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SYNTHÈSE DES ATELIERS

- La transformation de la maison

1 - Mur pignon végétalisé

2 - Pas de balcons, nuisances sonores

3 - Orientation du bâtiment, fenêtres en pignon

4 - Déconstruction de la maison, recyclage des briques

Stationnement perméable à la pluie

Construction en bois / construction traditionnelle : brique, tuile

Position du portail : le positionner en front à rue pour éviter les « squats »

Entretien du transformateur

Transformateur : en bois ? Pas de lierre, ni de fresque (dégradation)

Danger pour traverser rue de Lille, mauvaise position du passage piéton

- La rue (1ère table)

1 - Manque box à vélos et emplacements à vélos

2 - Manque des poubelles devant le Carrefour City / Poubelle trop petite

3 - Éclairage des passages piétons et créer un nouveau passage piétons / Plus de passages
piétons, par exemple en face du coiffeur



Problèmes de stationnement devant le Carrefour City / Marquage du stationnement devant
le Carrefour City ? Problèmes avec les livraisons du Carrefour City

Vitesse des voitures

Revêtement du sol pour les piétons derrière le Carrefour City (problèmes de structure et
poids des camions de livraisons)

Poteau au milieu du trottoir

Problème de l’agencement global des piétons

Refaire le trottoir rue de Lille

Aménagement renfort côté garage

Chicanes rue de Lille et Oswald Crespi pour faire ralentir les voitures

Gestion du chantier ? Sécurité ? Planning ? Durée ? A mettre en lien avec les travaux de
l’avenue Becquart

- La rue (2ème table)

1 - Transformateur, l’habiller car très laid : atelier déco / Projet artistique / Le végétaliser

2 – Végétation : végétaliser les trottoirs, les façades par le biais de fosses / Installation d’un
bac de culture contre les voitures ventouses / Poteau de chaque côté de la rue pour une
arche végétale

3 – Propreté / usages : multiplier les poubelles / Signalétique au sol : peinture, mosaïque /
Fresque aux endroits tagués / Délaissé à reprendre / Créer un composteur participatif, lieu
jardin partagé rue de Lille

4  –  Conflit  d’usage  sécurité :  au  carrefour  /  Balisage  du  parking  du  Carrefour  City
(voitures/piétons)

De nombreux piétons, attention à leur sécurité

Problème  de  visibilité  de  la  sortie  de  voitures  de  la  Résidence  du  Canon  d’Or :  espace
souvent occupé par des véhicules

Attention à la visibilité de la sortie de la nouvelle résidence


