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CO M P T E  REN D U
Atelier citoyen « Aménagement du Parc du Château » 

du 27 août 2022 à Taninges
                                                                                      
Le  samedi  27  août  2022,  le  Cerem a  a  ac c o m p a g n é  la  ville  de  Taninge s  dans

l’organis ation  et  l’animation  d’un  atelier  citoyen  destiné  à  imaginer  le  devenir  du

Parc  du  Château  avec  les  habitants  qui  ont  échang é  sur  leurs  visions  du  parc  et

propos é  plusieurs  idées  d’aménag e m e nt s.

Plus  de  70  personne s  ont  participé  à  cette  matinée  qui  s'est  déroulée  en  2
temps  :
        1 - Balade déambulatoire à la découverte de l'histoire, de la biodiversité et des usages du 
Parc du Château
        2 - Atelier participatif sur le Parc du Château

5  personne s  excu s é e s  ont  transmi s  leurs  idées  et  remarque s  en  amont  à  la  mairie
(qui  sont  intégrée s  dans  ce  compte- rendu).

1. Balad e  déambulatoire  à  la  découverte  de  la  biodiversité  et  des  riches s e s  du  
parc
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Une déambulation a été organisée dans le parc à la découverte de quatre panneaux commentés :

• Histoire et patrimoine : 

   
   

                                                                         

Michaël Meynet, collaborateur de l'association Arcade, présente l’histoire du parc et de l’ancienne
maison  de  maître  de  la  famille  Humbert,  détruite  par  un  incendie  en 1995.  Le parc  fut  une
propriété privée assez remarquable avec une grande maison de 500 m² sur 3 niveaux, des jardins
à la française, un bassin et un réseau de fontaines. Elle fut rachetée par la ville et en 1985 la
commune eut le projet de faire de cette demeure une MJC, projet non abouti. Suite à l’incendie, la

maison a été détruite  en 1996. Subsistent  aujourd’hui
les fontaines, hors eau désormais, et quelques vestiges
(escaliers, grotte).

• Biodiversité 
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Laurent  Dramais,  expert  biodiversité  au  Cerema,  présente  les  résultats  du  diagnostic  flash
biodiversité du site réalisé en juin après un court rappel de ce qu’est la biodiversité, une diversité
de milieux, d’espèces et une diversité génétique. Deux grands types de milieux sont présents sur
le site : des espaces boisés avec des arbres remarquables et des prairies. Un minimum de 40
espèces  végétales  ont  été  notées  en  juin  ce  qui  permet  d’estimer  la  présence  potentielle
d’environ  400  espèces  d’insectes   sur  le  site.  Parmi  les  espèces  végétales  remarquables
identifiées on trouve une orchidée sauvage : la Céphalanthère rouge, et la Dent-de-chien (...),
mais aussi la renouée du Japon, espèce envahissante  à contrôler dans son expansion.  Il est
proposé une gestion différenciée du site pour associer les usages du site et la préservation de la
biodiversité. Les participants ont questionné l’entretien du site et la sécurité des arbres et regretté
les nombreuses déjections canines. La mairie a indiqué réaliser régulièrement une surveillance de
la santé des arbres. 

• Usages et évènements 
Laurence Girard, Directrice de l’Office du tourisme, présente divers usages actuels du parc, au
travers  notamment  de  l’organisation  de  multiples  évènements :  Festigrat,  concerts,  baptême
jacquemard, accrobranche, festival équestre, vide grenier, 14 juillet, … 

 
 

• Architecture 
Antoine  Anselme  et  Jules  Fontaine,  deux  étudiants  en
architecture effectuant un stage pour la Mairie, ont réalisé des
enquêtes auprès des habitants pour connaître les usages du
parc et du boulodrome. Ils ont présenté les résultats de leurs
enquêtes  ainsi  que  les  éléments  architecturaux  du
boulodrome. Suite à l'atelier participatif, les stagiaires nous ont
présenté,  agrémenté  de  maquettes,  des  scénarios  de
réaménagement du boulodrome avec création d'ouvertures du
bâtiment sur le parc, ou sa délocalisation autour de la cabane
du jardinier sur le parvis, en face du boulodrome.
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2. Stand s  participatifs  pour  recueillir  les  idées  et  propositions  des  habitants  

Trois stands participatifs ont été proposés aux habitants pour recueillir leurs idées et propositions :
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• Un stand sur les points forts et points faibles du parc

