
Retour sur…
la déambulation 
du Petit Chantilly
23/01/2015 

Note M3DP / légende : 

Cette présentation, créée pour restituer la déambulation à partir du fichier 

mis en relecture auprès des participants, intègre les corrections et remarques 

remontées lors de la séance de partage en CQ du 6/3/2015. Elles sont 

stipulées comme ajout ou pointées en couleur Marron orangé.



Circuit proposé
: Circuit de déambulation

Halte ⌧ : On commente le secteur précisément

Halte : On ouvre sur un secteur limitrophe dans lequel on n’ira pas 
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Attendu de la concertation
Travail préparatoire au CQ de mars

Objectif : Recueillir les remarques des 
habitants pour évaluer les thèmes à travailler 
et faire remonter les dysfonctionnements de 
proximité

Méthodologie : Marche exploratoire selon un 
circuit pré-défini avec élu de quartier et au 
regard des remontées terrain. 

Information préalable : Les haltes et thème 
d’observation ont été communiqués aux 
participants inscrits pour préparation.

En pratique

� Durée : 1h30

� 4 à 5 étapes (avec cône d’observation plus large)

� A commenter selon une même grille de lecture

� 16 personnes présentes le jour => 2 sous-
groupes

� 1 habitant rapporteur / groupe
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circulation
accessibilité PMR
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service
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plan de quartier
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appropriation
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solidarité
activités pratiquées
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REMARQUES : autre point à remonter (préciser la situation)



Halte 1 : Place d’Auteuil

* Le boulodrome, un espace de convivialité 
important : si possible dupliquer ces espaces de 
rencontre
* La Bibliothèque
�Mettre en place une "boîte
retour de livres" pour les 
usagers, comme à Ormédo
� Remettre en valeur cet 
équipement public
�Ajout Séance de partage – CQ 6/03/15 : aire de jeux 
en mauvais état

USAGE

Rue Alexandre Goupil
� Vitesse  excessive  : ralentisseur peu efficace et pas 

assez signalé, problème au niveau de tout le 
quartier;

� Zone 30 difficile à faire respecter : améliorer la 
signalétique verticale 30 trop petite

� Circulation autour du RP (règles de priorité)
� Ajout Séance de partage – CQ 6/03/15 : 

dépassement des bus dans la zone 30 : séparateur  
d’axe suffisant ?  Opération de sensibilisation ?

DEPLACEMENT

L’aménagement et la végétalisation sont 

réussis (prise en compte du volet 

environnemental) »

+
« Le cheminement piéton rue A. Goupil 

est bien identifié et sécurisé »



Halte 2 : Place Heusweiller

Stationnement anarchique : devant 
l'étude notariale , le café d‘Auteuil et  
le crédit agricole 
� Re-délimiter ces zones de 

stationnement

Continuités cyclables
�Pistes cyclables parfois discontinues 
(ex rue de la Morlière devant le café)
�Création d’une continuité cycle par la 
rue de Kindia (plus large que l’avenue 
Félix Vincent) ?
Gestion de la circulation : Pourquoi 
interdire le "tourne à gauche" rue de 
kindia, sortie Morlière ?

USAGES

DEPLACEMENT

« Une bonne cohérence visuelle  et architecturale des  

nouveaux immeubles du quartier »

+
« Les barrières de sécurité positionnées autour du RP 

sont une très bonne chose

+
« Le stationnement "central" rue  Alexandre Goupil 

est très bien » 

+
« Côté services : le regroupement des commerces de 

proximité est apprécié; la présence des services publics 

(poste et Mairie) sur le quartier "pratique" et 

"accessible »; le marché de Kindia "super« ; La Poste, un 

service de proximité très agréable »

Ajout Séance de partage – CQ 6/03/15 : Evolution de 
la centralité du quartier (dynamique commerciale,  
équipements) et de l’urbanisme du quartier : études 
en cours ?

AMENAGEMENT



Halte 3 : Place de la Liberté et abords

Ajout Séance de partage – CQ 6/03/15 : 
Parc Kindia : désuet, mobilier cassé, défaut d’entretien, 
terrains basket et foot non praticables du fait d’un 
manque de revêtement au sol… 
Rond-point  (intersection Verts Prés / Félix Vincent ) : peu 
esthétique, trop haut et visuellement "gênant"

Circulation dense et vitesse  à l’échelle 
du quartier
*Place de la liberté : Stationnement anarchique devant la 
boulangerie, sur trottoirs devant chez la fleuriste (gêne 
pour les PMR)
*Rue du stade : Non respect des règles du stationnement 
alterné et vitesse excessive
*Rue des verts prés : Vitesse excessive et non-respect des 
règles de priorité à droite
Ajout Séance de partage – CQ 6/03/15 : 
*Rue de la Jeunesse – arrêt J. Rostand + Bignon : 1 
« stop » + 1 « cédez le passage » ce qui bloque véhicules 
sur voie de TRAM : pourquoi ne pas inverser les stops 
(ralentirait en plus la vitesse)
*Sortie du collège traversée piétonne – vitesse excessive

AMENAGEMENT

DEPLACEMENT

« Un quartier très agréable »

+

« Le Parc Kindia très agréable et très 

bien situé »

+
« Large variété et qualité des produits 

proposés par les commerces du quartier »

+
« Les commerces « agréables », véritable 

atout » 



Halte 4 : Rue des Verts Prés / rue Nobel 

� Améliorer la réglementation au niveau 
du croisement ligne de Tram/voie de 
circulation

� Empêcher le stationnement des 
automobilistes qui attendent les usagers 
du Tram (entre Verts Prés et Morlière) et 
gênent le cheminement piéton

