Atelier de concertation pour le projet de réaménagement du square Saint Florent
à Cronenbourg le 5 novembre 2019
Dans le cadre du projet de réaménagement du square St Florent et dans une volonté de coconstruction avec les usagers du site et du quartier, des ateliers de travail collaboratifs ont été
organisés.
 Un premier atelier a eu lieu le 26 septembre 2019, de nombreuses suggestions en ont découlé
et ont été ensuite synthétisées sur un plan.
 Sur la base de ce plan de synthèse un second atelier a été organisé le 5 novembre 2019, il avait
pour objectif de prioriser ses suggestions et de retenir quelques photos références afin
d’orienter les futures propositions d’aménagements lors des études.
Ce qui a été acté lors de cet atelier est :
Aux Abords du square :
‒
‒

‒

‒

La création d’un parvis devant l’église
L’étude d’un sens unique de circulation autour du square. Cette étude sera accompagnée de
la réalisation de comptages de trafic existant et d’une analyse des conséquences éventuelles
d’un sens unique sur les voiries du quartier
L’optimisation du stationnement autour du square pour restituer les places qui seront
supprimées par le parvis (avec une conservation du nombre de stationnement global mais pas
d’augmentation des places)
Le repositionnement du conteneur près de l’arrêt de bus rue de Dettwiller ou dans la rue St
Florent.

Dans la partie haute du parc
‒
‒
‒
‒
‒

La mise en place de la cabane à livres (ce projet est une proposition qui a été actée dans le
cadre du budget participatif)
Les usages dans la partie haute du parc seront à redéfinir : terrain de pétanque, tables de pingpong… Des propositions seront faites dans le cadre des études
L’effacement de la limite entre haut et bas (enlèvement des clôtures)
La conservation du canisite
Les emplacements proposés par les participants lors de l’atelier du 26 septembre pour un
jardin partagé ne paraissent pas opportuns du fait du manque d’ensoleillement. Après débat
entre les participants. Aucun consensus n’a été trouvé sur le sujet. Cette proposition,
fortement soutenue par l’Acrociation et qui a fait l’objet d’une demande au budget participatif
pourra être évoquée lors de la suite des études avec l’appui d’un paysagiste.

Remarques : certaines propositions ne peuvent être mises en œuvre :
La mise en place de cendriers ne se fait plus, cependant il est possible de positionner des poubelles
avec un éteignoir à cigarettes.
Les toilettes sèches ne peuvent pas être mises en place, ainsi que la fontaine sèche pour des raisons
de budget et de contraintes d’entretien ultérieures.

Photos références sélectionnées lors des Ateliers

