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Varennes 
Toison d’Or 

Joffre

nouveau parc urbain

RESTITUTION DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Nathalie KOENDERS
1ère adjointe au maire de Dijon en charge  
de la transition écologique, du climat 
et de l’environnement, de la tranquillité 
publique et de l’administration générale

Sur 6000 m², le futur parc situé avenue de 
Langres crée un lien piétonnier entre les deux 
groupes scolaires et les potagers existants.

La municipalité a donné la parole aux 
habitants riverains de ce quartier pour l’aider à 
déterminer les futurs aménagements du parc. 
Vous avez été très nombreux à vous exprimer 
en retournant le questionnaire qui avait été 
déposé dans les boites aux lettres, ou en le 
complétant en ligne. 

Voici les résultats de ce travail de plusieurs 
mois que je vous laisse découvrir. Cette 
concertation a permis d’imaginer des espaces 
en adéquation avec vos besoins. Je vous donne 
rendez-vous dès le début de l’année prochaine 
pour l’inauguration du nouveau parc urbain. 

Votre apport a été une nouvelle fois très 
précieux pour notre réflexion. Je vous en 
remercie très chaleureusement.

Présentation 
du projet de 
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LE NOUVEAU
PARC URBAIN

Un nouveau parc 
à partager
  

Le projet du parc crée un lien piétonnier entre le groupe scolaire  
Alain Millot, l’école Notre-Dame et le quartier.

Il a été conçu comme une incitation à la promenade avec cette 
grande allée traversante qui relie les jardins potagers existants 
au nouveau parc de nature (arbres, haies, prairies).

Les nouveaux accès au parc

Des places de parkings mais aussi des 
aménagements pour les modes doux de 
circulation.

Espaces ludiques

Installation de jeux pour enfants favorisant la 
motricité.

Du mobilier ambiance nature

Bancs, tables de pique-nique, plateformes de 
repos, toilettes sèches, signalétique, matériaux 
en bois, pierre.

L’école 
du dehors

Tirer parti des 
potagers et du futur 
parc pour pratiquer de la 
pédagogie hors les murs.

Hypothèse d’aménagements
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AVANT

Entrée rue 
Maupassant
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Hypothèse d’aménagements

Hypothèse d’aménagements
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AVANT

APRÈS

Des chemins de promenade
perméables

Des espaces naturels qui 
favorisent la biodiversité

Un abri pour chats

Cet aménagement est le fruit d’une suggestion 
d’une association.

Espace potager, pépinière, 
rencontres

Créer un parc nature en lien avec les potagers
existants et les nouveaux à ajouter.

Affirmer le centre du nouveau parc comme
lieu de rencontre, de partage et de détente
avec la création d’espaces de convivialité.

R
ue E. Verniquet

Rue Maupassant



une ambiance locale en bois ou en pierre
de Bourgogne • 55%
des matériaux  recyclés • 25%
un design original (formes, couleurs, 
matériaux...) • 17%
un lieu ludique et sportif • 10%
autre • 3%

se promener • 30%
découvrir la nature • 18%
se reposer • 16%
jouer avec vos enfants • 11%
retrouver des amis • 9%
participer à des évènements • 8%
pratiquer une activité sportive • 6%
autre • 1%

des arbres de grande hauteur  pour profiter 
de l’ombre • 18%
une aire boisée • 12%
une grande allée de promenade • 12%
des plantes et des végétaux variés • 10%
une pièce d’eau • 10%
un îlot de nature sauvage • 10%
des pelouses • 9%
des arbres fruitiers • 7%
des abris pour les oiseaux • 6%
des potagers • 5%
un hôtel à insectes • 1%
autre • 1%

un lieu apaisé avec des îlots de fraîcheur 
ombragés • 32%
un lieu naturel riche en biodiversité • 27%
un lieu de rencontre et de convivialité • 15%
un lieu de détente avec vos enfants • 14%
un lieu ludique et sportif • 10%
autre • 2%

LES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION

Un lieu naturel et apaisé, 
riche en biodiversité…

VOUS SOUHAITEZ

Qu’attendez vous prioritairement
de ce futur parc ? (3 réponses possibles)

La consultation a été menée en décembre 2021 auprès des habitants du quartier du
nouveau parc urbain et des écoles, Alain Millot et Notre-Dame.

avec une grande allée
et des espaces boisés…
Pour l’aménagement du parc, vous préférez 
prioritairement (3 réponses possibles)

où l’on peut se promener
et découvrir la nature…
Quelle serait prioritairement pour vous
l’utilité de ce parc ? (3 réponses possibles)

dans une ambiance locale, 
avec du mobilier en bois...
Quel style de mobilier souhaitez-
vous pour les aménagements du 
parc ? (1 seule réponse possible)

VOUS SOUHAITEZ 
ÉGALEMENT

Des modules de jeux pour les enfants, 
des événements festifs éphémères 
et des ateliers pédagogiques sur la 
nature et la biodiversité.

Près d’ 1/4 des répondants (24%) souhaitent 
être associés à l’organisation des animations 
du parc.

des répondants souhaitent
pouvoir expérimenter une
école « hors les murs » en
profitant du nouveau parc.

94%

souhaitent consacrer une
partie du nouveau parc à

la création de jardins
potagers supplémentaires.

56%

souhaitent que le parc  
soit fermé au coucher du 
soleil comme l’ensemble 
des parcs de Dijon.

85%


