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Noisy-le-roi est une ville qui dispose de parterres fleuris bien
mis en valeur, d'un parc de la Roseraie très apprécié mais doit
poursuivre sa végétalisation par le recours à la plaine terre, aux
haies, arbres, plantes vivaces, non allergisantes, aquatiques,
espaces partagés et cheminements piétons & routiers verts.

"Une ville à la très belle
décoration florale", mais dont la
végétalisation est à poursuivre

CE QUI RESSORT DES
ÉCHANGES

Un équipement "tout en un"
de qualité

Les communes environnantes disposent d'ores et déjà d'espaces
culturels divers. Il est ainsi apparu comme important d'avoir un
espace complémentaire, bien géré, à taille humaine et non
disproportionné afin de ne pas être trop couteux et concurrent à
l'offre de proximité existante.

Développer un équipement 
 accessible, modulable et équipé pour

de nombreux usages :

Créer une place
centrale, au sol non
imperméable, pensé
pour toutes et tous,
à l'équilibre entre

arbres caduques et
persistants, mobilier
urbain bien intégré

et parterres et
espaces fleuris.

Un équipement culturel nécessaire
mais qui se doit d'être bien pensé
et intégré au reste du quartier
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Une végétalisation diversifiée
et en tout lieu

Créer un espace ouvert,
accueillant et porteur de

convivialité :

- Bancs, tables rondes, jeux
- Amphithéâtre de petite

taille
- Jardins partagés

- Espaces ludiques,
pédagogiques 

Valoriser la
ressource en eau en
ville et au sein des
différents espaces
en sécurisant les

espaces et facilitant
l'écoulement en eau.

- Audiovisuel
- Spectacles (ex. musicaux, concerts,

théâtres, cirques, etc.)
- Exposition, conférences, séminaires

- Une configuration de qualité pour la
sonorisation, l'acoustique, une utilisation pour le

plus grand nombre (ex. hauteur sous plafond
pour du cirque).

- Des espaces divers, modulables (accueil,
bureaux, loges, réunions, scène, fauteuils) et
équipements de qualité (écran, projecteurs,

régie, etc.)

Obtenir un espace de qualité, bien
pensé et équipé :


