BORDEAUX DEMAIN
LES PROPOSITIONS POUR LES
QUARTIERS

Version du 16.12.2019

QUARTIER 1 / BORDEAUX MARITIME

Secteur Les Aubiers

Aménagements - renouvellement urbain - équipements
1.
Poursuivre le projet de renouvellement urbain en travaillant des
dynamiques de droits culturels et de système alimentaire intégré. En faire
un pôle d’excellence pour essaimer sur d’autres quartiers.
2.
Lancer les études de réalisation d’une nouvelle ligne de tram, en
prolongement de la ligne de Blanquefort vers la Bastide, via la friche de
Cracovie et les Bassins à flot
3.
Examiner avec Décathlon la possibilité d’aménagement de
l’espace vert qui l’entoure, et ouvrir cet espace aux habitants, créer une
continuité verte entre le Lac, les Aubiers et les BAF

Animation vie sociale
4.
Étendre la plage estivale du Lac, avec le dispositif de surveillance
et d’animation correspondant
5.

Rénover le club seniors

6.
Faciliter l’implantation d’une épicerie solidaire, en trouvant un
modèle économique vertueux
7.
Mettre à disposition du quartier une salle équipée pour les
mariages et manifestations privées
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8.
Ferme urbaine des aubiers : création d’un tiers-lieu agricole et
alimentaire « de la terre à l’assiette », coupler une proposition
maraîchère avec des ateliers sur la transmission de savoir-faire culinaires
(école de la transmission des savoirs faire en direction des jeunes et des
personnes qui n’ont pas de qualification et désirant travailler dans le
milieu de la restauration). Ouverture du lieu la semaine avec un point
restauration application et réservation du lieu le weekend comme salle
des fêtes du quartier.

Secteur Ginko La Jallère

9.
Reconsidérer le projet d’aménagement de la Jallère en y
renforçant la prise en compte environnementale (avec un appel à idées
auprès des habitants de Bordeaux maritime)
10.

Réhabiliter le Bois de Bordeaux en y insérant des parcours sportifs

11.

Poursuivre l'équipement en vidéoprotection

12.
Pour la collecte des déchets, mieux adapter le nombre de bornes
enterrées au nombre d'habitants
13.
Mettre en place un LABB, lieu d’accueil et de réunion pour les
associations
14.
Compléter l'offre en commerces de proximité (épicerie de
quartier…), par réservation de pieds d'immeubles

15.
Rééquilibrer les attributions de créneaux horaires du gymnase
Aubiers-Ginko au bénéfice des habitants du quartier
16.

Crée une nouvelle station V-Cub

17.

Créer un parc de stationnement de 200 places

Secteur Bacalan

Aménagements – renouvellement urbain - équipements
18.
Etudier la faisabilité et le coût d'une extension de la ligne B du
tram de Claveau jusqu’au dépôt de la Jallère, pour désenclaver les zones
d’activité de Bordeaux nord et améliorer la desserte du stade et de la
foire
19.
Lancer un appel à projets pour l’utilisation du site de
Tourville/Alfred Daney (ni logement ni activité commerciale)
20.
Y déplacer l’aire d'accueil des forains, actuellement très enclavée
et très à l'étroit sur la Bastide (rue des Vivants)
21.

Lancer un plan de remise en état des voiries

22.
Renforcer le maillage de pistes cyclables, avec un plan de
déploiement global sur le quartier, et en particulier sur la route du chemin
de Labarde pour favoriser les déplacements vers l’école et faire le lien en
même temps avec le quartier des Bassins à flots
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23.
Ouvrir un gymnase à Charles Martin si c’est techniquement
réalisable (risque d’inondations) et à défaut chercher un nouveau site
d’accueil
24.

Rénover le gymnase de la place Buscaillet

25.
Etudier la création d’une piste de motocross, en lien avec les
jeunes du quartier, au nord de la zone d'activités

31.
Augmenter la fréquence du tramway (actuellement de 11 à 12
mn) et son amplitude horaire par-delà 23 h
32.

Créer un nouvel arrêt Brandenburg pour le BatCub

33.
Créer une installation extérieure pour accueillir le Kfé des familles
sur la place Buscaillet
34.
Renforcer les équipements de vidéosurveillance au pied du Pont
d’Aquitaine et aux alentours

Animation – vie sociale
26.

