LE JARDIN DU VAL COCHEREL
RESTITUTION DU 15/06/2022

JARDIN DES PETITS DIABLES
18H - 19H30

LES PERSONNES INTERROGÉES
Un mois de questionnaire en ligne
280 personnes ont répondu
15 jours de présence du 4 au 16 avril 2022
89 personnes interrogées

SUR PLACE
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LE PORTEUR DE PAROLES

Pourquoi venez-vous
au jardin du Val
Cocherel ?
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Les aménagements
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Les aménagements (2)
Espaces pour se poser (116)

Signalétique (9)
intérieur et extérieur

Chaises / Transats
Hamacs
Tables et bancs
Esapce pelouse à conserver

Aménagement floral (8)

Accessibilité (67)

Fleurs toute l'année

Biodiversité (20)
Identification des plantes, arbres, ...
Potager collectif
Conserver la nature "libre", gestion écologique
Sensibiliser à la biodiversité
Petit jardin naturaliste
Observatoire à oiseaux

Plantes aromatiques
Jardin japonnais
Jardin de plantes comestibles
Jardin des sens, gourmand
Visibilité entre les tables et les jeux
(enlever les haies)

Kiosque (6)

Aménagement partie basse (16)
Poubelles (plus, plus grandes, tri sélectif,
cendriers)
Point de réfaraîchissement
Rénovation WC
Scène

Règlement intérieur (10)

Supprimer le kiosque à l'entrée
Diversité alimentaire au kiosque
Conserver le kiosque
Kiosque à musique

Vélo trottinette (5)
Revêtement type skate parc
Parcours sécurité routière

Bébés (2)
Espace pour les tout-petits
Table à langer

Augmenter amplitude horaire kiosque
Fermeture plus tardive
Surveillance

Laisser les chiens
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Les jeux

Plus de jeux, les renouveler (34) : notamment des
balançoires.
Les jeux par tranche d'âge (25) : notamment,
parcours sportif, jeux pour les moins de trois ans, des
jeux pour les adolescents, et des jeux d'adultes.
Accrobranche et parcours (14) : notamment une
tyrolienne.
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Les animaux

Plus d'animaux différents (26)
Paon
Biche
Walibi
Cochon vietnamien
Lama
Poissons

Les animaux hors cage (19)
Âne (8)
Animaux de la ferme (7)
Poules, dont cocotarium
Chèvre

Ferme pédagogique (5)
Refuge oiseaux, insectes, .. (1)
Rénovation des cages à oiseaux (1)
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La friche :

qu'en faisons-nous?

Démolir
22

Réhabiliter
40

Le plus cité : réhabiliter pour en faire un lieu
d'exposition, culturel, d'art, d'accueil des artistes.
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Les animations

Un souhait fort d'animations dans le parc (146),
tant l'été que toute l'année.
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RESTITUTION INTÉGRALE
LE PORTEUR DE PAROLES

