
Comment 
mieux faire connaître

mon quartier ??
Utiliser les points
 d’informations
 physiques pour 

mettre en avant les 
talents du quartier

Comment 
(re)penser

l’intergénérationnel ? ?

Faire des Oudairies un 
lieu de destination 

autour de 
la biodiversité et des 

arts

Comment 
(re)valoriser les 

lieux emblématiques ??
Redonner au Poney 

Club son statut 
d’espace de loisirs 
familial et sportif

Organiser des 
parcours de 

découverte insolite 
des vallées (autour de 
la biodiversité, de la 
gastronomie , etc.)

Comment 
intégrer les nouveaux 

arrivants ??
Installer un marché de 

producteurs locaux place 
de la Mutualité et/ou au 

Lycée Nature

Comment 
répondre aux 
besoins de la 

jeunesse ??
Construire 

de nouvelles
 aires de jeux 

(Place Marceau)

Faire des Oudairies un 
lieu destiné aux 

adolescents

Comment 
inciter les habitants à 

changer leurs habitudes 
de déplacement ?

?
Créer un service 

de bus à la 
demande

Ne plus systématiquement 
passer par le centre

Adapter les gabarits de 
bus : petite navette en 
heures creuses, bus à 

accordéon en heures de 
pointe

Aménager des 
voies piétons et 
cycles dédiées

Créer des aires de 
stationnement pour 

le co-voiturage

Ouvrir un atelier de 
réparation pour 

vélo

Comment 
faciliter les trajets 

du quotidien ??

Comment 
mieux informer les 

yonnais ??
Comment 

inciter à l’usage des 
transports en commun ??

Comment 
pérenniser le cadre 

paysager ??
Lancer un programme 

ambitieux de plantation 
et de végétalisation
des entrées de ville 

Préserver le maximum 
d’espaces naturels dans 

le cadre de futures 
opérations urbaines 

Valoriser et animer le 
parc des Oudairies 

S’inspirer du 
modèle du jardin 

partagé de la 
Marronnière

Développer un 
réseau de fermes 

urbaines

Créer des vergers 
urbains

Comment 
mieux valoriser et 
protéger la partie 

rurale ??

Quelles actions en 
faveur de la 

biodiversité ??Comment 
promouvoir 

une alimentation 
saine et locale ??

BOURG-SOUS-LA ROCHE

QUARTIER

BOURG-SOUS-LA ROCHE

Une ville plus verte et naturelle

Une ville plus pratique,
attractive et connectée

Une ville plus humaine,
solidaire et engagée
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Exprimez
vous!


