
 

FEUILLE DE ROUTE 
- 22 mars 2011- 

MESURES ACTIONS 

MOBILITE  

 

Liaisons piétonnes 

a) créer un accès depuis la garderie (ch. de Montelly 13) au collège de Montoie 

b) ouvrir le portail qui donne accès au petit chemin privé à l’ouest (de Montelly au Couchant) 

 

Chemin de la Colline 

 

 

a) sécuriser le trottoir en haut du chemin de la Colline 

b) créer un chemin piéton derrière l’église de Sévelin 

c) améliorer le trafic 

d) repenser le trajet pédibus 
e) effectuer une étude sur le chemin de la Colline 

Avenue de Montoie 

 

 

a) déclasser l’avenue afin qu’elle cesse d’être une « pénétrante » 

b) aménager une signalisation clignotante vers le collège de Montoie 

c) aménager des feux au passage piéton en face de la boulangerie (à hauteur du rond-point) 

d) aménager des feux au passage piéton face au portail du collège 

e) élargir le trottoir devant la menuiserie Dubi (av. de Montoie 20 bis) 

f) aménager un trottoir continu à la fin chemin du chemin du Couchant 

g) ouvrir un accès au collège de Montoie par le chemin de Bon-Abri 
h) aménager des feux au rond-point de l’avenue des Figuiers 

 

Bus TL 

a) prolonger la ligne 13 jusqu’à la gare de Malley et en renforcer la fréquence 

b) ouvrir une ligne nord-sud sur l’avenue de Montoie (collège, cimetière, commerces, lac) 

c) poser un automate Copernic (pour le renouvellement des abonnements TL) 

 

Parcours Montelly-Migros-Poste 

 

a) poser des bancs publics pour faciliter le trajet des personnes à mobilité réduite (PMR) 

b) améliorer la signalisation et la fluidité du carrefour Sévelin-Tivoli 

Pistes cyclables à l’avenue de Provence aménager des pistes cyclables sécurisées entre les trottoirs et les futures places de parc 

Tour-Grise aménager une zone à 20 km/h et favoriser la mobilité douce  

Pont sur l’avenue de Provence élargir les trottoirs du pont pour sécuriser le cheminement piéton 



 

ESPACES PUBLICS  

 

« Escalier qui pue » 

 

Escalier attenant à l’immeuble Montelly 46-48 : 

normes : contrôler le nettoyage, installer un éclairage interne/externe, recouvrir les façades de peinture 

blanche, effectuer un marquage entrée et sortie 

 architecture : repenser l’architecture de l’escalier 

 liaison : demander la pose d’un ascenseur pour faciliter l’accès aux PMR et aux poussettes  

Chemin de Montelly 

a) mandater une étude pour l’aménagement d’une « place de village » devant Montelly 46-48 (zone de 

rencontre 20km/h, « jardin de poche » devant Montelly 17 et fontaine) 

b) améliorer la signalisation de la zone 30km/h et dissuader le trafic de transit 

c) sensibiliser les habitants, améliorer le nettoyage des trottoirs (crottes de chiens) et placer davantage 

de poubelles le long du chemin 

d) poser des poteaux empêchant le stationnement des véhicules devant la garderie (n°13) 

e) aménager des trottoirs continus : boucherie chevaline (n°20), sortie chemin des Cottages et virage 

Montelly sud (boucle) 

Plantages  

a) aménager un plantage au chemin de Florency (parcelle face au n°1-3-5) incluant la participation, 

entre autres, des enfants de la garderie = « jardins solidaires » 

b) aménager un plantage au dessus des garages de Montelly 59 (immeuble Colosa) 
c) aménager un plantage devant Caritas (chemin de la Colline 6-8) 

Stationnement vélos 
a) ajouter des cadres pour vélos à la Migros Sévelin (seuls deux cadres ont été posés!) 

b) installer des cadres pour vélos au chemin de Montelly 

SOLIDARITES  

Voisins solidaires poser des panneaux « échanges de services » dans les immeubles (à l’exemple du projet français) 

Activités socioculturelles 

a) disposer d’un lieu communautaire, si possible avec une cuisine 

b) favoriser les liens avec les migrants et les aînés 
c) organiser des ateliers-cuisine et diverses animations 

Enfants et jeunes intégrer les jeunes et les écoliers aux projets du quartier et réfléchir aux places de jeux 

SERVICES DE PROXIMITE  

Postomat placer un distributeur de billets devant la Poste de Sévelin (av. de Tivoli 70) 

Signalétique du quartier mettre en valeur la signalétique du quartier et valoriser le patrimoine de Montelly 

Marché bio ou panier bio 
mettre en place un marché ou un système de panier bio à Montelly en faisant appel à des maraîchers et 

des producteurs intéressés 

 


