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1 = Passage clouté 
marqué au sol, feux ou 
feu pour piétons. 

2 = Passage clouté 
marqué au sol 
accompagné d'un 
panneau (mais pas de 
feu). 

3 = Passage clouté 
marqué au sol (pas de 
feux ni de panneau). 

4 = Passage clouté 
marqué au sol mais 
difficile à percevoir.  
 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 7 

 Qualité des espaces verts (1-4) 3,1 

 Qualité des espaces de jeux (1-4) 1,8 

Nombre d'arrêt de transports bus 18 

 Qualité (1-4) 1,9 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 11 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 21 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 110 

Nombre total de passages piétons 33 

 Qualité (1-4) 2,7 

Nbre de passages piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 103 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,1 

Qualité globale de l'attractivité 2,9 



Environnement alimentaire   

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 5 

 nombre de magasins d'alimentation 4 

 dont épiceries 2 

 1 petite et 1 grande  

 nombre de restaurants 1 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 3 

 Qualité des espaces verts (1-4) 2,8 

 Qualité des espaces de jeux (1-4) 2,8 

Nombre d'arrêt de transports bus 4 

 Qualité (1-4) 3,8 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 15 min  

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 18 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 56 

Nombre total de passages piétons 23 

 Qualité (1-4) 2,4 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (au km
2
) 172 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,4 

Qualité globale de l'attractivité 3,3 

Environnement alimentaire   

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 18 

 nombre de magasins d'alimentation 10 

 dont petites épiceries (1 caisse) 3 

nombre de restaurants 8 

  dont fast foods  2 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Trafic moyen de véhicules/5 mn 41 

Nombre total de passages piétons 23 

 Qualité (1-4) 3,0 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (au km
2
) 271 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,7 

Qualité globale de l'attractivité 2,7 



Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 12 

 nombre de magasins d'alimentation 4 

 dont grande épicerie (5 caisses et plus) 1 

nombre de restaurants 8 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'arrêt de transports bus 2 

 Qualité (1-4) 1,0 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 6 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 9 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 63 

Nombre total de passages piétons 36 

 Qualité (1-4) 2,5 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 507 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,4 

Qualité globale de l'attractivité 1,9 

Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 21 

 nombre de magasins d'alimentation 8 

 dont épiceries 3 

  1 petite (1 caisse) et 2 de taille moyenne (2-4 caisses)  

nombre de restaurants 13 

  dont fast foods 1 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre de pistes cyclables 1 

Nombre d'arrêt de transports bus 4 

 Qualité (1-4) 1,0 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 6 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 19 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 137 

Nombre total de passages piétons 34 

 Qualité (1-4) 2,5 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 327 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,8 

Qualité globale de l'attractivité 2,6 



Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 11 

 nombre de magasins d'alimentation 7 

 dont petite épicerie (1 caisse) 1 

nombre de restaurants 4 

  dont fast foods 2 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 1 

 Qualité des espaces verts (1-4) 3 

Nombre d'arrêt de transports bus 6 

 Qualité (1-4) 1,0 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 22 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 25 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 154 

Nombre total de passages piétons 21 

 Qualité (1-4) 2,5 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 177 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,5 

Qualité globale de l'attractivité 1,9 



Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 18 

 nombre de magasins d'alimentation 10 

 dont épiceries 3 

    2 petites (une caisse) et 1 grande (plus de 5 caisses)  

nombre de restaurants 8 

  dont fast foods 2 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 3 

 Qualité des espaces verts (1-4) 2,8 

 Qualité des aires de jeux (1-4) 2,3 

Nombre d'arrêt de transports bus 5 

 Qualité (1-4) 4,0 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 23 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 26 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn 198 

Nombre total de passages piétons 45 

 Qualité (1-4) 2,6 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 273 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,4 

Qualité globale de l'attractivité 2,5 



Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 12 

 nombre de magasins d'alimentation 4 

 dont petites épiceries (une caisse) 3 

nombre de restaurants 8 

  dont fast foods 2 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 7 

 Qualité des espaces verts (1-4) 2,8 

Nombre d'arrêt de transports bus 3 

 Qualité (1-4) 3,3 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 9 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 14 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn (hors voie rapide) 92 

Nombre total de passages piétons 28 

 Qualité (1-4) 2,6 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 82 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,2 

Qualité globale de l'attractivité 2,6 

Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 4 

 nombre de magasins d'alimentation 2 

 dont petite épicerie (une caisse) 1 

nombre de restaurants 2 

  dont fast foods 2 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 3 

 Qualité des espaces verts (1-4) 2,0 

Nombre d'arrêt de transports bus 15 

 Qualité (1-4) 2,9 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 13 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 16 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn (hors voie rapide) 114 

Nombre total de passages piétons 30 

 Qualité (1-4) 2,5 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 80 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,3 

Qualité globale de l'attractivité 1,8 



Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 12 

 nombre de magasins d'alimentation 8 

 dont petites épiceries (une caisse) 2 

nombre de restaurants 4 

  dont fast foods 1 



Environnement urbain   

Qualité 1=bon 4=mauvais  

Nombre d'espaces verts publics 1-2
6
 

 Qualité des espaces verts (1-4) 3,3 

Nombre d'arrêt de transports bus 10 

 Qualité (1-4) 3,4 

 Fréquence moyenne de passage heures de pointes (7:00-8:00) Ttes les 19 min 

 Fréquence moyenne de passage autres heures (15:00-16:00) Ttes les 28 min 

Trafic moyen de véhicules/5 mn (hors voie rapide) 117 

Nombre total de passages piétons 32 

 Qualité (1-4) 2,4 

Nbre de passage piétons pondéré par la superficie (/km
2
) 78 

Qualité des 3 trottoirs tirés au sort 2,6 

Qualité globale de l'attractivité 2,0 

Environnement alimentaire  

Nombres de magasins alimentaires (alimentation et restaurants) 2 

 nombre de magasins d'alimentation 1 

 dont petite épicerie (une caisse) 1 

nombre de restaurants 1 
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