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Un schéma fonctionnel qui 

apportera une attention 

particulière au traitement de 

l’espace public ainsi qu’aux 

accès à l’école

Un schéma qui identifiera les 

actions envisageables à court 

terme pour remédier aux 

problèmes d’insécurité liés à la 

porosité du site
UNE METHODE NOVATRICE 

DEMAIN, un site pilote de 

revitalisation / réappropriation 

des espaces publics par les 

habitants et notamment par les 

enfants ?

Un travail associant les 

services (mairie, police, etc), 

les acteurs du quartier, et 

surtout les enfants, 

« dessinateurs » de demain…
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Vers un SCHÉMA DIRECTEUR DES 

ESPACES PUBLICS dont le point 

de départ serait D’ARBAUD et 

qui se diffuserait à l’échelle du 

JAS de BOUFFAN ?

Une expérimentation à lancer 

sur la « MISE EN LUMIÈRE » du 

quartier ?

IDEM sur la VÉGÉTALISATION / 

verdissement du JAS ?





ILOT D’ARBAUD => 

superficie de la place des 
PRÊCHEURS (1+2)









1



1



2 3

4

5



6
7



8 9

10







Recréer un CŒUR DE QUARTIER

Faciliter les accès aux écoles et 

fluidifier les déplacements

Recréer un LIEN DE SOCIABILITÉ  

et favoriser la réappropriation de 

l’espace public par les habitants 

Traitement qualitatif de l’espace

Une affirmation de L’ÉCOLE en 

tant qu’institution

Une meilleure séparation espace 

public – espace privé 







Sécurité 

et qualité 

de vie



Opportunité 

d’expérimentation du 

« PLAN DE 

DÉPLACEMENT AUX 

ABORDS DES 

ÉCOLES »

 Inclusion d’Arbaud

dans les sites 

expérimentaux ?







Mutualiser les 

espaces et les 

équipements

Davantage 

d’animation sportive, 

en lien avec les 

associations,  

permettant un usage 

fréquent





Recréer un espace 

de vie commerciale 

et de services de 

proximité 

accueillants et sûrs





Point de départ 

d’une boucle 

sportive 

intergénérationnelle 

aixoise ?



Forte adhésion habitants + conseil citoyen + parents + associations + services  police 
MAIS limite : entrée sud / équipe enseignante 

Forte adhésion des habitants et parents + associations – MAIS réticence de l’équipe 
enseignante

Forte adhésion habitants + parents + asso

Forte adhésion habitants + parents + asso
MAIS limite : risque qu’ils ne soient pas  utilisés par les parents (à travailler avec pédibus + 
sécurisation Charloun Rieu)

Forte adhésion parents + asso
MAIS, réticence  : mission locale suppression parking

Commerçants à rencontrer
Adhésion habitants sur principe aménagement - Mais réticence équipe enseignante

Non présenté



UNE PRIORITE :

LA SÉCURISATION 

DE L’ÉCOLE ET DE 

SES ABORDS


