


ITINÉRAIRES



La place de la nature en ville



 - Là c’est un terrain qui sert à jouer aux boules en été.

 - Il serait vraiment important de préserver les jardins et autres 

potagers. 

 -

qui voudront conserver leur jardin au même endroit. 

 -

créer de la nature en ville.

 - Il faudrait faire un relevé précis des jardins qui sont 

véritablement entretenus en vue de déterminer le nombre, leur 

 -

 - Oui mais la foret est privée et on ne peut pas y entrer.

 -

aux jardins...

 -

avant une dizaine d’années... 

‘‘



 -

 -

 -

 -

 -

 - Oui, il y a d’importants mouvements de faunes : des sangliers, 

 -

 -

RD 27.

 - C’est important de pouvoir se balader comme ça sur le plateau.

 - C’est ce qu’on aime ici, à Cantebonne, c’est la proximité avec la 

 -

 -

 -  ’’



Se déplacer à Cantebonne



 -

 - Oui, et peut-être que les commerces qui s’y trouvent 

 -

 -

 - L’accessibilité il faut y penser avant d’y être confronté.

 -

 -

traverse Cantebonne.

 -

les personnes qui se déplacent sur le plateau il pourrait y avoir 

 -

 - Il n’y a rien pour faire du vélo ici, c’est dommage. Une belle piste 

cyclable, au moins sur le plateau de Cantebonne serait déjà 

appréciable.

 -

carrefour, permet de descendre vers la piscine de Villerupt. 

‘‘



 - Les cadences de bus de la ligne C ne sont pas adaptées. 

 -

 - On ne sait même pas où sont précisément les arrêts de bus. Ils 

 - Dans le virage suivant, quand le bus passe, les voitures en sens 

 - -

 - Les rues sont globalement mal éclairées, surtout sur la RD 27 

en descendant. 

 -

 -

 -

 -

 ’’



Vivre le quartier



 -  -

intégré du tout.

 -

 -

tout en bas des escaliers sur 

la RD...

 -

fréquenté. C’est dommage, 

 -

n’est pas mis en valeur et il y a beaucoup de malfaçons.

 -

 -

 -

 -

 - Et puis, la poste de Cantebonne ferme quand il manque du 

 -

 -  - Ici, c’est un lieu de balade.

 -

 -

 - C’est une liaison importante 

pour rejoindre directement 

pourquoi est-elle encore 

fermée alors qu’il n’y a pas de 

 - C’est un raccourci, mais c’est 

‘‘



 - Il manque du parking devant le gymnase

 -

 - Il faudrait refaire le garage là-  -

 - Les gens ne sont pas disciplinés, ils se garent devant les maisons 

en face pour déposer leurs enfants...

 -

 -

 -

 - La cité Rerman, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de maisons 

à vendre.

 -

retapent, etc.

 - Il y a pas mal de personnes âgées

 - On est un peu l’un sur l’autre et c’est étroit, pas fait pour les 

voitures...

 -

 -

mais c’est compliqué, la rue 



 -

 - Le docteur va fermer et il 

ne trouve personne pour 

reprendre son cabinet alors 

qu’il le donne

 -

 -

 - Il nous font une belle salle 

mais il n’y a pas de parking

 - Il n’y a pas de restaurant non 

plus, quand on sort du sport 

on a envie d’aller manger un 

bout quelque part. 

 ’’




