






Rappel du diagnostic

Une occupation abusive 
des lieux qui a des effets sur 

la tranquillité publique
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• Les lieux sont favorables
aux stratégies délinquantes 
et à la fixation des 
phénomènes

• Les usages des espaces 
sont parfois flous ce qui 
favorise le détournement 
d’usage

• Certains espaces doivent être 
requalifiés et embellis pour 
Inciter à plus de respect
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• Pas suffisamment d’acteurs
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• Peu d’animation urbaine sur 
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• Vieillissement de la 
population 

• Fragilité de la structure 
familiale

§ Exaspération et 
sentiment d’impuissance
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Du diagnostic aux objectifs
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moins qualitatifs
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perturbateurs
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démographique en faveur des 
familles avec jeunes enfants

• Occuper positivement l’espace 
public

• Diversifier l’offre de services et 
activités en direction des 16-25 
ans
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1. Création d’une traversée piétonne vers le parc Pompidou (plateau traversant traitant aussi les rodéos)

2. Redressement rampe d’accès aux garages « Le Nautile »

3. Suppression places de parkings (réduire la place de la voiture)

4. Fermeture de l’arrière SCIC
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