
Projets Description Partenaires

Signalétique
Signaler clairement les itinéraires piétons (par ex. l'accès à la passerelle de Maillefer) et ajouter des
pictogrammes pour les personnes allophones et les enfants (ex. "La requinquante")

RM + délégué piéton

Ouvrir et uniformiser passages 
perpendiculaires aux grands axes

Pavement - Aloys-Fauquez et Entre-Bois - Aloys-Fauquez. Pour ces chemins perpendiculaires, bien
réfléchir à l'éclairage pour qu'il ne soit pas nuisible

RM + SiL + URB + Gérances 
VDL et privées

Ajouter un passage piéton Rte Aloys-Fauquez 97 devant la Migros RM

Améliorer la visibilité
Rte du Pavement en haut de l' Av. d'Aoste (DP 410) hauteur accès à la piscine + Ch. de la Motte (7-9)
hauteur Pavement (DP 117) et hauteur Aloys-Fauquez

RM + délégué piéton 

 FEUILLE DE ROUTE DU CONTRAT DE QUARTIER D'ENTRE-BOIS - PROJET - version 22.11.2021
La feuille de route expose des propositions de développement du quartier d’Entre-Bois pour lesquelles les habitant-e-s d’Entre-Bois cherchent et co-construisent des solutions 
durant un Contrat de quartier. Il s’agit d’autant d’intention de projets que les habitant-e-s ont choisi de prioriser et qu’ils ou elles entendent porter, avec l’accompagnement 
des services de la Ville (en fonction de la faisabilité des sujets et de leur priorisation).
Elle est l’aboutissement d’un processus de deux ans avec les membres d’une Commission de quartier et du travail réalisé dans le cadres des Rencontres citoyennes où 20 
personnes représentatives du quartier avaient été tirées au sort et ont pu faire part de leurs préoccupations et en débattre avec des experts durant deux week-end.
Cette feuille de route constitue le programme du Contrat de quartier pour les périodes 2022 et 2023 afin de rendre visibles les intentions et les projets proposés par le Contrat 
de quartier. La Ville s’engage à examiner les propositions, à se déterminer sur leur faisabilité et à réaliser celles qui peuvent s’intégrer dans les limites des ressources 
financières et humaines du Contrat de quartier. 

Légende : La feuille de route comporte une colonne précisant quels acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre des projets (publics ou privés).
Les projets indiqués en jaune sont à mettre en œuvre par les habitants avec l’appui du contrat de quartier tandis que ceux qui sont indiqués en bleu nécessitent une implication 
plus forte des services de la Ville. 

Mobilité et transport
Itinéraire piéton

Passages piétons

Accès P.M.R. 



Ajouter une place handicapé et créer un 
passage/une rampe

devant la Migros
RM + délégué accessibilité 

universelle 

Abris bus ajouter des abris à l'arrêt Bellevaux du bus 8 et 60 dans les deux sens et à l'arrêt Motte à la montée T-L

installer une station publibike dans le 
quartier

Trouver des mesures incitatives pour favoriser le retour des vélos du bas vers le haut de la ville Habitant·e·s + Publibike

Ajouter des voies cyclables
Bas d'Aloys-Fauquez - Identifier les besoins de pistes cyclables additionnelles - Privilégier les pistes 
cyclables aux bandes - Privilégier le passage des vélos sur les routes secondaires

RM + délégué vélo

Signalétique Mettre en place une signalétique qui indique les directions conseillées pour les cyclistes  RM + délégué vélo

Améliorer la sortie des places de parc Rte Aloys-Fauquez devant la Migros RM
Améliorer la visibilité du carrefour Av. d'Aoste-Rte Aloys-Fauquez RM

Améliorer la signalétique du carrefour Ch. de la Forêt-Rte Aloys-Fauquez-Ch.Entre-Bois RM
Réflexion sur le carrefour Rte Aloys-Fauquez-Ch. de la Motte (tourner à gauche à la descente) RM

Rendre visible le panneau interdiction 
de circuler

Arrêt Bellevaux bus 3 et 22 + Ch. de Grand-Champs depuis Ch. de la Motte RM

Synchroniser les feux Rte Aloys-Fauquez pour les piétons et les voitures RM

Zone modérée Pavement
Prolongation du projet sur toute la longueur de la Rte du Pavement et mise en place d'un aménagement 
test pour 2022 avant sa réalisation

RM

Marquage au sol
Identification des zones de rencontre par un marquage au sol (Maisons familliales, le long de l'église de 
Bellevaux et au Ch. d'Entre-Bois accès à la passerelle de Maillefer)

RM

Maisons familliales Mise en place d'un sens unique RM
Contrôle de vitesse Installation d'un radar pédagogique permanent sur la Rte Aloys-Fauquez et Rte du Pavement RM

Ch. de la Forêt Installation de potelets sur le bord du trottoir RM

Favoriser l'usage du vélo dans le quartier

Sécurité routière

Fluidité du trafic

Modération du trafic

Parking sauvage

Améliorer les transports publics



Améliorer et faciliter l'information et la 
communication du quartier

Recréer un moyen de communication dont la forme reste à définir (papier, en ligne, etc.) en prenant en
compte les besoins habitant-e-s et les différentes langues du quartier

