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Début de la visite
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«On a du
P
vert, on a de beaux
arbres»
«Le parc c’est le mail, on y
passe mais on ne s’arrête pas»
«A Londres, le
stationnement fait
«Il manque des facilités pour les
disparaitre les carrés
personnes âgées et les enfants»
verts. Il y a des rats
«Les carrés des marronniers, c’est
partout»
une forêt domaniale. Il y a trop
d’arbres, on y étouffe»
«Les tripodes (Helsinki), c’est
BILIER ET LUM
le meilleur endroit du
MO
IN
quartier»
«Le parc
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«La place
est déserte car
fermée sur ellemême»
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«Les tripodes sont le meilleur endroit du quartier»
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«Arbres denses, hall murés, c’est sombre et enclavé»
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«la perte de
transparence des
halls murés, autrefois
traversants, détournent les
habitants du parc et renforce le
sentiment d’enclavement»
«Vers Pont de Bondy, (Lille) c’est
un beau parc, mais il n’y a rien
pour en profiter»
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«il faut des salles de
sport pour les jeunes»
« Il ne faut pas que des terrains
de foot pour faire revivre le
quartier, il faut des équipements
sportifs mais aussi culturels,
c’est un tout ».
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«Non, il n’y a
pas de joggeurs dans le
parc, la Bergère est proche»
«La pétanque c’est là-bas de
l’autre côté»
«Beyrouth, c’est désert, trop
isolé, mal conçu»
«Aujourd’hui il faut autre
chose pour occuper
les jeunes»

arpentère : «quand les
chiens attaquent l’écorce, la
survie de l’arbre est en jeu, leur
mort programmée»
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«il faut sensibiliser les riverains,
faire de la pédagogie»
«il faut installer des panneaux
pour informer»

«Un parc vert avec de beaux arbres»
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n’est pas utilisé!»
«Il n’y a rien! Pas de
bancs, pas de corbeilles à
papier, on est oubliés tout nous
a été refusé»
«L’asso Fox avait créé des bancs,
ils ont tous disparu»
«L’absence d’éclairage la
nuit entraîne un sentiment
d’insécurité, on évite le
parc la nuit»
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SSDH + arpentère : démarche
de recherche sur
biodiversité et milieux
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«L’aire de jeux
est très utilisée car
c’est la seule équipée»
«Il n’y a pas assez de jeux par
rapport au centre-ville, certains
sont dangereux»
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« abandon »
« manque de respect »
«manque d’entretien
difficilement justifiable»
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«Des espaces abandonnés»
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Fin de la visite

«Absence de mobilier ou ruines»

«Beyrouth, c’est désert»

«Attaquer l’écorce par les chiens, c’est tuer l’arbre»

«La place des Nations Unies est fermée sur elle-même»

«Absence de mobilier et d’éclairage»

«L’aire de jeux est la seule équipée du quartier»

