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Sous le signe
des fées…

E

lfes, nymphes, farfadets, mais
aussi sylphides, ondines…
L’éco-quartier Les trois fées
revendique son côté nature
et féerique.
Pour placer le futur quartier et ses
habitants sous une bonne étoile,
tout en restant dans le domaine de
la nature, les noms des différentes
allées paysagères, jardins, aires de
jeux et parc situés dans l’éco-quartier
sont inspirés de ceux de créatures
légendaires et bienfaisantes. Chacune
de ces créatures renvoie également
à un élément naturel : les gnomes,
les lutins, les farfadets aux éléments
de la terre ; les nymphes et les ondines
à la divinité de l’eau ; les elfes et les
sylphides aux créatures de l’air ;
les salamandres, associées au feu.
Les voies (rues et boulevard) porteront
pour leur part le nom d’auteurs
de contes ou récits fantastiques.
À l’honneur, Guy de Maupassant,
les frères Grimm, Charles Perrault,
Antoine de Saint-Exupéry, Hans
Christian Andersen, Jean de La Fontaine, Alphonse
Daudet, George Sand… Au final, circuler dans
l’éco-quartier Les trois fées reviendra
à entreprendre un voyage “enchanteur”.
Les premières résidences en cours de construction
par l’Ophis porteront aussi le nom du Dé de la Fée
(nom donné aux fleurs dont les elfes portent les
corolles comme couvre-chef ou comme gants)
et du Trèfle Blanc (herbe sacrée des Fées
et du Petit peuple).
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Qu’entend-on par
“mobilité douce” ?
Il s’agit de favoriser les modes de transports moins polluants,
moins dangereux et à moindre impact en termes de
contribution aux émissions de gaz à effet de serre, en
somme fonctionnant à “l’énergie humaine” ! Un programme
adopté par Les trois fées : les multiples voies cyclables et
cheminements piétons permettront de sillonner le quartier
en toute sécurité, en profitant de la nature environnante, et de
se rendre très simplement en centre-ville. Quant aux voitures,
leur circulation sera encadrée (vitesse réduite). Retenez aussi
l’arrivée prévue du tram !

