LES DÉFIS ÉMERGENTS

Exprimez
vous

!

Une ville plus verte et naturelle

Faire de la rue Clemenceau
un lieu de déambulation
végétalisée

Renforcer le maillage
d’espaces verts au sein des
quartiers du Sacré-Cœur et
de l’hôtel de département

?

?

?

Comment
végétaliser
le centre ?
Transformer les grands
boulevards en lieu de
promenade (pacifier /
végétaliser les contre-allées

Comment
valoriser
ses déchets ?

Quels actions
ou lieux
à valoriser ?

Développer un système de
compost collectif

Valoriser certaines places
emblématiques (place de la
Résistance, place de la Vieille
Horloge) en les végétalisant
et/ou en les piétonnisant

Une ville plus pratique,
attractive et connectée
Étoffer l’offre de transport à
destination de la périphérie
(horaire, fréquence,
gabarit des bus, etc.)

Installer des
sculptures
animalières sur
les giratoires

?

Comment
(faire) découvrir
son quartier ?

Créer des lieux
d’expression
artistique libre
(street-art)

?
?

Comment
fluidifier le
centre-ville ?

Créer des parkings relais
reliés au centre par des
navettes
Aménager des
voies piétons et
cycles dédiées

Créer un
boulevard de bus
autour de La Roche

Comment
améliorer son
cadre de vie ?

Organiser des parcours de
découverte insolites (sportif,
patrimonial, culturel, etc.)

?

Comment
faciliter les trajets
du quotidien ?
Faciliter la traversée de la
ligne ferroviaire en
aménageant de nouveaux
franchissements vers le
centre-ville et la Vallée-Verte

Faire intervenir des
médiateurs dans certains
secteurs (Sacré-Cœur, les
Halles, place Napoléon)

Une ville plus humaine,
solidaire et engagée
Favoriser des activités
hors les murs
(Fuzz’Yon, marchés
thématiques [marché
de Noël, marché des
créateurs, etc.])

?

Comment
se réapproprier le
centre-ville ?
Appliquer le modèle
d’aménagement de la
rue Clemenceau à
d’autres rues du
Pentagone

Transformer certaines
places utilisées
comme aires de
stationnement (place
de la Résistance,
place de la Vieille
Horloge) en de vrais
espaces publics

?

Comment
intégrer les nouveaux
arrivants ?

Ouvrir un café
associatif à Zola

Aménager un vrai
espace vert pour le
quartier du
Sacré-Cœur

?

Comment
(re)créer du lien social
au sein du quartier ?
Créer une maison des
artistes en lien avec le
jardin des compagnons
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