
SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 
ATELIERS DE CONCERTATION  

 

Aubrière / Bvd Jean Jaurès : 16 mai 

 

CHASSEPINIÈRE / NORD EST 

 

Transformation 
Chassepinière  

(terrain de foot + garage)  
 

₋ Conserver les arbres en bordure du Bvd Jean Jaurès, pour qu’ils fassent une barrière végétale avec la route. 
 

₋ Ne pas susciter de regroupements nocturnes, qui pourraient nuire aux riverains. 
 

₋ Le terrain de foot n’est pas très utilisé : pas utile d’en maintenir un sur place, sachant que d’autres city stade sont à 
proximité. Plutôt prévoir des espaces sportifs plus réduits. 

 
₋ En faire un espace de détente, familial, avec des bancs pour se reposer. 

 
₋ Créer un espace pour permettre aux jeunes de se retrouver. 

 

Locaux ASA ₋ Association ASA souhaite conserver ses locaux (anciens vestiaires) à côté du terrain de foot. 

 

Tours de l’Aubrière 

₋ Résident au 20, rue de l’Aubrière constate l’évolution négative du comportement des résidents : incivilités, troubles de 
voisinage, jets de déchets dans les parties communes ou devant de bâtiment …  
 

₋ Certains véhicules (épaves) restent pendant des mois sans que personne n’intervienne, ce qui bloque aussi des places 
pour les résidents. Qui est responsable pour les enlever ? 

 

Circulation 

₋ Problèmes de rodéos – rue de l’Aubrière. Les ralentisseurs ne servent à rien car tout le monde les contournent. 
 
₋ Sentiment d’insécurité : tensions entre les personnes, vitesse excessive des véhicules. Le climat du quartier inquiète. 

 
₋ La rue Marcel Cachin est en très mauvais état, voire dangereuse pour les vélos. 

 



Déchets 
₋ Les PAVE sont utiles, mais certains locataires laissent leurs poubelles à côté car leurs sacs sont beaucoup trop gros (sacs 

100 L), ce qui amène des dépôts de déchets au pied des immeubles. Il faudrait les sanctionner ! 

 

MASTABAS / NORD OUEST 

 

Stationnement 

₋ Problème de stationnement devant les immeubles Impasse Paul Louis Courier (copropriété), alors qu’il s’agit d’un 
parking privé.  
 

₋ Difficile de trouver une place impasse Paul Louis Courier au moment des entrées/sorties des écoles : ne serait-il pas utile 
de fermer l’accès aux véhicules à ce moment-là ? 

 

 

Cheminements ₋ Finir l’aménagement du chemin vert au nord de la rue de l’Aubrière. 

 

 

PIED DE DIGUE / ACCÈS A LA LOIRE 

 

Traversée vers la Loire 

₋ Proposer des passages piétons pour traverser les quais de Loire à l’ouest (ex : terrain bicross) et à l’est (terrain de foot 
Chassepinière). 
 

₋ Possibilité d’aménager une passerelle pour ne pas faire face au flux de véhicules. 
 

₋ Abaisser les trottoirs pour permettre l’accès des PMR à l’extrémité du Bvd Jean Jaurès. 

 

Loire à vélo 

₋ Installer un panneau d’entrée de ville sur le parcours de la Loire à vélo, autrement on ne sait pas qu’on arrive à St Pierre 
des Corps. 
 

₋ Les cabanes situées sur le circuit de la Loire à vélo sont dégradées : il faudrait les rénover, ou les retirer sinon. 

 


