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Compte rendu de la réunion du 15/11/2013 

 
« Transit et Mobilité » 

 
 

La réunion s’est déroulée le vendredi 15 novembre de 20h à 23h30 au « 13 rue de 
Genève ». Une dizaine d’habitants étaient présents. 
Après un brainstorming en 2 groupes, nous avons mis en commun les idées puis 
identifié des points de synthèse. 

 
BRAINSTROMING 

- Le square : en faire un lieu événementiel (?), possibilité d’installer un abri qui 
permettrait des activités par mauvais temps, essayer d’agrandir l’espace en 
remplaçant la pelouse sous les arbres 

- Installer une végétation « ludique » sur la place des Magnolias 
- Informer par la mise en place d’un panneau lumineux interactif qui pourrait être un 

support au quotidien (chat perdu, activités, etc.) 
- Rester sur les places/ S’installer : réflexion autour des bancs et de leur forme -> un 

banc en forme de croix (croisement) qui pourrait être gravé avec l’histoire du lieu 
- Installation d’une terrasse en long dans la continuité de la place des Magnolias pour 

le restaurant 
- Limiter davantage les parkings pour voitures pour favoriser un quartier piéton 
- Installer des parkings à vélos : par blocs (pour une dizaine de vélos) ou plus 

dispersées le long des façades coté pair de la rue de GE 
- Un quartier piéton = développer l’économie locale (des commerces de 

proximité) pour la forte densité de population et la future présence du tram  
- Déplacer le centre de la place aujourd’hui située sur le carrefour automobile 

 
PREMIERE SYNTHESE SUR LA MOBILITE 

- Mise en place d’une diagonale piétonne reliant le square au coté impair de la rue de 
GE => pacifier la traversée de la rue de l’Helvétie, agrandir les places en incorporant 
la piste cyclable aux placettes, élargissement du passage piéton traversant la rue de 
GE 

- Dans l’objectif d’établir un quartier piéton nous voulons développer le coté impair de 
la rue de GE (susceptible d’accueillir de nouveaux commerces) => réduire les 
parkings à la livraison et aux places handicapés pour élargir le trottoir, mise en place 
d’un espace piéton large et agréable (revêtement partiellement végétal, bancs, etc.) 

 
DES POINTS DE REFLEXION A APPROFONDIR 

- Gestion des rythmes : les saisons, jour/nuit, soleil/pluie, semaine/week-end 
- Profils d’usage : l’événement / le calme 
- L’identité du lieu : une idée centrale qui traduit une volonté de projection (le ludique ?) 
- L’information et la pédagogie du projet de rénovation : accompagner le quartier vers 

le changement (habitants et commerces) 
 


