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Etude urbaine portant sur les espaces publics du cœur de ville  
Commune de Guéret 
 

Atelier de concertation #2 portant sur le réaménagement de la 
Plaine des Jeux – 01 Décembre 2021 
 

 
Crédits photos : Ville de Guéret 

 

 

La réunion s’est déroulée en trois temps :  

1/ Présentation en plénière des principales conclusions du diagnostic portant sur la plaine des jeux ;  

2/ Temps de travail en groupes sur table ; 

3 / Restitution des échanges en plénière par le porte-parole de chaque groupe.  

 

Typologie des participants (usagers ou non du site d’étude) : 

- Jeunes utilisant le secteur (espace Fayolle / plaine des jeux) ;  

- Elèves du lycée ; 

- Personnel de l’espace Fayolle dont animateurs jeunesse ; 

- Professeurs d’établissements scolaires ; 

- Habitants du quartier ; 

- Habitants de la commune ; 

- Techniciens de la ville de Guéret.  
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TABLE 1 / 

Synthèse des échanges 

- Création d’un espace de stationnement ; 

- Aménagement d’un espace de détente végétalisé et d’une aire de pique-nique plantée d’arbres ; 

- Création d’un espace permettant d’accueillir une patinoire en hiver et ayant une fonction plus ouverte 

le reste de l’année ; 

- Aménagement d’un city stade ; 

- Aménagement d’un skateparc (type Tanzanite Skatepark à Sacramento – USA) ; 

- Aménagement d’une espace VITA pouvant être à destination de toutes les tranches d’âge de la 

population, notamment via des parcours de mobilités et d’éveils ; 

- Réalisation d’un espace musculation type « Street Workout » avec plusieurs modules. 
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Document de restitution du groupe de la table 1  
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TABLE 2 / 

Synthèse des échanges 

- Maintien de l’utilisation que fait le lycée de cet espace, via l’aménagement d’une piste de course sur 

le pourtour ; 

- Aménagement d’un second cheminement sur le pourtour, dédié à une piste de roller avec des modules 

spécifiques ; 

- Aménagement d’un secteur enfants / parents / pause du midi par le biais d’un espace végétalisé où 

l’on pourrait trouver du mobilier urbain diversifié (poubelles, bancs, tables, etc.) ; 

- Création d’un mur d’expression ; 

- Organisation d’un secteur dédié à un terrain de football qui serait couvert permettant d’offrir une 

partie en synthétique et une partie en bitume pour d’autres sports comme le basket avec 2 ou 3 

modules de type « half pipe ». ; 

- Réalisation d’un espace de musculation.  
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Document de restitution du groupe de la table 2  
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TABLE 3 / 

Synthèse des échanges 

La table a exprimé son souhait de faire coïncider l’ensemble des usages dans un espace commun afin que 

toutes les activités coexistent sans qu’elles se nuisent. 

- Aménagement d’un second cheminement sur le pourtour dédié à une piste de roller avec des modules ; 

- Création d’un espace multisports avec une séparation des différents usages sportifs : basket, football 

et skatepark (couvert ?) ; 

- Préservation d’un circuit de course sur le pourtour ;  

- Création d’une trame verte sur tout le pourtour qui aurait le rôle d’un secteur de déambulation ;  

- Importance de prévoir de l’éclairage et du mobilier urbain (banc, poubelles, distributeur type sac à 

crotte canin) qui fait défaut actuellement ; 

- Réflexion sur les accès dont celui pour les personnes à mobilité réduite ;  

- Questionnements sur les horaires d’ouverture (est-ce que c’est une bonne idée d’avoir une ouverture 

24h/24 ?) et de la gestion (par qui ? / comment ?) car aujourd’hui, le site manque d’entretien ; 

- Réflexion sur la qualité et le type des revêtements en fonction des usages ; 

- Question du bruit : couverture du skatepark pour la gestion du bruit ; 

- Possibilité d’inverser la proposition initiale (cf. plan ci-dessous) avec le skatepark au sud, côté piscine, 

pour limiter les nuisances sonores pour les habitations existantes. 
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CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DU CENTRE DE LOISIRS / 

 