Créer un lieu d’accueil seniors

27.
Centre d’animation : augmenter le taux d’accueil des ALSH
(accueil de loisir sans hébergement), revoir les horaires d’inscriptions
pour les familles et renforcer une pratique spécifique et qualitative sur la
structure.
28.
Développer un pôle d’excellence au sein du centre d’animation de
l’ACAQB (école de street art ?)
29.
Parc floral : y développer un centre de loisirs avec une pratique
autour de la nature et éducation à l’environnement à l’année, en lien avec
la Maison du jardinier (du Parc Rivière) et la ferme des Aubiers
30.
Créer une école multisport à côté de l’école Anne Sylvestre
(anciennement Labarde) ou/et en lien avec la Régie du Gaz qui dispose
d’une infrastructure sportive

Secteur Bassins à Flot

35.
Ouvrir la Base Sous-marine vers le quartier, en créant une
véritable rue interne traversante, et "verdir" les abords de la base
(parking et côté BAF)
36.
Ouvrir un lieu ressource et d’accueil pour les étudiants du
quartier, avec les écoles implantées sur le secteur
37.
Définir avec le Port de Bordeaux un plan d’affectation et d’usage à
long terme du premier bassin, incluant une animation sportive, et par
exemple une piscine flottante
38.
Renforcer des accueils adaptés aux enfants des familles
monoparentales (crèches ou maisons d’assistantes maternelles à horaires
atypiques)
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39.
Bloquer, en liaison avec les services préfectoraux, l’implantation
de nouvelles boites de nuit, et négocier la fermeture du Théatro
40.
Réaffecter le site de la Maison des projets à l’accueil des
associations
41. Etudier la faisabilité et le besoin de création d’un nouveau centre
social sur le quartier

Secteur Chartrons Nord – Saint-Louis - Chantecrit (jusque Cours
du Médoc)

Ensemble du quartier

48.
Sur le quartier Nord de Bordeaux, développer une structure
dédiée à la jeunesse, facilitatrice d’insertion / de recherche de stages avec
la création de partenariats avec les entreprises du territoire et de liens
avec les collèges et les lycées.
49.
Réalisation de circuits piétonniers, avec piétonisation de 10 rues
du quartier après concertation avec les habitants

42.
Lancer un projet d’aménagement urbain sur le secteur Chantecrit,
avec maintien et renforcement des services publics
43.

Réhabiliter le centre social de Bordeaux Nord, rue Joséphine

44.
Conforter la MIAM (maison interculturelle de l’alimentation) près
du Centre social
45.
Lancer un projet d’aménagement sur les friches autour du centre
Leclerc
46.

Réhabiliter l’école Sousa Mendes

47.
Implanter une école de formation aux métiers du numérique pour
les jeunes sans qualification
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QUARTIER 2 / CHARTRONS - GRAND PARC - JARDIN PUBLIC

Secteur Grand Parc

1.

Poursuivre le projet de renouvellement urbain du Grand Parc

2.

Réhabilitation du centre commercial de la Place de l’Europe

3.

Réaménagement de l’espace vert du Grand Parc

4.

Rénover le centre d’animation de l’ACAQB

5.
Extension de la Bibliothèque du Grand Parc, dédiée aux
adolescents
6.

Conforter sur place et rénover la salle de prière

7.

Mailler le quartier d’un dispositif de vidéosurveillance en hauteur

8.
Ouvrir une pépinière d’activités liée aux métiers de l’aide à
domicile
9.
Ouvrir une structure d’accueil pour femmes battues, en se
rapprochant des orphelins d’Auteuil

Secteur Chartrons - Jardin public

10.

Réhabiliter le centre social Foyer fraternel, rue Gouffrand

11.

Rendre plus agréable la place Paul Doumer (bancs, plantations…)
6
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12.
Aménager le carrefour Godart / Luze / Lagrange, en concertation
avec les habitants
13.
Faire retour de la Région à la Ville de l’ancienne annexe du Lycée
Montesquieu, désaffectée de son usage scolaire et définir une nouvelle
affectation (crèche ? extension de l’école Montgolfier ?)
14.
Aménager le Cours de Gourgue en voie verte, reliant le Jardin
Public à la Place des Quinconces avec déviation des lignes de bus qui
demeureront après la mise en service de la ligne D du tram
15.

