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Projet Participatif 
- 
 

Création d’un espace 
sportif et ludique 

 
- 

 Chemin de Fontrouge 
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Porteur du projet 

Conseil Quartier Gare représenté par:  
 
◦ M. Brunel - Co-Président 

 alain.brunel17@sfr.fr  

◦ M. Piquemal - Co-Président 
 ripiquemal@gmail.com   
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Domaine du projet 

�  Sport  
� Aménagement et mobilier urbain 
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Etat des lieux & Diagnostic 

� Chemin de Fontrouge:  

Entre le chemin des Carrelasses et le chemin de Jean Blanc 
◦  Zone boisée et piétonne non valorisée, interdite à la 

circulation. 
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Localisation 
 

Chemin de Fontrouge:  
Situé entre le chemin des Carrelasses et le 
chemin de Jean Blanc, dans la continuité de la 
rue des Jardins 
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Localisation générale 
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Localisation générale 

Parcours 
sportif 

Aires de 
détente et de 

jeux pour 
enfants 
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Localisation cadastrale 
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Descriptif projet 

ü Un parcours pour enfants incluant des 
jeux d’équilibre et une aire de jeux 
multifonctions 

ü Deux itinéraires de marche et /ou jogging 
incluant un parcours santé adultes 

ü Une aire de repos et de convivialité 
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Descriptif projet 
ü  Secteur situé à moins d’un km de la mairie 

ü Espace naturel boisé proche du centre ville 

ü  S’inscrit dans une zone de convivialité, de détente 
et d’activités partagées comprenant : terrain de 
football, aire de fitness, jardins partagés, zone naturelle 
du chemin de Fontrouge 

ü Prolonge et développe la vocation d’activités de 
plein air et de partage inter-génération 
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Aire de Jeux - Bois de Fontrouge 
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Aire de Jeux - Chemin de Fontrouge 
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Parcours Sportif - Bois de Fontrouge 
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Itinéraires de marche / jogging 
Circuit            : 2350 m 
 
Circuit            : 1500 m 
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Objectifs & Enjeux du Projet 
�  Améliorer le cadre de vie des habitants de Fonsorbes 
�  Promouvoir l’activité physique et sportive de plein air 
�  Favoriser le vivre ensemble intergénérationnel 
�  Contribuer au développement durable et aux 

déplacements doux 

 Notre projet représente un excellent vecteur pour favoriser les liens 
sociaux entre les enfants, et plus généralement entre les familles. 
 Source d'épanouissement pour les enfants et d'interaction pour les 
adultes, cet espace est avant tout un lieu de vie et d'échange 
accessible à tous.  
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Impact sur environnement 

� Aucun impact néfaste dans le 
positionnement et l’ancrage des agrès, ni 
dans l’aménagement de l’aire de jeux. 
� Tous les matériaux utilisés respectent 
l’environnement. 
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Public visé 

TOUS PUBLICS 
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COÛT  

� Estimation: 50000 Euros: cf devis   
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