
QUARTIER
BOURG SOUS LA ROCHE

Compte-rendu du
Diagnostic en marchant





Le diagnostic en marchant, c’est
une déambulation collective d’habitants qui vise à dresser 

un constat partagé sur un quartier afin d’imaginer ses 
évolutions possibles.

Explication des objectifs de 
l’atelier et des règles du jeu

Réalisation collective de 
la Carte sensible du 
quartier

Séléction des 3 cartes 
postales du quartier 

Choix d’un slogan 
réprésentatif du quartier - 
pour aujourd’hui et pour 
demain

Temps 1
10 min.

Temps 2
2 heures

Temps 3
50 min.

La feuille de route suivie



•Des quartiers organisés autour d’un espace 
public structurant, mais aux aménagements 
inégaux : 

Place de la Mutualité récente et appré-
ciée, témoin du dynamisme du secteur.
Place Willy Brandt peu valorisée, avec un 
jardin partagé confidentiel et peu appro-
prié.

• Une offre commerciale de proximité en 
mutation.
• Des équipements sportifs peu satisfaisants, 
en particulier au niveau du city stade (quar-
tier du Coteau).

État des lieux partagés

> Renforcer la dimension intergénération-
nelle au sein du quartier.
> Inciter aux déplacements doux à travers 
des aménagements adaptés (continuité des 
pistes cyclables, mise en place de services 
facilitant [borne, stationnement, etc.]).
> Mieux valoriser les équipements sportifs 
existants, tout en s’interrogeant sur l’intérêt 
de les multiplier plutôt que de les regrouper 
en un lieu identifié au sein du Bourg.

Perspectives d’évolution

1 Du Bourg 
à la Riallée



• Un cadre considéré comme exceptionnel 
et agréable.
• Des cheminements doux appréciés, mais  
peu identifiés (défaut de signalétique) et 
discontinus.

> Renforcer les continuités cyclables le long 
des vallées.
> Mieux valoriser la Riallée, à travers une 
diversification des supports d’information 
(carte, guide, etc.) et un déploiement 
d’équipements orientés loisirs (sportifs, aires 
de jeux, agrès sportif).

État des lieux partagés

Perspectives d’évolution

2 Vallée de la Riallée



• Un quartier récent, composé d’aménage-
ments singuliers  de qualité (verger), mais qui 
est confronté à des problématiques d’ac-
cessibilité vis-à-vis du bourg (une seule voie 
d’accès, étroite, peu sécurisée car 
non-aménagée).
• Un jardin partagé apprécié, considéré 
comme un lieu de sociabilité majeur.

État des lieux partagés

> Faciliter les accès à ce nouveau quartier 
de ville en sécurisant les voies existantes et 
en développant, si possible, de nouvelles 
connexions avec le Bourg.

Perspectives d’évolution

3 La Marronnière



• Un ancien centre équestre sous-valorisé, 
qui constituait initialement un lieu d’anima-
tion majeur du Bourg.
• Une sécurisation attendue de l’accès au 
lycée Nature, à travers la construction d’un 
nouveau cheminement doux le reliant au 
quartier de l’Annexe.

> Redonner à cet équipement son rôle fédé-
rateur, en développent une nouvelle offre 
de loisirs à destination des familles et des plus 
jeunes.

État des lieux partagés

Perspectives d’évolution

4 L’Annexe
ex Poney Club






