
Une seule voie de
circulation "partagée"
qui donne la priorité
aux vélos et aux
piétons
Des grands espaces
pour les piétons pour
de nouveaux usages :
bancs, jardinières
partagées...
Des nouvelles
plantations d'arbres 
Des stationnements
aux pieds des
immeubles

DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS AUX CROTTES 
DE FUTURES RUES

Une grande place
dédiée à la voiture 
Une absence d'ombre et
de végétation 
Des trottoirs étroits 

LA RUE A.DONAZ AUJOURD'HUI

PROPOSITION POUR LA FUTURE RUE  A.DONAZ 

L'ensemble des rues du quartier vont être réaménagées. Il s'agit d'apaiser la circulation des voitures, donner plus de place
aux piétons, apporter de la végétation et permettre aux habitants de mener des activités au pied des immeubles (jeu,
potager...). Voici un exemple des réflexions avec la rue A.Donaz et le boulevard C.Moncada : 
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LA RUE MONCADA AUJOURD'HUI
Une grande place
dédiée à la voiture 
Une absence d'ombre et
de végétal 
Des trottoirs étroits 
Une voie centrale très
large 

PROPOSITION POUR LA FUTURE RUE MONCADA 
Une voie en sens
unique pour la
circulation des bus 
Une piste cyclable
en contre-sens
Des trottoirs
agrandis pour les
piétons 
Des nouvelles
plantations
d'arbres 

Et vous, qu'en
pensez-vous ? 



DES POTAGERS PARTAGES

DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS AUX CROTTES 

Dans les rues, la possibilité de
planter soi-même et d'entrenir
des fleurs, de cultiver des
plantes entre voisins : le long
des murs, au sol ou en bacs ? 

Des espaces de jeux
pour les enfants et les
plus grands sous la
traverse du Bachas,
mais aussi du mobilier
ludique sur les places
Emmanuelli et Moncada. 

Des bancs, des tables de
pique nique sur les places
Emmanuelli et Moncada.

Grâce à des rues plus apaisées, pouvoir
circuler en vélo, le garer mais aussi
marcher en toute sécurité. 

Les futures places et rues permettront aux habitants de retrouver des
espaces extérieurs dans lesquels ils pourront se promener, jouer, discuter,
jardiner... 
 
 

DE NOUVEAUX USAGES

DES ESPACES DE PLANTATIONS PARTAGÉS DES ESPACES DE RENCONTRES

DES JEUX

DES NOUVELLES FACONS DE
SE DEPLACER

Et vous, qu'en
pensez-vous ? 



DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS AUX CROTTES 
LE DIALOGUE AVEC LES HABITANTS     

Développer la présence de la
végétation : planter de nouveaux
arbres, créer de l’ombre…

Un manque de places de stationnement
mais une place des voitures sur la
chaussée trop importante. 

Depuis juillet 2021 le dialogue avec les habitants s'est intensifié et a été mené en parallèle
des réflexions sur le projet. Des temps de rencontre et d'échange ont permis de partager avec
les habitants les questions que se posent les paysagistes mais aussi de faire remonter
questions et propositions pour le devenir des Crottes. 

DES ATTENTES FORTES

UN DIAGNOSTIC COMMUN

Des voitures qui circulent très vite et
ne respectent pas les sens interdits. 

Un quartier bien localisé et desservi en
transports en commun : un usage régulier
par les habitants du métro et du bus. 

Des espaces publics évités et
dégradés, on ne laisse pas les

enfants y jouer et le mobilier urbain
régulièrement dégradé n’incite pas

à la convivialité.

Une mémoire de quartier forte :
matérialisée par la place

Emmanuelli, l’ancienne fontaine.

Pouvoir revenir dans l’espace
public grâce à des espaces de
convivialité, l'organisation
d’évènements et animations
mais aussi avec des jeux pour
enfants.

Améliorer le mobilier urbain :
fontaines, bancs et entretien. 

Mais aussi d’autres problématiques fortes :
réhabilitation des logements, implantation de
nouveaux services et équipements publics.

Sécuriser les déplacements : réduire
la vitesse des voitures, faciliter les

déplacements piétons tout en
conservant des places de

stationnement. 


