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Comité
Projet

Détail du projet et des  actions proposées
Motivations Réponse 

Commission 
élus+tech

Pourquoi ? Livraison

Accèlèrer les finitions des aménagements, les rétrocessions ou 
à défaut mettre en place des conventionnements entre la 
commune et l'aménageur afin d'assurer la gestion publique de 
ces espaces

1/1 :  Compléter la signalisation routière dans les nouvelles pièces du quartier de 
Chabloux spécialement les limitations à 30 km/h                                                                                                                                                                               

>Pb de sécurité. Déficiente est la gestion des 
espaces déjà ouvert au public. Aménagements qui 
tardent à être finalisés par l'aménageur

Oui Une limitation à 30 km/h sera mise en place. Hiver 2019

Accèlèrer les finitions des aménagements, les rétrocessions ou 
à défaut mettre en place des conventionnements entre la 
commune et l'aménageur afin d'assurer la gestion publique de 
ces espaces

1/2 : Pose de sens unique

Alternative
La mise en sens unique n'est pas possible techniquement d'ici  la fin de 
l'aménagement du quartier prévu en 2021

2021

Accèlèrer les finitions des aménagements, les rétrocessions ou 
à défaut mettre en place des conventionnements entre la 
commune et l'aménageur afin d'assurer la gestion publique de 
ces espaces

1/3  : Mettre en service l'éclairage de rue

Oui

Les rues ne sont pas encore rétrocédées par l'aménageur à la commune, ce qui 
complique toutes les démarches sur ces espaces. Néanmoins, 3 rues sont éclairées 
depuis quelques semaines. Et nous rejoignons votre souhait pour le reste du 
quartier, la demande a été rélayée auprés de l'aménageur pour éclairer la dernière 
rue, nous suivons de près cette question. La demande a été faite lors de la réunion 
du 31 octobre dernier avec l'aménageur. Compte tenu des travaux, les rues restantes 
ne pourront être éclairées avant fin 2020.

2020

Accèlèrer les finitions des aménagements, les rétrocessions ou 
à défaut mettre en place des conventionnements entre la 
commune et l'aménageur afin d'assurer la gestion publique de 
ces espaces

1/4 Poser les plaques de rues de manière à ce que les visiteurs et les livreurs 
trouvent leur destination

Oui fin 2018

Reconquérir ces locaux vides en favorisant l’installation de 
commerces et de services de proximité voire d’entreprises 
tertiaires ou d'associations. Sensibiliser les copropriétés à 
l'adaptation de leus réglements pour permettre la mutaton de 
ces locaux.

Etudier le potentiel commercial que représente le quartier                                           
café-thé-bar avec terrasse au soleil

> Favoriser le lien social                                                                                   
> Animer le quartier                                                                           
> Attirer les habitants des autres quartiers                                                           
> Soutenir les commerces pionniers
De nombreuses arcades vides

Alternative

Le commerce relève des acteurs privés. Néanmoins la Commune réfléchit sur une 
taxe sur les locaux commerciaux vacants, qui permettrait d'inciter les propriétaires à 
louer ou céder leurs locaux. Cette taxe sera probablement mise en place en 2019, 
dès que le poste de chargé d'aménagement commercial, actuellement vacant suite à 
un départ récent, sera pourvu

Créer des mini aires de jeux de proximité pour enfants entre les 
résidences sans attendre le parc futur groupe scolaire et en 
complément de celui-ci.   

Aires de jeux = espaces de partage > Favoriser le lien social                                                                                        
> Jeux sous contrôle direct des parents Cela fait 6 
ans que les enfants en bas âge n'ont aucun espace 
pour jouer. L'abandon du projet d'aménagement de 
la plaine de l'Aire aggrave ce déficit. Ne pas 
attendre le parc futur du groupe scolaire

Alternative

La Commune réalise des espaces de partage sur le domaine publique. Dans le coeur 
du quartier, il n'y a pas d'espace public.
Les espaces privés sont gérés par les différentes copropriétés qui ont toute liberté de 
créer ou pas ce type d'espace.
La demande peut donc être adressée aux copropriétés et/ou aux propriétaires par le 
comité.

Améliorer les accès  à la plaine de l'Aire 4/1 Entretenir l'ancien chemin agricole (défrichage) siué en prolongement de la 
rue Général Dessaix                                                            
 4/2 Réaliser un enmarchement sur le sentier spontané qui s'est créé sur le talus 
d'angle entre la rue Olympre de Gouge et les terrains de la Paguette (sentier très 
pentu et glissant) Impossible

La solution proposé par le Comité est un projet à long terme qui  pourra être 
envisagé au plan pluriannuel d'investissement aprés la livraison du projet "Coeur de 
ville" et le projet de "Accès ouest".
Nous avons regardé si une solution à court terme  pouvait être envisagée en 
aménageant l'accès qu'utilisent aujourd'hui les habitants via le chemin  du crêt millet. 
Mais le terrain concerné appartient à l'aménageur qui déposera prochainement un 
permis de construire, cet accès ne peut donc être pérennisé.

 Empêcher le stationnement sauvage 5/ Installer des bacs de plantes aromatiques
Alternative

Une zone bleue va être créée mi-novembre. La commune en a informé les habitants 
par courrier et la Police fera des patrouilles.

fin 2018

Enterrer toutes les poubelles de tri 6/Implantations à concerter avec le ComQ et dispsitions accessibles à tous

Oui
3 sites complets (soit 9 containers) seront enterrés d'ici fin 2018 sur la commune
La concertation avec le comité ne pourra pas être organisée. En effet, les 
emplacements ont déjà été définis au moment du permis d'aménager.

Fin 2018

Favoriser les usages de quartier dans la Maison David et son 
parc

7/1 :  Installer des bancs et tables de pique-nique dans le parc                   > Créer un lieu emblématique à l'échelle du 
quartier Oui Inscription du projet au Budget Primitif de  2019 2019

Favoriser les usages de quartier dans la Maison David et son 
parc

7/2  : Perréniser l'accueil de la fête annuelle
Comité porteur

La fête annuelle est un événement très positif pour le quartier, les élus remercient les 
membres du comité de quartier pour cette organisation, qui mérite effectivement 
d'être pérennisée!

Créer un potager partagé sur le terrain vague situé le long de la 
rue Olympe de Gouges en prolongement du parc David (sous 
les villas) 

8/Potager partagé > favoriser le lien social  

 Alternative

Cette parcelle est un espace privé. Elle appartient à l'aménageur et doit être 
construite.
Un jardin partagé existe par ailleurs à la ferme David. 
A court terme, le comité peut donc prendre contact avec l'association qui gère ce 
jardin et/ou proposer ce type de projet à la copropriété. 
Une autre possibilité serait que les personnes intéressées se constituent en 
association, à laquelle un terrain pourrait être dédié dans ce but sur la plaine de 
l'Aire.
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