
  

  

Promeneurs, aidez nous à préserver vos 
l i e u x  d e  p r o m e n a d e ! 

Vous êtes nombreux à venir profiter des beaux espaces du quartier des Moulières, de 
la montée de la Peyrière, du chemin de la Draille Pugère et de tous les chemins ruraux 
à travers vignes, champs et bois. 
 
Que vous soyez habitants du quartier ou non, nous sommes ravis que vous puissiez 
profiter du calme et des beautés de nos chemins. Et nous voudrions que vous puissiez 
en profiter encore longtemps. 
 
Nos associations s’impliquent pour rendre compatibles les transformations en cours, 
la préservation des lieux de promenade et la qualité de vie des habitants .  
Nous proposons: 

Association Des Moulières Nord 
Comité de Quartier du Jas de Beaumont 

 la création d’un grand parc 
avec jeux d'enfants et ados en 
haut de la rue Gustave Lançon 
(près du futur pôle santé) 

 des voies indépendantes réser-
vées aux cycles et piétons pour 
nous relier au centre ville via la  
Dévalade 

 des voies de circulation apai-
sées (Draille Pugère, montée 
de la Peyrière, rue G. Lançon, 
chemin des Moulières) réser-
vées à la circulation interne 
aménagées en priorité pour 
piétons et cycles  

 de faire de la future école des 
Moulières une école modèle 
pour les mobilités douces Montrez votre soutien,  

scannez ce QR code 

 
contact@admn.fr https://admn.fr/  

comitedequartierjasdebeaumont@gmail.com 

 

NE SURTOUT PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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