intéressés 
vue qu’ils sont à la recherche 
d’espace (x2) ; des espaces 
ouverts sans être trop 
aménagés (x2) avec 
des petits plans supervisés 
par un jardinier (contrôle et 
explications) ; bien s’informer 
sur les espèces (utilité, 
productivité, écologie) ; 
plantes, arbres fruitiers...  
avec des floraisons  
à différentes saisons

avoir tout au même 
endroit, comme des coop ;
faire les courses en circuit 
court ; installer des petites 
cases type Marché de Noël 
pour plus de charme et 
rendre les produits plus 
qualitatifs.

sensibiliser les enfants
marché ouvert avec  
des producteurs locaux

JARDINER
ET RÉCOLTER

FAIRE
DES COURSES

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

sé
lec

tionné 2 fois
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sé
lec

tionné 3 fois

espace ouvert ; créer des 
échanges ; viser la jeunesse

land art (intégration dans 
le décor) ; zone effaçable 
pour graffer (ex. entre 2 
arbres, tirer du cellophane, 
panneaux, ardoises) ; mur 
d’expression (x2)

S’EXPRIMER

se rapprocher de l’asso 
“Le Cercle” ; expositions 
éphémères (x4) > 
fidéliser et découvrir 
de nouveaux artistes 
(locaux) ; créer  
un laboratoire historique
pas de brocante !

expositions photos, 
artistiques

EXPOSER

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

sé
lec

tio
nné 6 fois



avoir des oeuvres fixes 
et mobiles dans le parc.

statues pérennes de 
petites tailles (x2) ; 
photos ; grafs ; expos 
artistiques (street art…) 
et historiques (x2) ;  
panneaux d’expo fermés 
afin de protéger  
les oeuvres ; chevalet

VISITER

4. LA SÉLECTION ET L’APPROFONDISSEMENT 
DES TYPES D’AMÉNAGEMENT

5. LE PETIT PLUS !

des fontaines, des points d’eau 
pour se rafraîchir  
ou des brumisateurs (x4)

un parcours du combattant  

un trampoline 

un train à sensation (x2)

une grande roue

un manège

inventer une grotte (x2)  

une station de ski sur gravier

un labyrinthe

faire du camping

avoir des pistes cyclables 
sécurisées et des transports  
en commun pour aller au Bois

Rencontrer des usagers qui ont déjà  
la pratique de la sortie en bois :  
Bois des espeisses, Clos Gaillard…

15
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SE REPOSER PROMENADE SE RESTAURER &
SE DÉSALTÉRER

S’allonger dans  
des formes originales :
hamacs, cocons... 
 tout en contemplant.

Laisser l’espace le plus 
naturel possible  
en créant différentes 
ambiances avec  
des points d’eau.

Privilégier les espaces 
naturels dans le Bois. 
Installer à un point 
particulier du mobilier 
collectif et ombragé.

Installer des structures 
pour petits et grands. 
Aménager un parcours 
de santé en laissant  
les chemins naturels.

Planifier des roulements
entre les prestataires 
installés dans les 
cabanes. 

Organiser des occasions 
pour se rassembler tels  
que des cinémas en  
plein air, des concerts... 

PIQUE-NIQUER SE DIVERTIR SPORT
INDIVIDUEL

LE BOIS DES NOYERS, UN ESPACE NATUREL 
OÙ IL FAIT BON VIVRE ! 

6. EN BREF !

Réponse la plus souvent entendue quand l’on posait la question 
sur l’ambiance que devrait avoir l’espace du bois des noyers. 