Pourquoi venez-vous au
Jardin du Val Cocherel ? (en une phrase)
- C’est pas très loin du lycée. Faustine, 16 ans
- Parce que c’est divertissant. Thomas, 16 ans.
- Parce que c’est calme, c’est beau, c’est paisible. Yaël, 15 ans.
- C’est comme ça, c’est le midi ! Kim, 15 ans.
- Je trouve ça sympa ! Marilou, 15 ans.
- Parce que j’habite juste à côté. Je traverse pour aller en ville. Annie, 65 ans.
- Pour un poumon vert. Karine, 57 ans.
- Pour me ressourcer. Isabelle, 57 ans.
- J’aime traverser tous les jours, voir les jeunes, les enfants rire ! Venir avec mes petitsenfants. Dominique, 67 ans.
- Pour profiter du jardin. François, 56 ans.
- Pour mon fils depuis 1 an et pour le jardin avant. Nadège, 30 ans.
- J’aime venir au jardin du Val Cocherel pour manger et se reposer après ou avant les cours.
Anonyme.
- C’est calme, il n’y a pas de bruit… Quand on a un trou dans l’emploi du temps. Julien, 15
ans. Alexy, 15 ans.
- Pour manger et rejoindre mes copains. Quentin, 15 ans.
- C’est reposant. Anonyme.
- C’est un endroit magique : mon enfance et maintenant mes petits enfants. Anonyme.
- Une pause en centre ville. Anonyme.
- Un lieu de passage pour aller en ville. Anonyme
- Pour jouer aux jeux et regarder les animaux. Alice, 6 ans ; Anna-Rose, 3 ans
- Pour faire du ping pong et voir les animaux. Quentin, 8 ans.
- Prendre l’air et voir la nature, les fleurs, les oiseaux selon la saison… Et pour distraire les
petits enfants. Marie-Françoise, 67 ans.
- Les jeux pour les enfants. Paulette, ? (100 ans !)
- Je passe par là et je peux voir du monde. Margueritte, 80 ans.
- C’est chouette comme lieu. Sylvie, 47 ans.
- Parce que c’est près de chez moi, il y a des animaux et des jeux pour les enfants. Alicia, 30
ans.
- Parce qu’il y a tout : jeux, se reposer, se balader. L’espace vert est accessible au milieu du
centre. Oyu, 25 ans.
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LE PORTEUR DE PAROLES (2)
- Parce qu’on a un enfant. Morgane, 28 ans (encore !).
- Parce que c’est pas loin, on vient en vélo. Il y a du monde, d’autres enfants pour mes enfants. Lomig,
38 ans.
-Le tourniquet. Antoine, 3 ans ½
- Pour les souvenirs d’enfance. Audrey, 37 ans.
- Parce que c’est super chouette. Il y a les jeux et les animaux pour les enfants. Fanny, 30 ans.
- Pour la nature. Aude, 34 ans.
- Profiter des jeux et de l’espace. Nadège, 39 ans.
- Pour occuper les enfants… C’est agréable, je trouve que c’est bien. Jean-Yves, 59 ans.
- Parce que c’est agréable et sécurisant ! Jolanta, 51 ans. Margaux, 12 ans. Emile, 9ans/ Alix, 5 ans.
- Pour se promener… on vient depuis des années, depuis que je suis petite. Karine, 47 ans.
- je viens avec mes petits enfants, et pour aller au marché. Michelle, 67 ans.
- les animaux et les souvenirs. Nadia, 37 ans.
- pour me promener, respirer, voir le soleil et les fleurs. Marie-Louise, 74 ans.
- Pour manger entre amies. Lilouen, Eva et Maëlys, 12 ans.
- On habite proche, c’est une transition vers le marché pour les enfants, c’est un parc agréable.
Véronique, 41 ans.
- Pour traverser en venant du marché, c’est apaisant. Annie, 52 ans.
- Pour jouer. Enzo, 13 ans.
- Réuni les animaux et les jeux pour les enfants. L’emplacement en centre ville, on va au marché puis
on vient au parc. Elodie, 33 ans.
- Pour les enfants en bas âge, c’est assez diversifié et sécurisant. Christine, 57 ans.
- Mon père a le kiosque, pour que les enfants s’amusent. Isabelle, 26 ans.
- Pour mon petit garçon (2ans) et l’environnement nature. Floriane, 35 ans.
- Pour occuper notre enfant au calme et dans la nature. Xavier, 34 ans.
- Pour la petite, pour les jeux. Sylvie, 59 ans.
- Pour les jeux pour enfants, offre conséquente. Emilie, 36 ans.
- Pour les jeux et les animaux. Emeline, 31 ans.
- Pour les petits-enfants, et on habite à côté. C’est calme, c’est en centre ville, et c’est super ! Jo, 70 +/
Elisabeth, 60 ans +
- Parce qu’il est bien et beau. Etienne, 64 ans et demi !
- Pour voir papi et mamie. Inès, 4 ans ¾
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Pourquoi venez-vous au
Jardin du Val Cocherel ?
- Les jeux pour enfants (199)
- Pour voir les animaux (174)
- Pour pique niquer (81)
- Pour le mini golf (46)
- Pour lire
- Traverser pour rejoindre le centre ville
- Se reposer sur la pelouse
- C’est un endroit très adapté aux enfants et aux familles. Il faut que ça reste comme ça mais en
mieux
- Pour rencontrer d’autres enfants
- Petit moment de pause
- photographie
- Se poser pour discuter
- Lecture à l’extérieur
- Pour être entre amis
- Lire un livre
- Course d’orientation avec les élèves du collège
- le calme et un décor naturel mis en valeur, en ville
- Prendre un verre ou une glace, c’est reposant avec la nature, et promener nos petits enfants, ça
nous rappelle des souvenirs de notre enfance, continuer à faire rêver les enfants, merci.
- Trajet piétonnier domicile centre ville.
- Le calme, la nature en ville, le paysage mis en valeur.
- Le calme, la nature magnifique.
- Faire du sport
- Discuter avec les copines.
- Traverser pour aller en centre ville.
- Je le traverse pour aller vers l’hôpital.
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LES CHIFFRES EN DÉTAIL

