
 

 

ATELIER PARTICIPATIF 

 POUR LE DEVENIR DU TERRAIN DE LA PROPRIETE DHALLUIN  

Lettre de mission  

 

Objet : Création d’un atelier participatif –  site du Vert Pré côté Jardin – Forêt 

 

Mesdames et Messieurs les membres de l'atelier participatif, 

Afin de vous aider dans votre mission, nous vous prions de trouver ci-dessous quelques éléments de 

cadrage, liés au contexte et aux enjeux de ce projet. 

Contexte : 

Il s’agit d’un projet au cœur de ville à enjeux participatifs et environnementaux. Cette propriété 

« DHALLUIN » est un site inespéré que la ville de Lys Lez Lannoy a pu acquérir. Pour le valoriser, la ville 

a besoin des Lyssois pour créer un groupe de travail et réfléchir ensemble à son aménagement, tout 

en préservant les aspects développement durable et environnemental. La ville compte sur son 

personnel, ses élus et surtout sur ce groupe de Lyssois pour envisager un endroit où repos, loisirs, 

projet éducatif et bien d'autres idées, pourront voir le jour tout en respectant la nature. 

Objectifs de l’atelier : 

 Proposer des affectations (balade, espaces récréatifs ...) pour le sous-bois ; pour le jardin 

 Proposer des aménagements/activités 

 Partager des moments (convivialité) 

 Transmettre et partager des savoirs (aspect pédagogique) 

 Rapprocher les générations 

 Sensibiliser aux valeurs du respect de l’environnement 

 Favoriser la réussite éducative 

 Encourager le bénévolat 

 Sensibiliser à la solidarité 

 Réfléchir à des initiatives innovantes 

 

Eléments à prendre en compte : 

Liés au site : 

 Préserver la biodiversité du site 

 Préserver l’aspect forestier / état brut du site 

 Dimension financière 

 Accessibilité du site 

CM du 07.04.2021 – annexé à la délibération n°2021.33 



Liés au tissu économique, citoyen, associatif et éducatif : 

 Les habitants des quartiers avoisinants 

 Les associations et structures sociales 

 Les établissements scolaires et ALSH 

 Les seniors 

 les équipements existants 

 

Délais : à déterminer en fonction des projets proposés. Le but étant de prendre le temps de créer un 
site unique et ouvert à tous. 

 

Moyens : 

Humains : services municipaux (développement durable, communication, techniques…), prestataires 
extérieurs, partenaires institutionnels. 

Techniques : mise à disposition de salles municipales pour l’organisation des réunions, supports de 
communication, planification des objectifs. 

 

Vous remerciant de votre implication, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les 

membres de l'atelier participatif, nos cordiales salutations. 

 

 

Nathalie PASTORE-TOP 

Adjointe à l’écologie et au 

développement durable 

Charles-Alexandre PROKOPOWICZ 

Le Maire 

 

Amaury METGY 

Conseiller délégué à la  

Maison Dhalluin-forêt urbaine 

 

 


