LES DÉFIS ÉMERGENTS

Exprimez
vous

!

Une ville plus verte et naturelle

?

Comment
protéger et valoriser
les espaces ruraux ?

Créer une brigade
verte des vallées

?

Comment
concilier usage et
protection des vallées ?

Favoriser l’aménagement
d’espaces collectifs (lieu de
convivialité) et d’espaces
végétalisés

?

Comment
imaginer les nouveaux
quartiers de ville ?
Comment
promouvoir
une alimentation
saine et locale ?

?

?

Quelles actions en
faveur de la
biodiversité ?

Proposer aux habitants de
parrainer ou adopter un
arbre au sein de la ville

Mettre en place
des vergers
urbains

Une ville plus pratique,
attractive et connectée

?
?

Comment
apaiser
les entrées de ville ?

Mettre en place des aires de
stationnement en périphérie
de ville, reliées aux zones
d’activités par des navettes

?

Comment
modifier ses habitudes
de déplacement ?

Terminer les cheminements
doux le long de la vallée de
l’Ornay

Aménager des voies cycles
continues, visibles (couleur)
et sécurisées (bordure)
Privilgier des voies
bus et cycles dédiées

Comment
mieux connecter les
quartiers ?

Sensibiliser et accompagner
les salariés et les entreprises
à d’autres alternatives de
déplacement (covoiturage,
vélo, etc.)

?

Comment
mieux se déplacer au
Mettre en place
des petites navettes
quotidien
?
en heures creuses
Organiser « un boulevard de
bus » autour de La Roche,
afin de mieux desservir les
grands équipements

Sécuriser la traversée de la
voie ferrée (chemin du
Guyon)

Une ville plus humaine,
solidaire et engagée

Proposer un
café-théâtre au
Petit Bois

?

Comment
(ré)imaginer les lieux
fédérateurs ?
Créer
un « repair Café »
aux Forges

?
?

Comment
intégrer les nouveaux
arrivants ?
Ouvrir un bar
associatif au bourg
de Saint-André

Mettre en publicité les
grands temps forts et
événements au sein de
l’espace public (banderoles,
panneaux d’information, etc.)

Créer un guide
des associations

Comment
favoriser
l’intergénérationnel ?

?

Comment
mieux faire connaître
la vie de quartier ?
Organiser, place de la
Généraudière, un marché
hebdomadaire proposant à
la vente des produits issus
des jardins partagés
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