
Donnez votre avis jusqu’au 24 août !
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Du 30 juin au 24 juillet, vous avez été plus de 200 à participer à l’état des lieux du Fort et faire des propositions.

•�  Des plans d’eau mieux utilisés : animations nautiques, pêche ouverte…

•�  Des aménagements : mobilier urbain, protection contre le soleil, le vent 
et la pluie, sanitaires, éclairage, restauration/buvette, base centrale 
d’animation.

•�  Des solutions de sport en libre accès : plateau multisports street 
workout,�vélo/vtt,�crossfit,�parcours…

•�  Davantage d’attractions pour les plus jeunes : animaux, accrobranche, 
jeux d’eau, grand toboggan, balançoires, cabanes…

•�  Des animations permanentes ou saisonnières gratuites ou à tarif. 
accessible : petits manèges, laser game, mini-golf, tyroliennes…

•� Des événements pour les adultes : marché, patinoire, concerts…

•�  Un Fort beaucoup plus ouvert : Valorisation historique, restauration, 
création d’un petit musée...

•� Des actions civiques et écologiques à visée pédagogique.

•�  Un parc accessible aux personnes à mobilité réduite et à tous les usagers.

•�  Des espaces sauvages préservés et des espaces aménagés ludiques 
ou d’agrément (labyrinthes, parcours sensoriels, massifs…).

    La nature : Cours d’eau, étang, douves, grands 
espaces,�sentiers,�faune�et�flore.

   La valorisation de l’histoire...

    Les jeux et animations pour les enfants et les 
familles.

    Des espaces de détente et de promenade pour 
tous les âges et tous les usages.

    Le calme d’un lieu de rencontre et de respiration 
amical et familial.

    Des pentes pour courir, jouer, se promener, faire 
de la luge en hiver.

    La sécurité...

   Un libre accès gratuit 24h/24.

    L’accessibilité pour tous les modes de déplacement.

   La tranquillité des riverains.

Ce que vous appréciez

    L’état et l’inadaptation des jeux pour les plus petits 
et les plus grands.

    Le manque d’animations pour tous.

    L’état et le manque de terrains sportifs en libre 
accès.

   La signalétique inadaptée.

    Les installations insuffisantes (toilettes, buvette, 
bancs, tables, éclairage) ou en mauvais état 
(cheminements, berges…).

    La pêche payante.

    L’absence de fleurissement et le peu de présence 
humaine sur le site.

    Le vandalisme et les incivilités (intrusion de 
2 roues motorisés, déjections canines, déchets sur 
le parking…).

    La privatisation du Fort qui ne permet pas d’en 
partager� largement� l’histoire� et� d’en� profiter�
suffisamment.

    Les chiens non tenus en laisse et les déjections 
canines.

Ce que vous n’appréciez pas 

DemainAujourd’hui

Parlons
fort !

Vos propositions pour le Fort - parc de loisirs
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