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Compte rendu de la réunion du 05/11/13 pour préparer la rencontre avec les 

techniciens et administrateurs du projet Tram sur la Croix d’Ambilly. 
 
 

« Ce que nous avons envie de faire et quel espace avons nous besoin 
pour faire ce que l’on pense le plus bénéfique pour le quartier » 

 
 
OBJECTIFS DU PROJET DSMY 

- Participation des habitants => VIE DE QUARTIER 
- Penser le lieu d’une manière globale en fonction du futur du quartier et des différents 

enjeux 
- Proposer des solutions innovantes 

 
CONCRETISATION DES OBJECTIFS DU PROJET 
 

A. 6 orientations générales identifiées grâce au diagnostic (questionnaires, 
panneaux, réunions, etc.) 

1. Espaces de convivialité 
2. Espaces verts 
3. Se déplacer en ville 
4. Changer le paysage pour changer l’image du quartier 
5. Des activités sur les places 
6. Un espace sûr pour tous 

 
B. Apprentissage des interventions urbaines éphémères 
• De nouvelles activités ont été développées: bibliothèques de rue, table de ping-pong 

• Le mobilier urbain installé a permis plus de civisme, propreté et un changement 
esthétique MAIS demande plus de durabilité et d’impact 

• La peinture de la place de l’ancienne clinique vétérinaire a donné de la personnalité 
au lieu, en a fait un repère local et a permis plus de propreté et le plaisir d’y être 
(même si cela suscite un débat au niveau esthétique) 

 
C. Eléments concrets à développer 

è  EVENEMENTS URBAINS : un lieu pour mettre en place des activités comme 
cela était le cas avant (fête foraine, etc.), et surtout pour répondre à un besoin de 
la communauté locale (comme la démontré la fête de quartier)  

è  PERSONNALITE DU LIEU : ce lieu doit être une signature pour le quartier et 
pour la ville (entrée de ville) = donner une suite au panneau d’expression, 
réfléchir à « la place de la Croix d’Ambilly », valoriser le patrimoine (la croix), être 
innovant et montrer du caractère (bibliothèque de rue, peinture) ;  insister sur la 
convivialité et l’activité pour tous (jeux pour enfants), être un repère 

è  TRANSIT & MOBILITE : donner une place importante aux vélos en installant des 
garages à vélos ; envisager la voie de tram comme un guide pour une 
« promenade verte » traversant Ambilly 


