
INSTALLATION DE CASIERS
DE STATIONNEMENT VÉLO

AMÉNAGEMENT D’UN PETIT SQUARE 
DE REPOS POUR LES PROMENEURS

INSTALLATION DE 15 BANCS
SUPPLÉMENTAIRES

INSTALLATION DE 2 TABLES DE 
PING-PONG EN BÉTON

EMBELLISSEMENT DE LA CASCADE 
DU RU FONDU

INSTALLATION DE FONTAINES 
À EAU EXTÉRIEURES

À proximité de la place de l’Horloge

Village Saint-Martin

Toute la ville

Parc Saint-Joseph & espace 
extérieur du Gymnase Brossolette

Village Saint-Martin

Bords de Marne & Place de l’Hôtel de Ville

10 000 €

15 000 €

15 000 €

4 800 €

4 000 €

10 000 €

#1

#2

#4

#6

#3

#5

Pour faciliter l’utilisation du vélo en ville et 
permettre aux habitants de pouvoir garer leur 
vélo de manière sécurisée, Isabelle propose 
d’installer des garages à vélo.

Afin d’offrir aux habitants, un espace plus 
accessible et agréable, Jean-Jacques 
voudrait la création au Village Saint-
Martin d’un square avec bancs publics, 
barrières, tourniquet...

Un collectif d’habitants voudrait que les Castels 
disposent de davantage de bancs, notamment 
dans les rues en pente.

Romain propose l’installation de tables de 
ping-pong pour que les petits et grands 
Castels puissent s’essayer à cette activité.

Pour mettre en valeur la cascade du Ru 
fondu ou de Bascon, l’association du 
village Saint-Martin - Vincelles - Le Buisson 
aimerait une remise en état du lieu, situé au 
bout du chemin la Tuilerie.

Afin de favoriser l’utilisation de gourdes 
réutilisables, un collectif d’habitants souhaite 
installer des fontaines pour boire en extérieur à 
deux emplacements.

INSTALLATION D’UN FILET PARE-
BALLONS

INSTALLATION DE JEUX ET DE BANCS 
À L’ÉCOLE DES CHESNEAUX

Terrain de foot au parc Saint-JosephÉcole des Chesneaux

3 000 €6 000 €

#8

#7

Afin d’éviter que les ballons se dirigent 
sur la route ou dans la Marne, Romain 
suggère la pose d’un grand filet.

Pour embellir la cour de récréation tout en 
ayant des jeux pour les écoliers, Carole 
aimerait que des espaces de jeux soient 
dessinés à la peinture durable au sol et 
que des bancs soient installés. 

DÉPLACEMENT DE LA 
FONTAINE VIARD

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
AUDIOVISUELS PERFORMANTS

CRÉATION D’UN PARCOURS SANTÉ

ACHAT DE JEUX VIDÉOS

Avenue Joussaume Latour

Bords de Marne & Place de l’Hôtel de Ville

Médiathèque Jean Macé

25 000 €

3 000 €
6 000 €

2 000 €

#9

#11

#12
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Jean-François propose d’ériger la Fontaine 
Viard, actuellement aux Petits Prés, au 
bout de l’Avenue Joussaume Latour afin 
de lui offrir davantage de visibilité.

Maxime souhaite que du matériel plus performant 
soit acheté pour améliorer la qualité des images 

et retransmissions vidéo diffusées sur les 
supports de communication de la Ville.

Olivier soumet l’idée de disposer d’un autre 
parcours santé en libre accès pour 
encourager l’activité physique.

Afin de compléter l’offre d’emprunts de la 
médiathèque, Romain souhaite l’achat de 
nouveaux jeux vidéos.

CRÉATION DE SUPPORTS D’INFORMATION 
POUR INCITER POSITIVEMENT AU 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

AMÉNAGEMENT D’UN 
TROTTOIR ROUTE D’ETREPILLY

CRÉATION D’UNE
ZOOM ROOM

CRÉATION DE
TOILETTES PUBLIQUES

INSTALLATION D’ABRIS À 
CHAUVE-SOURIS ET DE PIÈGES 
À FRELONS ASIATIQUES

Toute la ville

Route d’Etrépilly

Centres sociaux

Lieu de vie Île

À proximité des parcs

10 000 €

40 000 €

8 800 €

40 000 €

4 500 €

#13

#15

#17

#14

#16

Pour sensibiliser les Castels, Isabelle propose de 
recourir à des supports d’information pour inviter 
de manière ludique à préserver l’espace public 
en matière de propreté, sécurité routière…

Pour sécuriser les déplacements des 
piétons, Véronique propose qu’un 
trottoir soit aménagé à proximité de 
l’USESA, route d’Etrépilly.

Daniel souhaite qu’un lieu puisse être 
équipé pour que le public puisse 
communiquer en visioconférence de manière 
personnelle et professionnelle.

Pour améliorer le quotidien des usagers 
du centre-ville, Benoît propose que de 
nouvelles toilettes publiques payantes 
soient installées sur l’Île.

Pour protéger la faune et notre environnement, 
Rémi souhaite voir s’installer près d’une centaine 
d’abris à chauve-souris.

LES PROJETS ÉLIGIBLES