Ce que j’aime et apprécie dans ce parc Ce que je n’aime pas, ce qui doit être amélioré dans
ce parc 

- les arbres (x7) : leur diversité, leur stature
- la verdure 
- le mur de lierre
- l’ensemble espaces boisés et prairie à bien 
conserver et valoriser car il y a beaucoup de fleurs au 
printemps
- le mur de lierre à proximité de la grotte (x2)
                             
- un parc naturel, non jardiné 
- préserver la biodiversité de ce parc autant que 
possible
- Un parc si bien situé, Avec ses grands arbres offrant 
une belle ombre
- le poumon vert que cela donne au voisinage 
- voir le passage des saisons dans le parc

- les hauts murs d’enceinte : un lieu protégé

- la beauté du lieu, son histoire, ce patrimoine
- la beauté du lieu
- la beauté du parc et l’histoire du lieu (X3)
- un espace de vie pour le quartier 
- la proximité du parc pour les riverains ; sa centralité 
au vieux Taninges
- la situation du parc au coeur de Taninges
                                                     
- la rivière
- les ponts sur la rivière

- la présence d’animaux : oiseaux, écureuils, renards, 
sangliers de passage…

- le calme (surtout la journée) (X2)
- l’ambiance zen ; le côté un peu sauvage 

- le cadre 
- le parc, le boulodrome 
- le terrain de pétanque en terrasse 
- le traverser en tant qu’espace naturel 

- le patrimoine : fontaines, murets, vieux pont…
- les fontaines (x3)

- c’est un espace convivial, un lieu d’événements 
- les concerts, les animations musicales intimistes 
- les évènements (malheureusement trop rarissimes)

- la restauration du parc et son nettoyage par les 
bénévoles : merci 

- faire de la luge en hiver dans le parc 

  - les nuisances sonores en soirée : mobylettes, scooters, 
musique trop forte, cris…
- les nuisances sonores à n’importe quelle heure de la nuit           
- les nuisances sonores, les dégradations des lieux, les véhicules 
qui y circulent      
- les hurlements et beuveries toute la nuit 
- la présence de véhicules, les motos                                             
- verbaliser les rodéos nocturnes 
- impossible de dormir la nuit à cause du bruit ; on n’est pas 
entendus par la gendarmerie 
- partir épuisé au travail le matin car impossible de dormir à 
cause du bruit (motos…) Pas beaucoup d’interventions de la 
gendarmerie 
- la « faune » nocturne présente trop souvent 
- le bruit de la jeunesse, les activités de deal, les détritus laissés 
partout la nuit
- les dégradations, tags (x5)
- les déchets : mégots, canettes, crottes de chiens (x5)
- les crottes de chiens, les motos
- les crottes de chiens : on ne peut plus se promener sans 
marcher dedans que ce soit dans la rue ou dans le parc 
- les excréments de chiens, les détritus
- les incivilités récurrentes : crottes de chiens partout dans le 
parc, les poubelles partout par terre, montée de la violence 
toutes les nuits 
 - la saleté des gens « bouteillés »
- le cimetière de cadavres de bières devant le boulodrome 
- la pollution du lieu, les déjections canines et humaines
- ce parc est devenu le toilette public de tous les chiens du 
quartier. Le boulodrome  est devenu le lieu de rassemblement 
de toute la délinquance du coin de 15 à 30 ans, c’est 
INSUPPORTABLE pour les riverains qui subissent les hurlements 
et la musique à fond des nuits durant, police appelée 
d’innombrables fois…mais ne se déplacent jamais…). Montée de 
la violence passé minuit, et trafic de drogue au vu et au su de 
tout le monde, mais il ne se passe rien… ça s’est bien bien 
dégradé depuis 2 ans… Pour les poubelles aussi!!…. Quelle idée 
saugrenue de toutes les rassembler à l’endroit précisément le 
plus inaccessible  du parking!!! Avec les poubelles 
supplémentaires de toute la rue des arcades… les gens mettent 
tout et n’importe quoi par terre, le tout juste sous nos fenêtres 
de riverains du parc, avec les odeurs et les camions de 
ramassage, dont certains passent à 3h du matin…. 
- le trafic de drogue chaque soir à l’entrée du boulodrome