Rouvrir le café / restaurant du jardin public

Ensemble du quartier

16.
réalisation de circuits piétonniers, avec piétonisation de 10 rues
du quartier après concertation avec les habitants

7

BordeauxDemain – Propositions pour les quartiers / Version du 16.12.2019

QUARTIER 3 / BORDEAUX CENTRE

Secteur Quinconces – Triangle – Grand Théâtre

1.
Place des Quinconces : réaménager l’hémicycle pour en faire un
lieu apaisé et reverdi
2.
Place des Quinconces, Allées de Munich : organiser la circulation
piétonne entre les quais et l’arrêt du tram, en reverdissant les espaces
non circulés
3.
Place des Quinconces, Allées de Chartes : aménager en espace
vert et jardin pour enfants la partie des Allées située entre le parking
voitures et l’Avenue Foch (ancien dépôt de bus), en prolongement du
Cours de Gourgue, à réaménager en voie verte
4.
Réhabiliter les Allées de Tourny, en transférant sur d’autres sites
les manifestations qui s’y déroulent, et en déplaçant le manège et le
kiosque culture de façon à redonner des perspectives entre les Allées et le
Grand Théâtre
5.
Allées de Tourny : suppression du parking en surface (sauf places
handicapées et aires de livraison) et y substituer du stationnement vélos.
Et sur le secteur, étudier la faisabilité de systèmes de stationnement à
deux niveaux (comme au Danemark).
6.
Installer quelques arbres sur la place Tourny (sur les trottoirs qui
entourent la place de Tourny devant les immeubles)
7.

Verdir la rue Vital Carles et le cours de l’intendance
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8.
Réaliser une étude pour la création d’une champignonnière dans
le noyau central du parking des Grands Hommes, ancien lieu de stockage

Secteur Vieux Bordeaux – St Pierre – Quais

9.
Aménager de façon plus conviviale la place Saint Projet (fontaine,
bancs tournés des deux côtés, bosquets…)
10.

Réhabiliter la Place du Parlement (sols, bancs, éclairage…)

11.

Etendre le Centre Social de Saint Pierre

Secteur Mériadeck – Saint Bruno

15.
Supprimer le passage souterrain de Mériadeck (rue du Château
d'eau) pour rendre l'esplanade plus ouverte sur la ville et rendre plus
accessible l’esplanade à partir de la rue Georges Bonnac d’une part et
Claude Bonnier d’autre part
16.
Rendre l’esplanade de Mériadeck plus attractive et animée en
journée, avec par exemple de nouveaux espaces pour enfants, un kiosque
restaurant de midi, une aire de boulistes, et verdissement des parties non
circulées avec des potagers et jardins partagés, es aires de sport... Revoir
la signalétique d’accès.

12.
Rendre la navette électrique du centre ville (ligne Citéis 47)
gratuite et lancer une campagne de communication pour doper sa
fréquentation
13.
Avoir une signalétique claire de piste cyclable dans les rues
piétonnes (rue sainte Catherine, rue saint Remi…) avec des marquages au
sol
14.
Revoir la piste cyclable des quais (avec le plan Vigipirate la piste
cyclable à la hauteur du miroir d’eau n’est plus fonctionnelle)

Secteur St. Seurin – Fondaudège – Boulevards

17.
Transformer la Philomathique en "maison des savoirs
numériques", lieu de sensibilisation (rez de chaussée) et de formation
(étages), en complément de ses activités de formation aux techniques
artisanales
18.
Etudier avec les riverains la possibilité de piétonniser et verdir
certaines rues du quartier, notamment dans le triangle Rue Judaïque / St
Seurin / Fondaudège / Boulevards (objectif 10 voies vertes) et passage en
zone 30 de tout ce quartier à l’exception des axes de circulation
principaux
9
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Secteur Alsace Lorraine – Victor Hugo – République

19.

