LE CONTEXTE
Le projet du parc du Balory s’inscrit dans la
commune du Vert-Saint-Denis. Il participe d’une
opération plus large d’éco-quartier dans la
ZAC du BALORY, dont il constituera l’identifiant
principal.

Vert-Saint-Denis

LA E-CONCERTATION
Dans une volonté de co-construction du futur parc
du Balory avec les habitants, la commune de VertSaint-Denis, l’aménageur EPA Sénart ainsi que le
maitre d’oeuvre ont souhaité vous associer à la
conception grâce à une plateforme numérique
inédite disponible sur: parcdubalory.1001rues.
com. Cet outil vous permettra de localiser les
différents usages et activités souhaités dans le
parc ou encore de composer vous même vos
propres aménagements et les partager avec les
concepteurs.

LE CALENDRIER
2013

Date de création de la ZAC

2013-2018

Construction et livraison des logements

Septembre 2017
Pour nous
contacter:
mairie@vert-saint-denis.fr
www.vert-saint-denis.fr

Concertation pour le parc in-situ (Comités de
quartier)

2 juin au 1er juillet 2018
Concertation numérique

Rentrée 2018

Restitution de la concertation

Début 2019

Démarrage des travaux du parc

Rentrée 2019

Ouverture du parc du Balory aménagé
ne pas jeter sur la voie publique

Ecoquartier du Balory-Vert-Saint-Denis

Du 2 juin au 1er juillet 2018

IMAGINEZ

CREEZ

PARTICIPEZ
rendez-vous sur:
parcdubalory.1001rues.com

Guide de l’utilisateur

parcdubalory.1001rues.com

L’écran d’accueil*

L’écran de jeu*

*Utilisez votre doigt ou votre souris pour
vous déplacer.
(le parc est vaste, alors n’hésitez pas)

*Pour que votre avis soit pris en compte
vous devrez vous enregistrer. (cela prend
quelques secondes)

parcdubalory.1001rues.com

Objets

Intéragir
avec le parc

Textures

Cliquer sur les différents pin’s
pour intéragir avec le plan.

Dessiner

Cliquer sur ces pin’s
amène au jeu. (Voir
partie 2 du guide
de l’utilisateur)

Cliquer sur ces pin’s
pemet d’avoir des
informations particulières
sur des endroits
du parc.

Fait appraitre
un système de
calque permettant
de voir les différentes
parties du projet.

S’informer
sur le parc

Commenter

Choisir des objets 3D
dans différentes
catégories et les
placer sur l’image.
Choisir parmis des
revêtements de sol
et les peindre sur
l’image.
Dessiner directement
sur l’image en
choisissant la couleur
et l’épaisseur du
pinceau.
Ecrire et placer
son commentaire
sur l’image.*

* Nécessitera un enregistrement pour
validation.

Outils
de création

parcdubalory.1001rues.com

Menu
et score
Revenir à
l’écran d’accueil

Enregistrer
et partager
sa composition

Voir ses compositions
Voir les statistiques
Voir les compositions
des autres utilisateurs*.

Accueil

Enregistrer

MON PROFIL

* Cette option n’apparaît qu’une fois
que vous vous êtes enregistré(e).

0 / 200
Vos
points
dépensés

Somme
des points
dépensables*

* Les points peuvent varier d’une aire
de jeu à une autre.