- l’entretien du parc inexistant 
- le laisser -aller dans le parc : aucun entretien notamment le 
long de la montée du sapeur 
- l’entretien du parc doit être amélioré pour donner envie de 
venir, découvrir, passer un bon moment 
- un lieu non défini
- sa non exploitation
- le manque d’évènements 
- le manque d’aménagements (poubelles, tables, bancs) 

- l’architecture du bâtiment boulodrome (X2)
- la poussière du boulodrome 

- revaloriser les fontaines 
- Rien ne suggère de s’y arrêter : pas de bancs, trop de crottes, 
salissures pour les enfants 

- le manque d’accessibilité pour les personnes âgées 
- le portail cadenassé qui bloque l’entrée : installer un portail 
amovible ou filtrant que pour les piétons, ou escamotable pour 
les évènements aux 3 entrées 
- le portail fermé du bas
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- Local à poubelles installé en face de la chapelle Ste Anne qui 
est classée
- l’impact paysager des blocs de poubelles sur le parking de 
l’entrée : à enterrer (x4)
- les poubelles extrêmement mal situées et peu accessibles pour
les camions de ramassage 
- les poubelles : visuellement et olfactivement, cela gâche la 
beauté des lieux 

- le boulodrome : l’aspect visuel, le problème de sonorisation (ça
résonne), la poussière, les toilettes peu agréables 
- le gravier du boulodrome (x2)
- le béton nu du boulodrome : ajouter des fresques sur un mode 
participatif à réaliser par les écoles, les jeunes et adolescents de 
Taninges 

- les arbres beaucoup trop hauts à côté des habitations de la 
montée du sapeur 

- le manque de places pour se garer 
- le manque de places pour stationner 
- l’invasion des véhicules des boulistes dans le parc 

- sanitaires qui manquent 

     

• Un stand sur les usages actuels et usages souhaités du parc 

Aujourd’hui je viens dans ce parc pour Dans l’idéal, demain, ce que je souhaite faire
dans ce parc, c’est 

- se promener en le traversant pour rejoindre la ville 
- me promener (riverain) 
- se promener 
- promenade, détente 
- me balader, passer en courant 
- m’éloigner de la foule

- sortir le chien
- je viens au parc avec mon toutou pour jouer                       

- lieu de passage, traversant 

- jouer aux boules – pétanque (x2)
- le boulodrome

- faire des photos 
- lire, dormir, dessiner, observer, manger 
- jouer au football dans l’herbe au bout du boulodrome 
- faire jouer mes enfants 
- faire de la luge, du foot

- je n’y viens pas 
- je ne l’utilise pas 
- je ne l’utilise pas car il y a de la délinquance le soir 
- je viens rarement 
- j’y viens peu car ce n’est pas mon secteur ni lieu de vie 
- je ne profite pas du parc car aucun entretien 

- je ne viens pas dans ce parc, que pour les évènements 
culturels ou les concerts (X 4 personnes) 
- j’y vais occasionnellement pour me balader ou les rares 
évènements 
- participer aux évènements 

- Privilégier la protection de la biodiversité, créer un lieu 
d’observation de la faune 
- favoriser la biodiversité, installer des ruches et nichoirs…
- en apprendre plus sur la biodiversité (signalétique des 
noms des espèces d’arbres etc.)
- profiter plus de la partie prairie
- un espace de land art 

- y accueillir des évènements 
- des activités culturelles, des expositions temporaires  
- Amphithéâtre naturel avec scène en bas et gradins 
- Des points d’eau pour des spectacles lumière  

- restaurer les fontaines (x2)
- valoriser le ruisseau, pouvoir jouer dans le ruisseau 
- un lac

- des petits espaces animaliers (x2)
- espace chien (séparé des aires de jeux pour enfants) 

- des cheminements piétons avec mobilier urbain 
- des bancs pour se poser et lire, discuter 
- des bancs, des tables pour se retrouver
- installer des bancs
- espaces lecture
- une ruche à livres 

- Lieu de promenade à garder au naturel tout en 
réaménageant les fontaines existantes
- continuer à me promener dans un parc entretenu 
- un espace qui reste arboré à usage intergénérationnel : 
promenades, repos, jeux …
- Ce parc a toutes les qualités pour devenir un beau lieu de 
balades, pause au vert pour les habitants et visiteurs
- des espaces vergers 
- un espace jardin avec des rosiers 
- un jardin des sons 
    