Réhabiliter la Place de la République

Ensemble du quartier

25.
Mieux contrôler l'application de la réglementation sur les
locations saisonnières type Airbnb
26.
Inciter à respecter la propreté de l’espace public par des messages
et des affichages constants et répétés. Travailler avec des artistes et des
publicitaires pour inventer des messages et des visuels marquants et
humoristiques au besoin
31.
Créer des espaces de vivre ensemble (école ou collèges le
weekend ?) : barbecues, concerts, marchés, brocantes…

20.
Installer des poubelles de rue avec récupérateur de mégot de
cigarettes, des composteurs et poursuivre le rétablissement de
conteneurs collectifs sur voirie

32.
Donner une nouvelle vie au marché de Lerme, en lien avec les
associations du quartier

21.
Avoir une attention rue par rue à l’état des trottoirs et des
chaussées qui sont dégradés par de multiples interventions sur les
réseaux et jamais complètement remis en état
22.
Inciter au verdissement des façades par des plantes grimpantes
(jasmins, glycines…)
23.
Lancer un concours de design pour installer des bancs plus
nombreux et différents dans toute la ville. Si budget trop élevé, proposer
un parrainage par banc par des particuliers ou des entreprises (cf. Central
Park à NYC). Élargir l’idée au mobilier urbain
24.
Dans tout le centre-ville, mettre le piéton au centre de la
circulation (mise en zone 20 des voies circulées) ce qui rend le piéton
prioritaire sur l’espace et les voies publiques quels que soient les autres
usagers
10
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QUARTIER 4 / SAINT AUGUSTIN - TAUZIN - ALPHONSE DUPEUX

Secteur Saint Augustin centre – Chaban – Centre hospitalier

1.
Rendre piétonnier l'espace entre l'Eglise Saint Augustin et la
mairie de quartier (expérimentation en cours), renforcer l’esprit village,
mettre du mobilier urbain plus esthétique, garder la place pour les
véhicules autour de l’église
2.
Ouvrir le Centre Hospitalier et l’université au quartier et
notamment vers la station de tram Saint Augustin. Permettre aux vélos et
aux piétons de traverser le domaine du CHU et de l’Université : mise en
place d'un fléchage et d'un cheminement adaptés
3.
Rénover la piste de course et les gymnases du stade Chaban
Delmas
4.
Développer les activités autour du parc de la Béchade. Lier le parc
de la Béchade avec le stade Chaban ; ne pas ajouter d’ouverture, maintien
de l’entrée sur D. Johnston pour faciliter la mixité, la surveillance
5.
Végétaliser le dépôt de bus (côté droit du Boulevard Pompidou)
dans le cadre de la réhabilitation programmée et définir avec la
métropole et en concertation avec les riverains un usage pour l'espace
vacant côté gauche (parking végétalisé, espaces pour enfants...)
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Secteur Quintin – Béchade

6.
Salle Quintin et espaces environnants : réhabilitation de la salle et
y adjoindre une bibliothèque. Lancer une concertation avec les habitants
sur l'usage de la maison de quartier. Prévoir un parking ouvert pour le
quartier. Réhabiliter le club senior
7.
Réhabiliter sur Quintin l'ensemble de l'habitat individuel géré par
Aquitanis, à l'image de ce qui a été fait sur la Cité Claveau à Bacalan, mais
de façon participative avec les habitants
8.
Créer autour de la salle municipale Quintin et de l’église Sainte
Jeanne d'Arc, à côté de Charles Perrens, un lieu de rencontre, de
réflexion, d’accueil des étudiants et des professionnels de santé. Au
croisement des pôles universitaires de Carreire et de Talence
9.
Repenser le Cours Gallieni : améliorer le stationnement (voiture,
vélo) et la desserte des commerces de proximité – côté barrière de Pessac
10. Barrière de Pessac : rénover la barrière, se raccrocher à la
concertation des boulevards

Secteur Tauzin – Alphone Dupeux

an lieu et place de la clinique du Tondu. Y prévoir un espace vert de
proximité.
12.
Alphonse Dupeux : création d'une maison de quartier à proximité
de l’église et l’école, avec les activités associées, en concertation avec les
habitants
13.
Rattacher le secteur Alphonse Dupeux / Tondu (entre Cours et
Boulevard) au quartier de Nansouty/ St Genès

Ensemble du quartier

14.
Revoir la carte scolaire des écoles Flornoy, Albert Thomas et
Quintin, de façon à introduire plus de mixité à Flornoy, en lien avec la
commune de Mérignac. Il en est de même pour Loucheur
15.
Rouvrir la gare d'Arlac dans le cadre des réflexions en cours sur la
voie ferroviaire de ceinture
16.
Renforcer les liens entre les différentes structures accompagnant
des jeunes : maisons de quartier, EPIDE, crèches…
17.
Végétalisation de 10 rues du quartier après concertation avec les
habitants

11.
Créer une place de centralité sur les secteurs Tauzin et Alphonse
Dupeux. Et garantir une végétalisation du secteur en cours d'urbanisation
12
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QUARTIER 5 / NANSOUTY - SAINT GENES

1.
Rénovation et aménagement de la grande salle de la Bourse du
Travail pour en faire un lieu de spectacles ouvert au grand public
2.