Habitant·e·s

Ecrans d'informations
Installer des écrans d'informations sur les événements du quartier, dans les lieux suivants: dans le centre
socioculturel, dans le secteur Migros, dans le secteur Coop/Denner et plus bas vers Motte à l'extérieur

Habitant·e·s

Cartographie des lieux, associations et 
services du quartier

Faire un état des lieux des différents services, associations, institutions du quartier (adresses, personnes
de contact, horaires, coordonnées) et les cartographier pour mieux informer les habitant-e-s. Ainsi que
les salles qu'il est possible de louer ou utiliser

Habitant·e·s

Patrimoine et archives
Mise en valeur du patrimoine architectural, culturel et végétal du quartier (visites, articles, geocaching
etc.) Valoriser les archives du quartier, les archives personnelles, visuelles, souvenirs, etc

Habitant·e·s

Foodtrucks Mettre en place un service de camion de glace mobile l'été et de boissons chaudes l'hiver. Habitant·e·s + ECO

Animation piscine des écureuils
Organiser des animations à la piscine des écureuils (food truck, jeux) et l'ouvrir le soir une fois par 
semaine

Habitant·e·s + ECO

Fan-zone Créer une fan-zone pour des événements sportifs (euro, mondial, grand slam/chelem) Habitant·e·s

Artistes du quartier Collaborer lors d'événements artistiques pour le quartier (ex. une scène pour la fête de la musique)
Habitant·e·s + Centre 

socioculturel de Bellevaux

Cinéma en plein air
Organiser un cinéma en plein air multi-langues et sous-titré. Envisager une collaboration avec le cinéma 
Bellevaux

Habitant·e·s

Evénements

Services publics et vie de quartier
Communication



Studio et locaux de répétition
Mettre à disposition un studio d'enregistrement/local de répétition dans le quartier - local insonorisé 
avec table de mixage et matériel de base - majoritairement pour les artistes du quartier

Habitant·e·s

Atelier d'écriture Créer un atelier participatif d’écriture autour d’un roman policier Habitant·e·s

 Terminus du bus 3 (édicule)
Faire un lieu de rencontre de qualité / d'information / d'échange de livres/ de visibilité du patrimoine, 
etc. dans le kiosque au terminus du bus 3 à Bellevaux

Habitant·e·s + SGLEA + TL

Repair café Avoir un atelier d'auto-réparation et d'échange de compétences Habitant·e·s
EVAM Intégrer le centre de réfugié-e-s à la vie de quartier Habitant·e·s + EVAM

Espaces verts vides à réinvestir au pied 
des immeubles 

Jardins participatifs, vergers, buissons petits fruits etc. Intégrer les concierges, les gérances privées ou
communales

Habitant·e·s + Gérances + 
SPADOM

Ajouter un panneau d'accueil au parc 
d'Entre-Bois 

Avec les règles d'usages définies par les habitant-e-s. Langage graphique, pictogrammes SPADOM

Repenser l'aménagement de la place de 
jeu devant le CVE

Jeux d'eau, arbres pour l'ombre,  fitness urbain
SPADOM + déléguée place 

de jeux

Installer des points d'eau, fontaines A voir avec la carte des points d'eau de la Ville
SPADOM/RM + Service de 

l'eau

Distribuer des cendriers de poche Logo quartiers, afin de sensibiliser la population au problème des mégots. A lier à des événements Habitant·e·s + PUR

 Sensibilisation Mettre en place des projets participatifs d'enfants et des jeunes. Habitant·e·s

Déchets encombrants Instaurer un système d'inscriptions d'aide pour transporter les encombrants à la déchetterie mobile
Habitant·e·s + Centre 

socioculturel de Bellevaux + 
EVAM

Créer un eco-point aux Maisons 
familiales

Mutualisation des containers 
Habitant·e·s + propriétaires 

+ gérances

Soirée d'info Rencontre des personnes qui sont impliquées dans la sécurité du quartier Habitant·e·s + SE + TSHM

Culture

 Vivre ensemble

Espaces verts

Propreté urbaine

Sécurité 

Espaces publics et entretien 



Points de rencontres
Ajouter des bancs dans la rue et les parcs. Créer des espaces conviviaux et de pique-nique et des espaces 
couverts (terrain de pétanque du Pavement?)

SPADOM + RM

Eclairage urbain Organiser une balade nocturne avec les SiL pour faire un diagnostic
Habitant·e·s + SiL + 

SPADOM

Installations sportives
Créer des ilots sportifs, des espaces de mouvements, des endroits pour découvrir et pratiquer des sports, 
répartis dans le quartier et des installations pour les sports à roulettes. Trouver un nouvel emplacement 
pour la table de ping-pong. Créer une piste vita

Sports + SPADOM + 
déléguée place de jeux + 

RM

Communication et information
Sur la requalification d'Aloys-Fauquez et sur le projet de places de parc privées à Entre-Bois auprès des 
habitant-e-s

Plaques commémoratives Sur les constructions marquantes du quartier (patrimoine), à identifier

Hors Contrat de quartier

Aménagements urbains
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