- Jouer et pique niquer 
- aires de pique nique 
- Jeux pour enfants (X9). ex : toboggan naturel 
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- accompagner mes petits enfants aux jeux 
- attention à ne pas artificialiser les sols avec des aires de 
jeux 
- pouvoir toujours jouer au foot et créer une aire de jeux 
pour adolescents 

- construire un kiosque ouvert joli en bois afin d’attirer les 
gens 
- matérialiser plus une zone d’animation, d’accueil sur le 
patrimoine naturel et culturel
- lieu de concerts insolites
- espace amphithéâtre pour pratiques artistiques (contes, 
musique, danse…)
- proposer des marchés artisanaux, des concerts… plus 
réguliers 
- dédier cet espace à la culture/patrimoine 
- des ateliers nature/culture 
- créer des œuvres d’art 
- exploiter la partie pétanque pour plus d’évènements, le 
marché, le marché de Noël et le stationnement ; utiliser la 
partie parc pour les enfants (jeux fixes), aires de pique 
nique, accrobranche, mini zoo

- prévoir des animations régulières en saison 
- un lieu de découvertes, de visites guidées 
- des temps de méditation 
- des ateliers danse, yoga
- des activités multigénérationnelles : jeux, parcours 
sportif…
- pumpstrack ou dirt ou snake run ou boarder cross
- parcours de santé pour adultes et enfants (x2)
- déplacer les usages sportifs vers un autre lieu : gymnase  
- dissocier le sportif (gymnase) du culturel (le parc)              
- des loisirs et sports : modélisme (drones, enfants…), tir à 
l’arc, biathlon 

- marché festif plutôt le soir avec buvette/restauration et 
animation musicale 
   - une buvette associative l’été sans alcool, avec des 
crèpes bio 

- Restauration de la buvette actuelle sous le boulodrome 
- garder le boulodrome
- fermer le boulodrome pour y réaliser des activités 
quotidiennes et garder un espace extérieur ouvert 
- diviser le boulodrome : une  partie pétanque et une partie 
stationnement 
- Partie couverte du boulodrome à utiliser pour les 
associations sportives 
- sécuriser le boulodrome 
- étendre l’activité pétanque vers le bas du parc pour 
envisager éventuellement un usage parking du parvis du 
boulodrome 

- Rénover les sanitaires 

- laisser les panneaux explicatifs (patrimoine, biodiversité, 
évènements)                                                

• Un stand sur les propositions d’aménagements et d’idées pour l’avenir du parc 
 

◦ Biodiversité 
- Conserver et valoriser les arbres, les espaces boisés et la prairie, le côté rustique et sauvage : un lieu de repos où se 
ressourcer, sans bruit, une bulle d’oxygène
- Préserver les espaces verts
- valoriser les grands arbres 
- Mettre des panneaux de signalétique sur les essences des arbres et la biodiversité
- Limiter l’invasion des renouées du Japon
- Installer des parterres de fleurs
- replanter des arbres fruitiers et un verger dans le haut du parc (x2)
- Créer un jardin des sens avec des plantes 
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◦ Sécurité, lutte contre les incivilités : 

- Si on pouvait éteindre les lumières du boulodrome la nuit, ce serait peut être moins attirant pour cette jeunesse 
complètement désœuvrée qui vient là picoler et hurler jusqu’à 5h du matin….
- Clôturer l’interrupteur du boulodrome pour éviter que tout le monde l’allume le soir
- Éteindre la lumière du boulodrome à partir de minuit 
- Fermer l’accès au parc la nuit (X10)
- Réaménager les horaires d’ouverture du parc,
- installer un portail à l’entrée pour fermer le soir (x2) ; refaire le portail à l’identique 
- Mettre un portail à l’entrée du parc après la fontaine (pour faire un parking autour de la fontaine du bas) 
- Ouvrir cet espace, le rendre agréable, sécurisé, propre ( toutous....) et public.
- installer des caméras de vidéosurveillance pour la sécurité 
- installer des caméras sur le boulodrome 
- Mettre en place un gardiennage du parc et du boulodrome pour s’assurer du respect des nouvelles infrastructures
- Assurer une présence de personnel dans le parc pour sa gestion, sa surveillance, son entretien
- Des patrouilles d’agents de surveillance de la voie publique plus fréquentes pour limiter la délinquance et les incivilités ; 
assurer plus de présence humaine sur le parc
- Concerter les jeunes pour les impliquer dans l’aménagement du parc ; organiser une réunion publique de concertation 
avec les jeunes et les riverains pour sensibiliser les jeunes au respect du parc et des riverains