Développer un meilleur accueil des seniors sur le quartier

3.

Favoriser l’émergence de lieux de co-working

4.

Lutter contre le trafic de drogue autour du stade Brun

5.
Réalisation de circuits piétonniers, avec piétonisation ou/et
végétalisation de 10 rues du quartier après concertation avec les
habitants.
6. Créer une voie verte (végétalisée, 100% piéton/vélo) pour relier la place
Nansouty au centre de Bordeaux et ainsi créer un lieu de promenade, de
sport et de circulation douce (cours de l’Yser ou cours de la Somme)
7.
Amélioration des circuits piéton, avec élargissement lorsque c'est
possible, pour permettra la circulation des poussettes et fauteuils
roulants, et réfection prioritaire ou à tout le moins simultanée par rapport
aux rénovations de voirie
8.
Reverdir ce quartier trop minéral en plantant des arbres ou
installant des bacs sur les placettes, les coins de rue (ex : rue grateloup) et
en encourageant la végétalisation des façades
9.
Soutenir le commerce de proximité en élargissant le dispositif «
Ma renov »
9.

Réhabiliter le square Paul Antin

11.

Ajouter des stations Vcub, ajouter des fréquences de bus
13
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12.

Retravailler le cours de l’yser avec des pistes cyclables

13.

Des bornes de recharge pour véhicules électriques

14.
Place Simiot : supprimer la circulation sur un des côtés de la place
pour mettre des terrasses…
15.
Accepter les surélévations des échoppes dans le respect de l’Art
(pour éviter de prendre sur les jardins)
16.

Participer ou « surveiller » le projet immobilier sur Abadie

14
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QUARTIER 6 / BORDEAUX SUD

Secteur Saint Michel

1.
Mise en zone 20 de partage de la rue de l’axe St Michel / Capucins
(rue Gaspard Philippe) et verdissement de cet axe. Idem pour la rue des
Douves entre les Capucins et la place André Meunier
2.
Affectation de la Chapelle du CROUS à des activités artistiques
(compagnie en résidence…)
3.
Ouverture du jardin des remparts avec un accès par le nord (site
de l’ONAC)
4.
Rénovation du Centre Social de St Michel, rue Permentade, et
développement en son sein d’un pôle d’apprentissage du français
5.
Installation d’une aire de de jeux d’enfants sur la plaine des sports
du parc Saint Michel
6.
Renforcement de la surveillance et de l’animation du Parc St
Michel, sur toute la plage d’ouverture, notamment en début de soirée en
période estivale, et mise en place d’un CPLJ (Centre de prévention loisirs
jeunes) à l’image de celui des Aubiers
7.
Renforcement de l’action d’In Cité sur le secteur Saint Michel pour
résorber l’habitat insalubre
8.
Renforcement du lien social que représente le restaurant solidaire
La Marmite rue des Menuts, pour en faire aussi un lieu d’accueil des
associations du quartier
15
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9.
Création d’un vrai parc arboré au niveau des quais pour diminuer
l’impact minéral donc thermique

Secteur Belcier

17.
Secteur Saint Jean – Capucins – Sacré Cœur

10.
Réhabilitation complète du Cours de la Marne (zone 30,
verdissement…) et en parallèle de la rue Elie Gentrac

18.
Création d’une maison des associations, sur Belcier, avec atelier
de réparation collectif et épicerie coopérative
19.
Implantation de services et commerces sur la place Fernand
Buisson, pour diluer l’économie parallèle

11.
Travail sur l’implantation de services et commerces sur le bas du
Cours de la Marne et l’angle Elie Gintrac Capucins, pour diluer l’économie
parallèle
12.

Agrandissement de l’épicerie sociale de la Place des Capucins

13.
Jean

Réalisation d’un éco-point (mini déchetterie) dans le secteur St

14.
Aménagement d’un pôle famille dans l’ancien collège Fiéffé,
annexe du collège Barbey (crèche, centre de loisirs, relais assistantes
maternelles…)
15.

