Feuille de route contrat de quartier des Boveresses (sept 2014)
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Mobilité
ZONE 30 km/h

Sécurité enfants
collège
COTEAU-FLEURI
MOBILITY
PÉDIBUS
PASSERELLE
PRAZ-SECHAUD
COFOP m2
Retour du
BUS 6

Tout le quartier en zone 30 km/h. Diminution des nuisances sonores, de la
vitesse et du trafic de transit. L’avenue des Boveresses, avec une voie de bus en
site propre à la descente et un arrêt sur chaussée à la montée.
Trouver des mesures incitatives pour que les élèves viennent à pied, et diminuer
les transports d’enfants en voiture. Réduire les risques d’accidents devant
l’école.
Obtenir une place pour un véhicule Mobility à Praz-Séchaud, proche du terminus
du 41.
Un trajet Pédibus peut se mettre en place facilement, grâce à la coordinatrice
Ville. Il faut trouver 4-5 parents intéressés.
Création d’un cheminement piéton pour rejoindre la station du m2 Vennes avec
une passerelle sur la Vuachère et un chemin vers le COFOP.

A discuter avec RM à cause du passage du bus

Une première évaluation du trafic a été faite.
Un flyer réalisé (6 inscriptions) et des contacts pris
avec Mobility Romandie

RM
et
SPAD
OM

Pétition des habitants. Promis par la Municipalité et les tl pour 2015. Le bus 41
maintenu aux heures de pointe entre La Sallaz et Praz-Séchaud.

Décidé par la Municipalité. Réalisation en 2015
avec la PCi
Annoncé pour 2015

Espace Public
PLACES DE JEUX
PARCOURS
NATURE
NETTOYAGE
VUACHÈRE
Terrain P’TITS
CAILLOUX

Discussion à mener sur plusieurs emplacements privés et publics : Jeux pour les
petits, bancs et un abri à l’ombre (Eterpeys).
Mettre en place un parcours didactique (sur les oiseaux ?), avec l’aide du
SPADOM, dans la forêt au sud est des Boveresses, vers Rovéréaz.
Journée de sensibilisation, avec moment convivial.
Les habitants veulent garder ce terrain en l’état : jeux informels.

SPAD
OM

A faire au printemps 2015 ? À organiser avec le
SPADOM.
Le projet d’immeuble de Logement Idéal suit son
cours.
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Equipement collectifs et logement
LOCAUX RATABOUM

SIGNALETIQUE
EQUIPEMENTS SPORTIFS
LOGEMENT
PEDIATRE
DECHETS

Les locaux actuels de la halte garderie Rataboum sont vétustes et
prennent l’eau. Parmi plusieurs propositions, la Ville privilégie l’idée de
construire un portacabine neuf à l’endroit actuel.
Rafraîchir le plan du quartier et le mettre sur des panneaux à cinq
emplacements. Trouver un slogan.
Mise aux normes du terrain Praz-Séchaud FC Boveresses.
Poursuivre le rapprochement gérances-Ville-habitants par des soirées à
thème. Voir avec Log. Idéal en particulier.
Favoriser l’installation d’un-e pédiatre « migrant friendly ».

En attente décision Municipalité
L’office de signalétique urbaine est ok pour
participer.
Sera réalisé avec SPADOM et SP

Démarches en route avec CHUV, pédiatrie et hop
de l’enfance

Littering : pas assez de poubelles. Faire des actions d’information et de
sensibilisation des habitants.

« Vivre ensemble »
« EDUCATION, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS »
TABLES D’ACCUEIL
NOUVEAUX HABITANTS
ACTIONS ENERGIE

Améliorer les liens entre l’école, la garderie, les parents, etc..
Organiser, 1-2 fois l’an, à l’attention des nouveaux habitants un apéro
de bienvenue et d’information quartier.
Créer et animer des actions de sensibilisation sur l’énergie.

Mettre sur pied entre la SD, la MB et le CQ

« Jeunes »
FITNESS EXTÉRIEUR
RÉPUTATION DU QUARTIER
ECLAIRAGE DU QUARTIER

Installation d’engins près de la rampe de skate.
Modifier l’image du quartier, comprendre et essayer de limiter les
déprédations, les incivilités…
Travail avec le « plan lumière » en lien avec l’image du quartier.

Démarche entreprise avec J. Mortier et les
services de la Ville concernés.
Réflexion à mener avec le groupe.
Travail en collaboration avec les SiL
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