
 

 Améliorer le bout de la rue du Docteur Roux 

 

 
En jaune : fresque sur le mur de Hollander 
En bleu ciel : expo photos sur barrières SNCF 
En marron : barrière en bois empêchant le stationnement 
Cercles et rectangles verts : alternance de pots et jardinières à planter 
Trait bleu foncé et vert : fil tendu entre Cavers et Hollander pour plantes grimpantes en hauteur 
 

En plus de la fresque et habitants ont tout d’abord proposé l’installation d’une barrière en bois, 
amovible, pour remplacer les plots de béton actuels. Ils ont également proposé l’installation de 
jardinières et de pots sur le trottoir le long de Cavers, et d’une jardinière devant l’entrée du futur 
passage rue Fauler derrière Cavers (cf. ci-dessous). 
Ils ont également proposé de tendre des fils métalliques entre Cavers et Hollander afin d’y faire 
pousser des plantes grimpantes, et ainsi former des arches vertes (la faisabilité de l’installation de 
tels câbles est à étudier). 
  



 Retravailler l’espace situé rue Fauler derrière Cavers  
 
Après discussions avec les habitants, nous avons finalement décidé de garder le projet d’origine, qui 
consistait en le dégagement de la route pavée rue Fauler, l’installation de pots et de jardinières pour 
créer un petit cheminement, et l’expo photos sur les barrières SNCF. Des graines de fleurs sauvages 
seront également semées sur les tas des terres restants. 
 

 
 

 
En orange : déblaiement de la route pavée de la rue Fauler située derrière Cavers 
En bleu ciel : expo photos sur barrières SNCF 
Cercles et rectangles verts : alternance de pots et jardinières à planter 

 



Un travail sur le reste des tas de terres restant pourra faire l’objet d’un atelier particulier, plusieurs 
pistes ayant été soulevées mais pas jugées prioritaires (terrain de pétanque, terrain de BMX, sentier 
interne, etc.). Dans un premier temps, le dégagement de la route pavée, l’installation de jardinières 
et de l’expo photo sont prioritaires. 
 
 Rétablir un accès facile à l’eau pour les jardinières ; 
 Etablir un mode de gestion de ces futurs pots et jardinières avec les habitants (permis de 
végétaliser, etc).  
 

Proposition d’une vue des deux projets réunis 

 
 

 L’aménagement de ces deux projets demandera un petit désherbage de la zone et un nettoyage 
(enlèvement des petits et gros déchets) de façon « one shot » de la part des services. Une 
participation des habitants à ce nettoyage est également à l’étude. 

 