◦ Propreté et entretien 
- Installer un composteur et des poubelles dans le parc 
- Installer des cendriers et des petites poubelles de tri (verre) 
- installer des sanitaires transportables  
- Installer des toilettes sèches dans le parc 
- déplacer les sanitaires du parking dans le cabanon de matériel face au boulodrome    
- prévoir des chemins dédiés et un espace conséquent réservé aux chiens
- Enterrer ou cacher dans une cabane en bois les poubelles du parking ou les mettre ailleurs car très inaccessibles et très 
bruyantes pour les riverains ; améliorer la gestion des poubelles car il y a de nombreux dépôts sauvages ; les poubelles 
sont trop hautes 
- Réaliser un entretien régulier du parc avec suppression des arbustes (ex de l’arbuste qui pousse dans le mur du château 
à la montée du sapeur) ; assurer un débroussaillage de l’enceinte du parc du château (mur intérieur) 
- créer un espace canin grand et adapté pour les crottes de chien
- mettre à disposition des sacs à crottes à plusieurs endroits du parc 
- conserver et entretenir les cheminements rocailleux et la grotte 

◦ Mobilité et Stationnement 
- Créer une continuité, un ensemble avec le vieux bourg – relier le parc aux sentiers existants 
- Créer un chemin accessible pour les personnes à mobilité réduite, à entretenir 
- Faire un beau chemin, quelques sentiers dans l esprit en plus simple bien sûr du jardin botanique de Samoëns, qui 
partent ici et là et ramènent au chemin principal, 
- améliorer le cheminement piéton depuis le square de la gare pour en faire un lieu de stationnement
- valoriser les bords du parc en créant des sentiers 
- Libérer un sentier piéton sous l’espace boisé
- Améliorer les cheminements piétons et vélos (pumptrack)
- installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le parking
- créer 10 places de stationnement vers le portail bu bas vers les jardins ouvriers et limiter le stationnement des boulistes 
qui se garent n’importe où ; améliorer le cheminement piéton vers le parking du collège pour limiter les voitures sur le 
parc
- installer des stationnements vélos et développer les mobilités douces
- installer une borne pour réserver le parking aux boulistes et riverains 

◦ Petits Aménagements et mobilier urbain 
-améliorer le mobilier urbain
- Installer des bancs (x3), du boulodrome au haut du parc 
- Aménager des tables de pique nique (x4)
- Installer une aire de barbecue fixe
- Restaurer les escaliers 
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- Installer une boîte à livres
- Installer un hôtel à insectes 
- Créer un espace potager ouvert à tous, installer des bacs type Incroyables comestibles avec des fruits et légumes pour 
tous 
- Créer des petites bulles zen dans des recoins et construire des bancs naturels avec les jeunes (sylvothérapie) 
- faire des ateliers créatifs nature pour co-construire le mobilier, des panneaux de signalétique et des jeux en bois naturel 
- créer un sentier d’interprétation sur la mémoire et le patrimoine (signalétique passé du lieu et nature) 
- Installer des sculptures et œuvres d’art

◦ Espaces de jeux
- Créer un espace de jeux pour la crèche car il n’y a plus rien 
- Installer une aire de jeux naturelle pour les enfants sans revêtement plastique ou spécifique, avec tables et bancs pour 
les familles 
- Créer une aire de jeux ; je trouve que ce serait vraiment l'endroit idéal car endroit paisible et retiré de la route tout en 
étant près du centre-ville.
- Installer un joli complexe de jeux d’enfants  
- Créer une aire de jeux pour enfants avec tables et ancs, protégée des crottes de chien 
- Garder et tondre l’espace de football et jeux de ballons sur la prairie en haut 
- Créer un parcours de santé, un espace sport et santé 
- proposer un parcours accrobranches dans les arbres pour les jeunes (x3)