� Revoir la hauteur des bordures de 
trottoir Rue des Erables vers Morlière : 
peu "sécurisantes" pour les piétons

DEPLACEMENT

Un aménagement urbain globalement 

réussi, avec un tramway très pratique et 

peu bruyant »

+
« Une végétalisation  des abords du tram 

très réussie et bien entretenue  (bonne 

chose pour la visibilité des 

automobilistes) »

+
Une centralité de ce quartier 

par rapport aux commerces

de proximité Petit Chantilly - Vannes -

Ferrière



Halte 5 : Bignon / vers Rue de l’Amitié

� Dommage que l'équipement sportif du Verger
soit fermé au public

� Créer un espace convivial pour se reposer près 
de la ferme du Bignon où des bancs 
(vandalisés) – pourquoi pas voir avec le 
collège ? du mobilier innovant permettant 
repos, confort, convivialité, cf. pique-nique…?

� Vitesse excessive : sortie Rue de 
l‘Amitié sur l‘Av. Félix Vincent, Av. de la 
Pâquelais

� Stationnement gênant sortie Rue de 
l’Amitié (visibilité nulle)

� Rue de la source : demande 
d'expérimentation d'une mise en sens 
unique pour améliorer la circulation et 
le stationnement selon projet 
d’implantation d’une station de bus 
apaisé.

DEPLACEMENT

SERVICES / USAGES

« Un lotissement globalement très agréable »

« Les passages entre maisons (connexion entre rues) 

sont un vrai plus! Cheminement très agréable 

pour les vélos et piétons »

+
« Proximité de l'Intermarché Ferrière appréciable »

+
« Le parc pour enfants est idéalement 

situé au milieu du lotissement »

+
« Ferme du Bignon bien aménagé, très agréable »



Demandes de gestion à questionner 

Rue Alexandre Goupil • Le stationnement devant la boulangerie gène l'accès au commerce

• Les véhicules effectuent une marche arrière sur le passage piéton : dangereux

Parking de la Bibliothèque Pas très pratique : pb de signalisation / usage réservé ? Qui peut s'y garer?

Place d’Auteuil Mobilier urbain dégradé, à réparer

Place Heusweiller • Combler les fosses des arbres devant l'office notariale (apport de copeaux)

• Etat du trottoir non goudronné devant le PMU

Rue Félix Vincent • Bancs abimés 

• Un terre-plein devant la Mairie a été abîmé  / réfection nécessaire si possible 

avec plantation arbuste

• Arche de la poste positionnée sur trottoir : gênante pour cheminement piéton

Rue des Pins Pavage devant Ecole Emile Gibier à refaire

Rue de la Morlière Des racines soulèvent le trottoirs (prévoir réfection trottoirs)

Parc Kindia • Tourniquet = dispositif gênant pour les poussettes et les vélos

• Plusieurs jeux HS

• Présence de tags

Rue des Verts Prés • Trottoirs abimés devant l’entrée du parc face à la rue du Luxembourg

• Les racines des arbres soulèvent le trottoir à plusieurs endroits

• Les pavés situés devant l’épicerie se soulèvent (risque de chute)

• Il faudrait conforter la signalétique verticale « priorité à droite »

Rue du Stade Problème du stationnement des véhicules dans le virage (dangereux) : mettre en 

place un marquage interdisant le stationnement jusqu'au passage piéton

Angle Nobel / verts prés

Arrêt Morlière

Demande de matérialisation au sol passage piéton



Demandes de gestion à questionner 

Nobel / Richet Les plaques positionnées sur le cheminement entre Nobel et Richet (devant 

l'immeuble) ne sont pas toutes de  niveau (difficulté pour le cheminement 

piéton)

Angle Genêts / Blés d’or L'arbuste (2m de hauteur) situé sur terrain privé à l'angle genêts / blés d'or 

masque la visibilité

Rue de l’Amitié • Les lignes électriques aériennes sont peu esthétiques : les passer en enterrées

• Les trottoirs sont peu ou pas entretenus (présence de trous, d'herbes, de 

graviers…)

• Pourquoi une partie des trottoirs de la rue de l'Amitié n'est pas bitumée ?

• Canalisation rouillée et percée devant le 28

Sortie de la ferme du Bignon – le 

long de la rue 

Plantes : les enfants se cachent dedans dès qu’elles sont hautes

Rue Laveran -Cul de sac Rang d’arbustes arrachés en laissant arbres morts



Demande de 
déambulations ciblées

Botte 
d’asperges 

et Pâquelais



FICHE DE SYNTHESE DEAMBULATION 2015 - Janv.

Quartier PETIT CHANTILLY

Taux de mobilisation 63%

Déambulations complémentaires Rue des Pins vers Vallée du Cens , Av.  de la Pâquelais, Quartier Botte d’asperges  

Points positifs Offres de services & commerces

Axes de progrès prioritaires DEPLACEMENTS VITESSE, notamment : 
�Rue Alexandre Goupil (respect de la zone 30); 
�Rue des Verts Prés; 
�Rue du Stade; 
�Av. de la Pâquelais; 
�Rue de l’Amitié / sortie Félix Vincent

STATIONNEMENT, notamment : Rue du stade; Place Heusweiler, 
Place de La Liberté, Rue de l’Amitié, à proximité du Tram

RESPECT DES RÈGLES DE PRIORITÉ, notamment : Place d’Auteuil ; 
Rue des Verts Prés

Demandes ponctuelles de gestion 15 à 20 (tableau de suivi)

Demandes d’informations Contournement / Planning des Garettes

Propositions d’actions Travail sur les continuité piste cyclable

Action pour faire respecter les cheminements PMR


