
Assemblée citoyenne 

Bilan de la consultation

Embellir Votre Quartier 
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Une volonté de consulter les habitants 
à chaque étape !

Le 22 novembre 2022 a eu lieu, lors d’une 
Assemblée citoyenne commune des conseils de 
quartier La Fourche – Guy Môquet et Épinettes –
Bessières, la restitution de la démarche Embellir 
votre quartier. 

Après une présentation des résultats et des 
projets proposés aux habitants les participants 
ont été invités à réagir sur chaque projet puis 
ont été consultés via un questionnaire leur 
permettant de classer les projets selon leurs 
priorités et leurs préférences !

Outre un questionnaire pendant la réunion, les 
habitants ont ensuite été invités à participer en 
ligne jusqu’au 11 décembre ! 

Un questionnaire papier

Et un formulaire en ligne
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Avec au total 221 contributions, la consultation 

permettant aux habitants de classer les projets proposés 

dans le cadre de la démarche Embellir Votre Quartier en 

fonction de leurs priorités et préférences a permis de 

recueillir de nombreux avis ! 

Une participation importante ! 

37 avis recueillis 
lors de l’Assemblée 

Citoyenne 

184 avis recueillis grâce 
au questionnaire en 

ligne
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1. Rue Dautancourt – aménagement de la rue aux écoles 

2. Rue Davy – élargissement du trottoir et aménagement de la placette 

3. Rue de la Jonquière – piétonnisation entre la rue Lantiez et la rue Baron 

4. Rue Lacaille – aménagement de la rue aux écoles 

5. Carrefour Jonquière/Ernest Roche – fermeture d’un barreau de circulation et création d’une placette 

6. Passage Saint-Ange – aménagement de la rue aux écoles 

7. Rue Navier – végétalisation des abords du boulodrome 

8. Rue Lantiez – plantation d’arbres et création de jardinières

9. Rue Boulay – plantation d’arbres et création de jardinières

10. Mail Bréchet – aménagement du mail 

11. Rue Paul Bodin – plantation d’arbres et création de jardinières

12. Allée des Cerisiers – aménagement de l’allée 

Le classement des projets proposés 
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On constate que l’ensemble des projets proposés ont été très bien reçus 
par les répondants (avec des moyennes en dessous de 6 sur 12)

NB : Les répondants devaient apprécier les projets avec des notes de 1 (plus apprécié) à 12 (moins apprécié) et ils pouvaient 
attribuer la note 1 à plusieurs projets. Plus la moyenne des notes d’un projet est proche de 1 plus il est apprécié. A noter 
qu’aucun projet ne passe au-dessus de 6 dans le camp des plutôt moins appréciés.
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Commentaires

1. Rue Davy : beaucoup de répondants apprécient 
l’élargissement du trottoir et l’aménagement de la 
placette et certains se projettent dans une étape 
complémentaire de piétonisation. 

« Pour la placette rue Davy, je propose de repenser la végétalisation et 
son agencement. Je suis passée rue Biot hier soir. La placette a l’angle 
de la rue des Dames est magnifique. Les bacs , assez bas, sont au 
milieu, d’un entretien facile. Les arbustes sont devenus des arbres. Rue 
Davy, On pourrait également  y placer une fontaine et inviter un artiste 
à dessiner une fresque murale. » Christian

« rue Davy : piétonniser entre 
Lacroix et Apennins » Carole

2. Rue de la Jonquière : la piétonisation d’un portion de la rue est 
un des trois projets préférés des habitants mais qui devra être 
précisé pour lever certaines questions

« Crainte concernant la complication du 
schéma de circulation et les nuisances sonores 
qui pourraient ressortir de la piétonisation de la 
partie de la rue de la Jonquière où se situent 
des cafés » Pierre-Loïc

« attention aux reports de trafic sur 
les fermetures de portion 
(notamment Lantiez Jonquière) » 
Aurélie

« Ancienne habitante de la rue Davy et y revenant 
fréquemment et notamment lors de l'annuelle Fête du Livre 
en septembre, je souscris totalement à ce projet 
d'aménagement du bas de cette rue.» Christiane
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Commentaires

3. Les 12 projets proposés font forcément quelques déçus avec des rues qui n’ont 
malheureusement pas pu être retenues à cause des faisabilités techniques des sens de 
circulation et des possibilités de végétalisation.

« La rue Pouchet et la rue Gauthey 
sont en effet à ré-envisager.»

« Ajout rue Ernest Roche, rue 
Fragonard, rue Pouchet, etc. »

« Il est important d'apaiser le trafic 
automobile rue Pouchet.» Jean-
François

4. D’autres commentaires montrent que des ateliers de définition plus fine des projets sont bien 
nécessaires et que des idées complémentaires pourront nourrir les petits réaménagements 
envisageables dans le cadre du programme Embellir votre quartier. Pour d’autres suggestions, les 
contraintes de faisabilité seront réexpliquées :

« - Est-il prévu d’installer de nouveaux parkings à 
vélo au carrefours rue Davy / rue Legendre ?
- Qu’est ce qui est prévu pour les vélos dormants ?
- les conteneurs au carrefour rue Legendre / rue 
Davy salissent la rue, créent des nuisances sonores 
et détériore le paysage urbain. Est-il prévu de les 
déplacer / retirer ? » Emmanuelle

« Pourquoi aucun projet a été retenu pour 
la rue Guy Môquet ? Une voie cyclable me 
semble indispensable , et la mise en sens 
unique également.
Puis, il faudra prévoir plus de sécurité sur 
cette rue avec des panneaux de 
signalisation pour les passages piétonniers. 
» Judith

« Passage saint-Ange école maternelle :
Il n’y a pas d’accès handicapé et/ou 
poussettes via la rue "Legendre". Seul 
accès possible via l’avenue de Saint 
Ouen qui se situe complètement de 
l’autre côté.» Natasha


