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Annoncé depuis quelques mois déjà, la place du marché, située entre l’avenue de la République et la rue Maréchal

Foch, se transformera bientôt en un futur parc.

Pour cela, la Ville souhaitait associer les Lommois et Lommoises dès le démarrage du projet. Partir d’une feuille

blanche, pose le principe que ce sont vos attentes et envies citoyennes qui seront la base de travail pour créer le

futur parc.

La consultation s’est déroulée sous forme d’entonnoir. Des premières idées ont été données lors de la réunion de

lancement (Facebook live) qui ont servi à préparer l’atelier #1. Lors de cet atelier les participants ont pu

sélectionner les types d’ambiances, les vocations qu’ils souhaitaient voir. Cela nous a permis de créer un

questionnaire (diffusé sur #LommeConsult’). Les résultats de ce questionnaire (ambiances, usages, mobiliers,

aménagements les plus plébiscités) ont été la base de travail pour l’atelier #2. Celui-ci avait pour objectif de

dessiner le futur parc que l’on souhaitait. 3 groupes ont travaillé à créer, chacun, un plan d’aménagement (voir

annexe).

Ce sont l’ensemble des « intentions citoyennes », recueillies au cours de ces 3 derniers mois, résumées dans ce

présent cahier. Il est accessible à tous et toutes, et sera présenté au bureau d’étude qui aura en charge de dessiner

le plan du futur parc. En lien avec les services de la mairie, ce bureau d’étude réalisera des études techniques

(exemple : étude phytosanitaire des arbres présents et du sol), des propositions d’aménagement paysager,

d’essences, de mobilier … à partir de vos attentes et au regard de l’enveloppe financière dédiée au projet.

Cette consultation citoyenne est une première étape dans le projet, d’autres rendez-vous seront à venir pour

découvrir et enrichir le travail du bureau d’étude.
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Place du Marché : Un futur parc à imaginer 
Calendrier de la consultation citoyenne (2020)

Septembre Octobre  Novembre   Décembre    

Réunion publique
Lancement 

29 septembre à 18H30
Facebook Live 

> Présenter le projet

Atelier #1
12 octobre

18h30-20h | En mairie 
> Echanger sur les parcs actuels

> Imaginer les vocations du futur parc

40 personnes présentes

Atelier #2
24 novembre

18h30-20h | En visioconférence
> Construire ensemble le « plan » du futur 

parc à partir des résultats du questionnaire

3 scénarii d’aménagement
30 personnes présentes

Questionnaire numérique Réunion publique
Restitution 

15 décembre 
Facebook Live

> Restituer la parole citoyenne

Du 21 octobre au 18 novembre
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Sur #LommeConsult’
> Affiner les vocations et usages retenus

146 réponses 




