
RÉAMÉNAGEMENT DU 
SQUARE GARDENAT

LAPOSTOL
Consultation en ligne organisée du 12 avril au 9 mai 2021

Synthèse de l’ensemble des réponses

74 répondants



Selon vous, quels sont les avantages et 
inconvénients de l’aménagement du square 
aujourd’hui ?



Quels jeux souhaiteriez-vous ? Sur quelle 
thématique et pour quelle(s) tranche(s) d’âge ?

Une courte préférence donnée à la thématique 
« chemin de fer » : 36 votes contre 31 pour « la 
nature ». 

Âge Nombre de votes

6 mois – 1 an 2

1 an – 5 ans 25

2 ans – 8 ans 34

8 ans – 12 ans 17

Proposition récurrente : deux espaces de jeux 
distincts, un pour les plus jeunes et un pour les 
plus grands (sur l’espace actuellement ensablé)

Suggestion non-retenue pour le Budget participatif : 
utiliser des matériaux écologiques, avec un faible 
impact environnemental pour l’aire de jeux



Quels végétaux pour le futur square ?

Planter des arbres afin 
d’augmenter la surface ombragée 

Retirer les plantes urticantes et les 
petits arbustes dans lesquels des 
rats se cachent

Isoler le bruit du tram

Proposition de 
végétalisation versée au 
Budget participatif de 
Suresnes 



Quels dispositifs de sécurité pour le futur 
square ?
• Côté tramway

• Interdire tout accès de ce côté : 11 retours
• Rehausser la grille de ce côté (éviter notamment que les ballons aillent sur les voies) : 10 

retours

• Accès au square
• Fermeture le soir : 9 retours
• Clôture : 7 retours
• Porte avec sécurité enfant : 5 retours

• Sur l’aire de jeux
• Sol souple : 7 retours

• Autre (pistes à étudier précisément par les services)
• Vidéoprotection
• Ralentisseur rue Gardenat Lapostol (dont une proposition au Budget participatif de Suresnes)



Calendrier prévisionnel
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des scenarii présentés en juin.

Mai : 
Présentation de 
la synthèse aux 

participants

Juin : 
Présentation de 3 

scenarii 
d’aménagement

Septembre : 
Remplacement 

des jeux, 
rénovation du sol

Octobre-Février : 
Végétalisation de 

l’espace


