Plus belle la ville…
Plus d’infos www.VillejuifNOTREville.fr

Augmenter l’attractivité de notre ville,
en améliorant la qualité de vie
1 - Une architecture urbaine moins dense privilégiant le qualitatif plutôt
que le quantitatif

u Rénovation qualitative des quartiers Sud (éco-quartiers)
u Installation d’un équipement multisports de ville (type City Stade) dans chaque quartier,
création de salles de sport de petite dimension (2e dojo), rénovation de l’existant
u Remise à plat des (pseudo) concertations ZAC Aragon et ZAC Campus Grand Parc
u Requalification du centre et de la rue Jean-Jaurès (semi-piétonne), afin de privilégier les
commerces de proximité (places de stationnement minute, zone 15 km, …)
u Mise en place de circulations douces, partagée entre piétons, vélos, transports en commun
u Lutte contre la vacance des locaux commerciaux et aide sélective à l’installation diversifiée
u Adoption d’une Charte d’aménagement local afin de rendre l’espace public harmonieux,
cohérent et accessible (handicap)
u Installation d’une maison des projets urbains, appels à concours systématiques, présentation publique des maquettes.

2 - Une ville plus verte et plus aérée

u Défense des terrains maraîchers au sud de la ville via l’installation d’une « Éco-Ferme
Urbaine » modèle (organisation d’une fête des plantes avec ateliers de jardinage)
u Gestion éco-responsable ainsi qu’entretien régulier de l’ensemble des espaces verts de
la ville qui doivent devenir des lieux de vie et de convivialité
u Soutien aux initiatives de jardins partagés en bas d’immeubles, et de jardins pédagogiques
dans toutes les écoles
u Accompagnement des initiatives citoyennes d’embellissement de la ville, prêt de terrains en
friche et plates-bandes aux associations
u Renforcement du recours à la géothermie pour le chauffage urbain, et de la mise aux normes HQE des constructions.

3 - Une ville plus agréable, riche de cultures populaires partagées

u Création d’une Artothèque et de lieux d’exposition culturels temporaires
u Organisation d’un Salon du Livre international sur le thème du bien-être et de la Santé, en
lien avec nos structures hospitalières de renommée mondiale
u Incitation à l’installation de lieux de répétitions, et d’ateliers d’artistes (marché de la création
square Maurice-Thorez), et organisation de tremplins jeunes
u Réhabilitation de l’usage du « kiosque à musique » du parc du centre, et création d’une fanfare municipale en lien avec le conservatoire de musique
u Soutien à l’ouverture de classes CHAM/CHAD (classes à horaires aménagés en musique/
danse/théâtre en primaire et ou collège).

“Les matériaux de l’urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel,
l’acier, le ciment, dans cet ordre hiérarchique et indissolublement”
Le Corbusier

