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Chaque atelier de co-conception a été l’occasion 
de mesurer les différents terrains avec les 
habitants pour se rendre compte, avec eux, 
des espaces. Avec différents moyens (piquets, 
décamètre, rubalise, chaises, personnes,...), 
nous avons pu prendre conscience, ensemble, 
de la compatibilité entre la place et les envies 
exprimées. L’atelier a aussi permis de dessiner 
schématiquement sur des plans le programme, 
l’orientation et l’emplacement de ces souhaits. 
Les habitants ont été particulièrement réceptifs 
aux ateliers, ce qui a permis aussi de nous 
exprimer sur notre intention de faire réaliser les 
aménagements par les artisans et les acteurs 
du quartier (le plus possible).





Le site retenu :

TERRAIN COMMISSARIAT

Atelier de Co-conception : 

Vendredi 9 avril de 10h-12h

DIVO
LISTE DES DEMANDES PAR LES HABITANTS 
PENDANT L’ATELIER DE CO-CONCEPTION

- Terrain de maracana en stabilisé (la possibilité de jouer au 
basket et au volley, peut-être sur un terrain à part)

- Des tribunes pour accueillir les spectateurs

- Dans la continuité des tribunes de la place pour se poser 
(pour jouer à l’awalé, au dames, baby-foot,...)

- Des latrines séparées et éloignées entre hommes et 
femmes

- Un espace de stockage

- Des éclairages

- Un mur en brique + grillage le long du canal

- Un terrain de pétanque 

- Des arbres



KOUMASSI - DIVO



KOUMASSI - DIVO
Un terrain de plus de 5000 m2

Il n’a pas été déguerpi

Le terrain devrait accueillir (sous 
couvert de confirmation), et sur 
une partie seulement, le parking 
du comissariat.

Durant l’atelier de 
co-conception, les habitants ont 
pu exprimer leur désir d’y voir 
un terrain de maracana avec 
tribune, des arbres, des latrines 
et un mur pour se protéger de 
la lagune.



KOUMASSI - DIVO



KOUMASSI - DIVO



KOUMASSI - DIVO



KOUMASSI - DIVO



Deux sites retenus :

FACE AU FOYER DES 
JEUNES
PINASSE (ALLÉE PLANTÉE)
Atelier de Co-conception : 

Vendredi 9 avril de 14h-16h

AKROMIABLA
LISTE DES DEMANDES PAR LES HABITANTS 
PENDANT L’ATELIER DE CO-CONCEPTION

- Terrain de maracana en stabilisé (la possibilité de jouer au 
basket et au volley, peut-être sur un terrain à part)

- Des tribunes couvertes pour accueillir les spectateurs

- Dans la continuité des tribunes de la place pour se poser 
(pour jouer à l’awalé, au dames, baby-foot,...)

- Des latrines séparées et éloignées entre hommes et 
femmes

- Un espace de stockage

- Des éclairages

- Un terrain de pétanque 

- Des arbres



KOUMASSI - AKROMIABLA



FACE AU FOYER DES JEUNES

Un terrain de 440 m2  (22 x 20)

Le terrain semble être structuré 
autant que celui du foyer des 
jeunes. Nous attendons les 
documents qui certifie cette 
donnée.

Durant l’atelier de co-
conception, les habitants ont pu 
exprimer leur désir d’y voir un 
petit terrain de maracana avec 
tribune, un terrain de pétanque 
(si ce n’est pas possible à 
Pinasse).

KOUMASSI - AKROMIABLA



KOUMASSI - AKROMIABLA



PINASSE

Le terrain accueille aujourd’hui 
maquis, commerces et artisans, 
l’intervention se concentrera 
surtout à apporter un espace 
pour la pratique de la pétanque. 
Cela permettrait de solliciter 
deux terrains

KOUMASSI - AKROMIABLA



KOUMASSI - AKROMIABLA



KOUMASSI - AKROMIABLA





Le site retenu :

COLLÈGE MODERNE

Atelier de Co-conception : 

Mercredi 14 avril de 15h-16h30

AGUETO - PK18
LISTE DES DEMANDES PAR LES HABITANTS 
PENDANT L’ATELIER DE CO-CONCEPTION

- Réhabiliter les terrains existants (football, maracana, 
handball, basket et saut en longueur et en hauteur)

- Un apatam entre le terrain de basket et de handball, très 
peu surelevé. Un espace couvert est nécessaire.

- Des petits gradins en fer sous les arbres côté du terrain de 
football

- Garder de la végétation et imaginer un parcours santé

- S’assurer que le caniveau n’est plus obstruer

- Un espace de stockage

- Des structures mobiles tel qu’un podium ou une scène pour 
de la danse, des concerts ou des cours d’arts martiaux.

- Des éclairages

- Un terrain de pétanque 



abobo - agueto - Pk18



abobo - agueto - Pk18
COLLÈGE MODERNE

Un terrain de plus de 1000 m2  

Il est convenu que l’intervention 
puisse profiter à tous en dehors 
des temps scolaires.

Durant l’atelier de co-conception, 
les habitants ont souligné 
l’importance d’un accès sud-
ouest, au niveau du terrain de 
basket, pour les activités en 
dehors des temps scolaires. 
Quitte à imaginer une manière de 
fermer l’accès à partir des salles 
de classe.



abobo - agueto - Pk18





abobo - agueto - Pk18





Le site retenu :

TERRAIN CALCIO
Atelier de Co-conception : 

Dimanche 11 avril de 10h-12h

GESCO
LISTE DES DEMANDES PAR LES HABITANTS 
PENDANT L’ATELIER DE CO-CONCEPTION

- Le problème de l’évacuation des eaux est la contrainte 
majeur de ce terrain : Refaire le caniveau

- Laisser un passage entre aménagement et mur de l’église

- Un plus petit caniveau en terre est aussi à prévoir pour 
évacuer l’eau du terrain.

- Des tribunes qui commencent après le petit caniveau 
(50cm du terrain de maracana)

- Le long du mur de l’église se concentrent : tribune 
couverte, musculation, se retrouver autour d’une table, 
espace de stockage.

- Des arbres (de la végétations)



YOPOUGON - GESCO



YOPOUGON - GESCO
TERRAIN CALCIO

Un terrain de maracana bitumé 
existe, nous souhaitons intervenir 
sur le côté où un caniveau permet 
l’évacuation des eaux. 

Durant l’atelier de co-conception, 
les habitants ont pu exprimer 
leur désir de refaire le caniveau, 
d’y voir des gradins, un endroit 
de stockage, de musculation 
(d’entrainement) et la possibilité 
de tourner le dos au terrain pour 
pouvoir être autour d’une table 
par exemple.



YOPOUGON - GESCO



YOPOUGON - GESCO










