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5 scénarios en lice pour le

nouveau parc urbain
de Saint-Denis
SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2

LA FORÊT AVENTURE

L’ÉCO PARC CONVIVIAL

SCÉNARIO 3

SCÉNARIO 4

ZARDIN SINDNI

LE PARC DES LOISIRS

Diony Parks, le laboratoire

participatif géant

lancé

par la Ville de Saint-Denis
La Ville de Saint-Denis déploie une nouvelle vision pour l’avenir de son territoire : le futur sera vert et
s’écrira avec les Dionysiens et Dionysiennes. De cette volonté, la nouvelle municipalité a fait naître
une double démarche : Saint-Denis Ville verte, Saint-Denis Ville citoyenne.
Cette ambition s’illustre sur l’ensemble des projets d’aménagement du territoire. C’est dans ce
contexte, que la municipalité a lancé un laboratoire participatif géant : Diony Parks, dont l’objectif
est d’imaginer, grâce à la participation citoyenne des idées pour les projets de parcs et jardins
de Saint-Denis.

Accrobranche, aires de jeux, cabanes dans les arbres,
bassin et jeux aquatiques, montgolfière et manèges,
ferme pédagogique, cinéma plein air, skate park…

Jardins potagers, lieux d’échange collaboratifs
(Répara li, Bidulothèque) cinéma plein air, food court,
street work out, aire de pique-nique, aire de jeux avec
bassin et jeux aquatiques, plateau multisport…

Cette démarche verte et citoyenne prend racine au travers de l’occupation temporaire de la
friche urbaine de 3 hectares du Quadrilatère Océan. Le plan d’un parc public temporaire sera mis
en œuvre sur le site en attendant que les travaux de l’Espace Océan démarrent.

Alon désine ansanm nout park
Gendarmerie

Plusieurs groupes de Dionysiens se sont réunis, entre septembre et
décembre 2021, pour construire divers scénarios de l’aménagement
futur du parc / jardin urbain qui occupera temporairement la friche
du Quadrilatère Océan.
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SCÉNARIO 5

COOP’ PARC

Le Dôme (palais des sciences du végétal), ruisseau,
jardins potagers fruits et légumes lontans, balade en
poney, cabanes dans les arbres, rond fonkezer (lieu
d’expression et de poésie), espace de co-working
extérieur, écobox solidaires…
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La case du Parc (case créole avec café, espace de
co-working, atelier artisanal, etc.), jardins potagers avec
volière, ruche, bassins de poissons et serres urbaines, aire
de pique-nique, agora, mur d’expression, tyroliennes…

Ces scénarios, préalablement vérifiés par l’expertise du bureau
d’études paysagiste, seront soumis aux votes, en ligne ou
lors des rencontres de proximité. Les équipes de Diony
Parks viendront à la rencontre des habitants, dans
les différents quartiers de la ville afin de faire élire
le scénario préféré des Dionysiens. C’est ce
scénario retenu qui sera mis en œuvre sur le
Quadrilatère Océan.
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Maison du parc, production agricole partagée, jardin
créole, labyrinthe vert, agora, carrousel et petit train,
atelier artisanat…
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À retrouver plus en détails, sur
le site internet de Diony Parks :

www.dionyparks.re

Votez pour votre

QUAND ?
Du 27 juin au 10 juillet 2022
COMMENT VOTER ?
En ligne, sur le site Internet de Diony Parks
Lors des différentes rencontres de proximité
dans les quartiers

Retrouvez toutes les infos
pratiques, notamment
l’agenda des rencontres,
sur le site

www.dionyparks.re
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scénario préféré !

