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Nouvellement installés, des umembres volontaires des conseils de quartier ont
a
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commencé par un travail R uide
terrain : une demi-journée d’observation sur un
secteur de leur quartier. À partir d’une grille d’analyse, ils ont pu reporter
Le Malerais
leurs remarques et suggérer des propositions d’amélioration.
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Une bonne combinaison
Hous
Gagné
équipements,
habitat, espaces de jeux,
jardins partagés : super pour la mixité
d’usages et de populations
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• Des équipements publics réussis : la

Malabry

Frébaudière et Ormédo
• Les perspectives du Vallon des Garettes et un
bon équilibre entre ville et campagne
• L’espace récréatif de la Cour de l’Union et du
skate parc, bien implanté en proximité des
La Magodière
habitats
et des jardins partagés
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Les Anges
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Le Paty
Moncellier
• Conforter les
liaisons cyclables
et piétonnes et
s’assurer de leur continuité sur tout le Bourg
• Apaiser
les vitesses de façon cohérente et
La Thomasière
homogène
Dynamique commerciale et usages
• Dynamiser la Place Jeanne d’Arc en
accueillant des commerces, voire un marché
• Faire le lien entre la Place de l’Église et
l’Esplanade de l’Europe
• Développer le mobilier urbain adéquat
(éclairage, abribus) dans les secteurs qui
s’urbanisent
Forêt
• Revoir les usages deLastationnement
aux abords
de l’école
• Compléter l’offre de jeux sur les Garettes

PROPOSITIONS D’ACTIONS
CITOYENNES
LA MADOIRE
• Inciter les habitants à entretenir les espaces
Pentecôte
verts et trottoirsLaaux
abords de chez eux
• Sensibiliser les habitants à ne pas arracher les
Lesplantations
Norgands
sur l’espace public
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La Garenne
CHIFFRES CLÉS
• 1h30 de déambulation
• 2,6 km parcourus
• 16 personnes mobilisées
• 107 remarques relevées
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