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 Aménagements urbains quartier Mozart

 Rénovation des halls Semiv

 Expérimentation sens de circulation Allée de Normandie

 Bornes de recharge pour véhicules électriques

 Stationnement intelligent

 Mobilité avec la navette autonome

 Projet de cabinet médical





Quartier Mozart – Aménagements urbains

Parvis des commerces

Parvis du groupe scolaire

A venir : prolongement 
du pavage côté crèche



Quartier Mozart – Rénovation immeubles Semiv

Rénovation totale des parties communes

Peintures refaites des caves au dernier 
étage

Modernisation et harmonisation de tous 
les éclairages avec des Leds

Des halls d’entrée plus lumineux et du 
même niveau de gamme qu’un 
immeuble neuf

Des matériaux de qualités



Quartier Mozart – Expérimentation 
Changement de sens de circulation allée de Normandie

 A la demande du Conseil de quartier
 Objectif : sécuriser l’entrée de l’école Mozart



Quartier Mozart – Mobilité

Bornes de recharges pour véhicules électrique
Rue de Savoie

 Accès libre et gratuit
 Zone Bleue limitée à 2 heures
 2 points de charge par borne



Le stationnement intelligent

 Une application qui permet au conducteur de
trouver rapidement une place de parking en
fonction des zones

 Une application qui vient compléter l’offre de
mobilité de la ville

 Mise en place de capteurs au sol sur le secteur
Mozart

 Aujourd’hui 190 posés, à terme environ 1900
capteurs



Le stationnement intelligent
Quartier Mozart – Mobilité



Quartier Mozart – Mobilité

Service d’une navette intelligente sur le secteur du Clos
et Mozart

 Proposition d’offre de transport en commun pour
relier le tramway, et les bus

 A l’avantage d’être étroite, (petites rues),
 Offre d’un service possible 24h/24h et 7j/7j
 Gestion par une plateforme de supervision

La navette autonome



Cabinet Médical – Rue de la division Leclerc

Quartier Mozart – Projet



Quartier Mozart – Projet
Cabinet Médical – Rue de la division Leclerc



Quartier Mozart – Projet

Cabinet Médical – Rue de la division Leclerc

Cabinet en RDC, facile d’accès

Plusieurs spécialités médicales
 Orthophoniste
 Dentistes
 Kinésithérapeute
 Podologue
 Médecins généralistes
 Infirmières



Nous vous remercions de votre attention













Quartier Mozart – Projet



DIVERS

 Boîte aux lettres
 Accroche Motos
 Parking infiltration
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