Les aménagements
Espaces pour se poser

116

Espaces pour se poser

116
Chaises/transat

8

hamacs

6

tables/bancs

1

laisser espace pelouse (détente, jeux de
ballon,…)

1

Accessibilité
Accessibilité

67

67

Biodiversité
Biodiversité

20

20

identification
arbres/végétation/animaux/pédagogie arbres
et biodiversité

5

potager collectif

4

nature conservée libre

3

sensibilisation biodiversité

3

petit jardin naturaliste

2

observatoire à oiseaux

1

gestion écologique

1

conserver esprit nature (construction
démontables)

1

Aménagement

Aménagement/entretien partie basse

16
poubelles

16

4
plus

1

trop petits

1

cendriers

1

tri selectif

1

point de rafraichissement

1

rénovation WC

1

scène

1

Règlement jardin
Règlement
jardin

10
Augmenter amplitude ouverture kiosque

4

Fermeture plus tardive

3

surveillance

2

Laisser les chiens en laisse

1

14
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Les aménagements (2)
Signalétique
Signalétique

99
Intérieur

5

Extérieur

4

Aménagement florales
Aménagement
floral

88
Fleurs toute l'année

3

Plantes aromatiques

1

jardin japonais

1

jardin de fleurs comestibles

1

jardin des sens, gourmands, petits fruits

1

visibilité entre les tables et les jeux (haies)

1

Kiosque
Kiosque

66
supprimer le kiosque

2

conserver le kiosque

1

kiosque à musique

1

diversité alimentaire au kiosque

2

Vélos, trotinettes
Vélos,
trottinettes

55
parcours sécurité routière

2

revêtement type skate parc

3

Bébés
Bébés

22
espace pour les touts petits

1

table à langer

1
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Les jeux
PlusPlusde
jeux, renouveler,
de jeux/renouveler/entretenir
entretenir

34
Balançoires

34

7
pendulaire/coupelle

2

plus grande/double

5

structure en hauteur

2

cabanes/tunnel osier vivant

2

échecs/dames

2

bateau pirate

1

2ème tourniquet

1

parcours bille

1

tracteur enfant

1

entretien mini golf

1

Jeux par
tranche d'âge d'âge
Jeux par
tranche

25
parcours sportif

7

jeux - 3ans

6

jeux ado

5

jeux adultes

3

course orientation permanente

1

Grand
tobbogan
Grand
tobboggan
Accrobrache/parcours
Accrobranche,
parcours

20

20

14

14

tyrolienne

5

mur escalade

1

parcabout

1

parcours atypique dans les descentes

1

Terrainde
de sports
Terrain
sports

25

11
terrain de basket

4

soccer

4

terrain de foot

1

hockey/gazon

1

tir à l'arc

1

ping pong

2

filet de volley

1
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Jeuxd'eau
d'eau
Jeux

7

7

Parcours sensoriel
Parcours
sensoriel

7

7

Structure gonflable
Structure
gonflable

2

2

1

1

1

1

Jeux en
bois originaux
Jeux en
bois
originaux
Grandmanège
manège
Grand
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Les animaux
Plus d'animaux
dans
tout
le parc
Plus d'animaux différents
dans
tout parc

26
26
paon

3

biche

2

walibi

1

cochon vietnamien

1

lama

1

poissons

1

Hors
Hors cage
cage

19
19
enlever
grillagedes
descancards
canards
enleverlegrillages

2

meilleur cadre de vie pour les animaux

7

Ane

8

Âne

8

Animaux
Animaux
deferme
la ferme

77
conserver poules

2

chèvre

2

cocotarium

1

55

Ferme péda
Ferme pédagogique

aménagement pour les touts petits puissent voir animaux

1

Refuge oiseaux,
insectes, jardinsinsectes
à papillon
Refuge
à oiseaux,

11

Rénovation
cage à oiseaux
Rénovation
cage
à oiseaux

11
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La friche
Réhabiliter

40

Réhabiliter/conserver

40

lieu d'expo/art/culturel/accueil artiste

11

ludothèque

5

jeux couverts/animation enfants

4

salon de thé

4

espace jeune

3

atelier créatif

2

bureau/local asso

2

lieu de rencontre

1

atelier du 5 bis

1

Détruire

22

Destruction

22

garder une trace/photos historiques

5

terrain de boule

2

pelouse

2

Les animations
Animation dans le parc

146

Animations dans le parc

146

concert/scène ouverte

8

animations hors été pour tous

8

activités enfants ado

2

théâtre/spectacle

2

ciné plein air

1

marché aux fleurs

1

animation nature

1

cours de yoga

1

soirée thèmes

1

Attractions

1

Attractions

1
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