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LA FRÉBAUDIÈRE
LE
BOURG

LE PETIT
CHANTILLY
LE BOIS
RAGUENET

vu par ses habitants

GRÉE

Le Plessis
Nouvellement installés, des membres volontaires
des conseils de quartier ont
commencé par un travail de terrain : une demi-journée d’observation sur un
de
secteur de leur quartier. À partir d’une grille d’analyse, ils ont pu reporter
OIS JOUAN
leurs remarques et suggérer des propositions d’amélioration.
La Conraie
LE PETIT
La Baronnière
MOULIN
LE CARD
POINTS
POSITIFS
PROPOSITIONS D’ACTIONS
Le Bois
GRAND
VAL
Cesbron
CITOYENNES

sy

• Prise en compte du volet environnemental lors
• Sensibiliser et faire respecter les
des aménagements
du quartier, ce qui le rend
Porte
cheminements PMR (Personnes à Mobilité
harmonieux
et végétalisé
d'Orvault
Réduite)
LA BIGEOTTIÈRE
• Priorité à la sécurité
des piétons dans de
nombreux endroits : place Heusweiler, avenue LA CHOLIÈRE
A. Goupil
LA
• Récentes constructions esthétiques et
BERTHELOTIÈRE
cohérentes d’un point de vue architectural
LA PRAUDIÈRE
• Aménagement urbain du tramway sans gêne
sonore
LE
• Place et l’accessibilité
des parcs et des
FORUM
équipements publics

«

Porte de
Le regroupement
de commerces de
Sautronest appréciable et la présence
proximité
des services publics (Poste et Mairie) sur le
quartier est un vrai plus
La Salentine

«

PONT DE
Jean-Louis, Petit-Chantilly
CHEVIRÉ
AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
Déplacements
• Apaiser les vitesses, excessives à certains
endroits : avenue A. Goupil, rue des verts prés,
rue du stade, av. de la Paquelais, rue de l’amitié
• Lutter contre le stationnement anarchique et
gênant : rue du stade, place Heusweiler, place
de la liberté, rue de l’amitié, près du tramway…
• Harmoniser les règles de priorité aux abords
du tramway, voire les modifier pour apaiser
l’axe Alfred Nobel
Usages du quartier
• Améliorer l’offre de jeux au Parc Kindia
• Conforter la dynamique commerciale

LE PETIT
CHANTILLY

LE BIGNON

LA GOBINIÈRE

La Botte
d'Asperges

LA FERRIÈRE

LE VAL
D'OR

CHIFFRES CLÉS
• 1h30 de déambulation
PLAISANCE
• 2,5 km parcourus
La
Patouillerie
• 16 personnes mobilisées
• 80 remarques relevées

