
Ce qu'il faut
changer

Mobilité

gérer croisement des véhicules à
l'entrée du quartier
circulation piétonne sécurisée à
l'intérieur du quartier

Limiter parking sauvage
respect places pour personnes
handicapées

ralentisseurs efficaces pour les deux roues
sécuriser montée depuis rondeau
sécuriser accès au garage
potelets verts pour limiter parking sauvage
Mettre des contraventions
Sécuriser arrêt de Bus 45 (chemin vert)
Réduire espace consacré aux voitures

Bien se connaître

Place centrale
Organiser événements fédérateurs
inclure les nouveaux
projet commun
étudiants / habitants

Animation dans le quartier

lieux conviviaux

Rencontre autour d'une fontaine ?
tea-room /coiffeur / bistrot

buvette d'été récupération buvette patinoire ?

cinéma
armoire à livres

Mieux utiliser ce qui existe lien avec la maison de quartier

lieu pour être avec ses enfants
poulailler / ruches
potager
activités "différentes"

Activités pour les jeunes

Terrain de foot
Fast food
Piscine
Baby foot
Tables de ping-pong
Salle de jeux
Parc d'attractions
Parkour (le milieu urbain comme
terrain d'exercice)

Activités sportives mieux communiquer sur ce qui existe

Limiter incivilités /
vandalisme

trouver des parades

Verdir la Tambourine

enlever les grillages clôturant les
parcelles vertes

espaces accessibles

Espace de discussion
trouver ensemble des solutions

UNI / HEG / Habitants / EVE

Equipement de l'espace public

Entretien
Eclairage

bouche d'égoût bouchée

développer éclairage des endroits sombres
accès à la maison de quartier

rampe depuis rondeau
davantage de bancs

fontaine

plan de quartieroptimiser numérotation

drainage des eaux de pluie (chemin
nouvellement goudronné en dessous
de l'école)

davantage de bennes de récupérationvers l'école par ex.

Tranquilité

Tranquillité nocturne
livraisons de nuit (fleuriste)

limiter pollution lumineuse (phare / EVE)
Chiens en laisse

Présence APM

Meilleure intégration dans la commune
1er août ?

Repenser la place du quartier dans la commune
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