Habiter les Échats c’est
les transports L’ACCESSIBILITÉ

la proximité avec Angers

« la ville à la campagne » un éco-quartier DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

la qualité de vie

sécurité CALME COMMERCES À PROXIMITÉ
un village de proximité la culture « l’esprit du quartier »

BUTINAGE
DE
QUARTIER
PAROLES ET REGARDS D’HABITANTS SUR
LEUR QUARTIER À « POLLINISER » ?*

UN ESPACE
PAYSAGER POUR
DEMAIN ?
« Retrouver certaines fleurs
champêtres. »
« Il faudrait des cheminements,
mais également des bancs,
des endroits pour s’arrêter,
discuter. »
« Un jardin en mouvement. »
« […] espaces de pique-nique,
barbecues partagés. »
« […] des espaces pour les
enfants, potager partagé,
évasion dans la nature. »

ACTIVITÉS DE
PROXIMITÉ
« Il manque une boucherie
ou un charcutier dans le
quartier. »
« Faire vivre les petits
commerces de proximité
est important pour la vie du
bourg. »
« Pourquoi pas une antenne
de la ferme à proximité ? »

CHEMINEMENTS ET
VOIES PIÉTONNES
DANS LE QUARTIER
« J’aime beaucoup prendre
les petits chemins et trouver
des raccourcis. »
« Il manque un document
répertoriant tous les petits
chemins afin de savoir où
ils mènent et où les prendre.
Parfois on ne sait pas où
cela débouche ! »
« Pas assez d’éclairage. »
« J ’adore les petits sentiers,
les petits chemins dans les
quartiers, très agréables. »
« Empruntés régulièrement…
c’est agréable de pouvoir
aller jusqu’au centre bourg
par des cheminements
piétons. »
« Manque de bancs
en complément des
cheminements. »

* Entretiens réalisés sur 30 maisons et 1 appartement

LES ESPACES
DE RENCONTRES
« Imaginer des espaces de
rencontres et d‘échanges
pour les adultes aussi, avec
notamment un boulodrome
(comme il y a dans d’autres
quartiers). »
« Il n’y a pas vraiment
d’espace pour les ados.
Il faudrait un endroit où ils
puissent se retrouver et un
terrain pour jouer. »
« […] des aires de
jeux pour les enfants,
plus élaborées, avec plus
de tranches d’âges,
plus grandes s’il y a
de l’espace. »
« Une petite placette
serait appréciable, avec
par exemple un marché le
week-end. »