Extension de la Maison de Quartier Saint-Jean

16.
Réhabilitation de la place du Sacré Cœur : repartager la sur
concertation publique pour y multiplier les activités (commerces, jardin
partagé, tables d’échec, tables de piquenique…). En faire une place de
village pour tout le monde

Rénovation de la Halte-garderie de Belcier

Ensemble du quartier

20.
Réalisation de circuits piétonniers, avec objectif de piétonisation
et verdissement de 10 rues du quartier après concertation avec les
habitants
21.
Création de deux liaisons douces et vertes entre gare et Nansouty
et St Michel Nansouty
22.
Renforcement de la lutte contre les incivilités notamment la
propreté dans ce quartier qui génère à lui seul plus de la moitié des
encombrants de la ville (Numéro d’identification téléchargeable pour le
dépôt légal, date fixe et tranche horaire restreinte, mesures coercitives en
cas de non-respect)
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QUARTIER 7 / LA BASTIDE

1.
Proposer la création d’un nouveau grand lycée, pour le secteur de
Bastide, Floirac, Cenon sur Brazza (terrain dit “Axial Wallon” à côté des
Grands Moulins)
2.
Poursuivre l’opération d’aménagement urbain de la Benauge, à la
suite du déménagement du collège sur son futur site de l’avenue Thiers
3.
Mener les études préalables à la réalisation d’un BHNS ou d’une
future ligne de tram, depuis le pont Chaban Delmas (venant de
Blanquefort) jusqu’au pont Saint Jean, à travers les quartiers de Bastide
Brazza, Bastide Niel, la Benauge et Floirac pour une réalisation d’ici 2030
4.
Déployer l’opération d’Euratlantique sur Bastide Sud, avec la
réalisation simultanée des équipements publics indispensables (écoles,
équipements sportifs, équipements d’animation, espace culturel)
5.
Gel de l’urbanisation sur les secteurs de Brazza pour lesquels il n’y
a pas de “coup parti” avec consolidation de la zone d’activités
économiques du secteur des Grands Moulins
6.
Déplacer sur Bacalan (site de Tourville) l’aire d’accueil des forains,
rue des Vivants. Usage à définir en concertation avec les riverains après
dépollution du sous-sol (espace vert, aire de jeux pour enfants…)
7.

Amélioration des espaces plantés de la place Stalingrad

8.
Réalisation d’une serre urbaine à vocation agricole sur une partie
des Allées Serr
9.
Améliorer les conditions de sécurité autour du gymnase Jean
Dauguet
17
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10.
Mette en œuvre un projet collectif pour l’insertion des jeunes
(école de la 2ème chance, annexe de celle existant sur St Augustin, par
exemple ?)
11.
Valoriser l’école de la Benauge, en complément de la
réhabilitation en cours : options langues ? Ecole d’application ?
12.
Mettre en œuvre une école de musique annexe du Conservatoire,
et en liaison avec Barbey pour les musiques actuelles, comprenant des
studios de pratique artistique
13.
Réalisation de circuits piétonniers, avec piétonisation de 10 rues
du quartier après concertation avec les habitants
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QUARTIER 8 / CAUDERAN

1.

Ouvrir un cinéma

2.

Ouvrir un bar associatif type Yakafaucon

3.
En face de l’église, créer de la vie, place trop minérale, créer un
espace de rencontre, de convivialité avec plus de bancs publics
3.

Rénover les rues, en concertation avec les habitants pour prioriser

4.
Adapter les locaux du centre d’animation Montséjour pour
permettre un vrai accueil du public adolescent
5.
Réaménagement de la piscine Stehelin pour une durée d’usage
plus étendue sur l’année
6.

Création d’un tiers lieu de coworking dans le centre du quartier

7.

Ouvrir une déchetterie-recyclerie, après concertation

8.
Réalisation d’une nouvelle école élémentaire (IUFM/avenue
Charles de Gaulle)
9.
Diversifier le type de spectacle de la Pergola, au-delà de ceux
organisés par la compagnie en résidence (Présence)
10.
Mise en zone 30 du quartier, à l’exception des grands axes
pénétrants et réalisation de circuits vélos sécurisés à travers le quartier
11.
Réalisation de circuits piétonniers, avec piétonisation et
verdissement de 10 rues du quartier après concertation avec les habitants
12.
Rondpoint place de Moscou changé chaque année, faire un
aménagement vert de qualité une fois pour toute
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