
"Je souhaite donner mon temps
pour ...:"

Des inventaires naturalistes

Des sorties d'initiation nature

Aider à la gestion de l'eau

Association culturelle / musicale des participants

Faire le lien avec le patrimoine / servir de guide

Donner de mon temps pour éduquer les maitres

de chiens

L'ouverture du parc:

Des activités en lien avec l'art et la
culture 

Des activités avec/pour nos enfants 
Du sport 

Des repas / des instants conviviaux 
Des activités calmes, de détente 
Emmener mon chien en laisse 
Des activités de jardinage
Me rafraichir avec des endroits dédiés
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"Je me vois déjà y
faire...":

Histoire du lieu : rendre
hommage au Frêre Ernest

Réutiliser le bois du parc pour créer un monument
Nommer un endroit du parc « Chez Ernest » / « Au
coin d’Ernest » 

Une plaque à un endroit de balade 
Exposition sur le mur de pierres présent dans le parc

Parc Saint-Hervé
Zone de "divertissement" 

Retour sur les propositions de l'atelier participatif du

22.03.2022  I  11 personnes

Un jour ou week-end festif / convivial 

Inviter des associations dans le parc 

Installation de jeux temporaires pour les enfants

Participation des écoles 

Délocaliser le festival de la soupe dans le parc ?



"Le parc Saint-Hervé fera un très bon lieu

de promenade pour mon golden retriever"

La majorité des participants est favorable à

l'ouverture du parc aux chiens sous conditions :

laisse et ramassage de déjections par les maitres.

La gestion de l'eau
La faune

Les arbresLes murs !

Le ruisseau

Les nids & nichoirs ?

La végétation !

La prairieLe relief

Parc Saint-Hervé
Zone "naturelle"

Retour sur les propositions de l'atelier participatif du

28.03.2022  I  12 personnes

Débats mouvants

La majorité des participants est favorable aux

espaces ouverts et préfère des cheminements

"naturels" par tonte et fauchages tardifs pour guider

le public sur certaines zones.

"Les moutons dénaturent le paysage, sont

inutiles et doivent disparaitre du parc"

"Il faut que certains espaces du parc soient

fermés au public"

La majorité des participants est favorable au

maintien des moutons pour la tonte, à condition

qu'ils soient déplacés régulièrement pour préserver

certaines espèces végétales.

Poste d’observation ludique 
Webcams d’observation 
Affichages pédagogiques 
Ruchers pédagogiques 
Organiser des sorties guidées
nocturnes et diurnes 
Nichoirs (mesures compensatoires àl’abattage des arbres) 
Arboretum / parcours de découverte 

"Des aménagementsnaturels et pédagogiques"

"Impossible d'y toucher !"

(Des affirmations pour vous faire réagir)


