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LE CALENDRIER

Approfondissement du projet et
début des aménagements
temporaires 

Dans le village des Crottes, situé entre la rue de Lyon et la
ligne 2 du Métro, une réflexion a été entreprise pour
l'amélioration des espaces publics. Ce projet doit apporter des
réponses aux difficultés que rencontrent les habitants
aujourd'hui : les enfants ne disposent pas d'espaces de jeux, il
est dangereux de circuler à pied, les rues et les places ne sont
pas de qualité suffisante. 
 
Pour ce faire, 3 grands objectifs : 
 

Définition des grandes lignes
du projet 
Ateliers habitants, réalisation des études techniques, 
 définition du "plan masse" des futurs espaces publics 

2021 2022 2023
Finalisation du projet Début des travaux 

Planter davantage d'arbres et
d'espaces verts  

Apaiser les circulations en favorisant
les déplacements à pieds et à vélo

Créer des espaces de vie conviviaux en
réaménagement la Place Emmanuelli,
la traverse du Bachas et en créant une
nouvelle place Moncada

Les espaces
publics, c'est quoi  
Ce sont les lieux ouverts à
toutes et tous, sans
restriction : les rues, les
trottoirs, les places, les
arrêts de bus, les jardins et
parcs, espaces de jeux pour
enfants...  

Plan masse en cours de réflexion (c) In situ 

Ateliers habitants, définition des aménagements
précis et aménagement de la traverse du Bachas 

Choix des matériaux, présentation du projet
retenu et aménagement temporaire de la
Place Emmanuelli 

Place Emmanuelli

Place Moncada

Bougainville

Capitaine Gèze

Traverse Bachas

Qui débuteront au sud : rues Moncada, Romieux
et Magalon 

C'est un projet sur le long terme, en réflexion depuis déjà
plusieurs années. Depuis 2021 des études sont en cours pour
étudier les possibilités, dialoguer avec les habitants et
proposer des aménagements qui seront ensuite réalisés au fur
et à mesure à partir de 2024. 

Qu'est-ce qu'un
"plan masse" 
C'est la première traduction
en plan des intentions du
projet. Il propose une vue
d'ensemble qu'il faut encore
approfondir pour positionner
définitivement les arbres,
les bancs, les jeux, etc.    

Rue de Lyon



Des bancs et jeux pour
enfants
Des arbres 
Une place prolongée 
Des trottoirs élargis 
Une piste cyclable 
Une rue en sens unique

DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS AUX CROTTES 
DE NOUVELLES PLACES

Une nouvelle place entre
la Tulipe et l'auberge de
jeunesse 
Un espace de vie, avec
des bancs, des tables et
des jeux 
Des nouveaux arbres 

Des bancs peu nombreux
et dégradés 
Peu d'arbres et d'ombre 
Des véhicules qui
stationnent 
Une traversée de
l'Avenue Zoccola
dangereuse

Une friche abandonnée,
un espace inutilisé 
Un site à côté de
l'ancienne Savonnerie de
la Tulipe 
Des arbres déjà existants
Une rue qui traverse
l'espace 

LA PLACE EMMANUELLI AUJOURD'HUI L'ESPACE MONCADA AUJOURD'HUI

PROPOSITION POUR LA  FUTURE PLACE MONCADA PROPOSITIONS POUR LA FUTURE PLACE EMMANUELLI

Située au coeur du quartier, la place Emmanuelli va être métamorphosée pour accueillir davantage d'ombre et d'espaces
conviviaux. Mais c'est aussi une nouvelle place, située entre les boulevards Moncada et Romieu, qui va être entièrement
créée. Découvrez les premières propositions d'aménagement : 