◦ Autres aménagements et rénovations 
- Créer une centralité avec un espace central 
- Envisager un kiosque pour ce parc avec éventuellement des pieds de glycine couvrant ce kiosque ?   
- Créer une grenette – un kiosque à musique 
- Créer un espace forum au centre de la prairie 
- Créer un amphithéâtre ou théâtre de verdure où s’asseoir et faire des représentations, animations, concerts : un lieu de 
rassemblement avec rondins de bois ou bancs en bois et un kiosque (pas de béton) 
- Peut être rouvrir les caves pour les jeunes 
- Réaménager l’espace cave du haut pour en faire un espace jeunes fermé qui leur permettrait de se rassembler en faisant
moins de bruit   (x2)
- restaurer et remettre en état les escaliers existants et la grotte 
 

▪ Eau et Fontaines
- Remettre en eau les fontaines avec la source au château 
- Conserver et valoriser l’eau et restaurer le parcours de l’eau 
- Mettre de l’eau pour rafraîchir le parc en été 
- Restaurer le système d’eau et d’irrigation 
- Rénover les fontaines (x3)
- Réaménager la fontaine sur le centre du parc (x2)
- Restaurer une jolie fontaine sur l’avant, avec quelques fleurs et bancs, 
- Créer une mare et une zone humide
- Installer un point d’eau potable et signaler ceux existants 
- Mettre des nénuphars dans les fontaines 
- Créer des jeux d’eau pour les enfants dans les fontaines avec LED pour spectacles sons et lumières (exemple de Nantes : 
créer une mare pour que les enfants puissent faire naviguer des petits bateaux)
- Supprimer la fontaine du haut 

▪ Boulodrome 
- améliorer le sol et mieux délimiter l’espace pétanque 
- Réparer le plexiglas et les panneaux sur le bord du boulodrome 
- rafraîchir le boulodrome, qui pourrait éventuellement servir d’abri pour des Concerts d’été, des animations au centre du 
village, 
- revaloriser le boulodrome et le couvrir 
- Délocaliser la pétanque sur l’espace boules et garder le boulodrome comme espace culturel 
- réaménager l’espace extérieur du jeu de boules 
- Aménager une fresque dans le boulodrome 
- Améliorer l’acoustique du boulodrome pour des concerts avec des bordures fleuries
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- fermer le boulodrome pour faire plus d’activités et animations (tir à l’arc par ex) et le fermer la nuit 
- Valoriser et agrandir l’espace pétanque pour accueillir des équipes ; interdire l’espace pétanque aux motos et véhicules 
ainsi qu’aux chiens 
- fermer le boulodrome et le chauffer pour l’hiver
- utiliser le boulodrome fermé à l’image de la Grenette à Samoëns 
- Fermer le côté sud du boulodrome avec des volets roulants et idem côté est pour plus d’utilisation (concerts, tir à l’arc, 
expos, kermesse, ...)
- créer des places de stationnement sur l’espace pétanque face au boulodrome (x3)
- Ne pas agrandir le parking sur l’espace boulodrome 
- On peut même éventuellement aménager sur une partie basse à l’entrée a droite du boulodrome un auditorium abrité, 
comme devant l’école de Marnaz propice à des rassemblements musicaux,  du cinéma à ciel ouvert, des assises la journée 
etc.
- Créer un appartement au dessus du boulodrome pour y installer un gardien assermenté (mais c’est un espace de 
réunions pour les associations aujourd’hui : absence de consensus sur cette idée) 
- réhabiliter la petite cabane face au boulodrome pour y déposer du matériel pour le boulodrome 

◦ Animations et évènements 
- proposer des expériences immersives et poétiques
- Marché de Noël (x3)
-   une exposition permanente de photos rappelant les métiers qui ont animé la cité : diamantaires, taillandiers........ ainsi 
que l'histoire du château et de ses habitants, des personnalités qui ont fréquenté le bourg. (expo de la maison du 
patrimoine).
- Exposition en plein air
- créer un parcours géocatching sur la commune : un parcours découverte de la ville et du parc avec des jeux et des 
énigmes
- Proposer des marchés artisanaux et de producteurs dans le boulodrome à l’image de la grenette à Samoêns
- Créer des animations ferme avec volaille et chèvres en lien avec des agriculteurs 

◦ Autres idées et propositions 
- créer une signalétique du parc et des aires de pique nique au centre ville pour informer les touristes et gens de passage
- créer une vraie "place du marché " pour son déroulement hebdomadaire.
- il n’y a pas assez de lumière sur le parking du vieux pont la nuit.
- valoriser le Vieux Taninges, ses commerces, ses habitations, ses habitants 
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