
Le programme de 
développement de 
Brandbergen a été 
adopté ! 

Informations communautaires de la Commune de Haninge aux habitants 
de Brandbergen 



Durant la période automne 2013- hiver 2015, la Commune de Haninge, avec 
les habitants engagés de Brandbergen, a établi un programme de 
développement. 

Ce programme décrit l’avenir tel que nous l’imaginons et que nous avons, 
ensemble, l’ambition d’atteindre. Ce programme est la base sur laquelle nos 
projets d’avenir et le travail de développement de notre partie de la 
commune de Haninge sont basés. 

Voici un résumé des directives adoptées par le Conseil communal de Haninge 
le 21 mars 2016 : 

 
 

Directives concernant les espaces 
verts et l’eau 
o Renforcer les contacts entre les 

espaces verts de et autour de 
Brandbergen, le parc national 
deTyrestakilen, la réserve naturelle, 
Forsla kärr et Skutan. 

o Protéger l’espace vert communiquant 
restant entre Hanvedenkilen et 
Tyrestakilen. Des éventuels 
changements seront effectués de 
manière à ce que le résultat influence 
au minimum la valeur naturelle et 
récréative de notre zone ainsi que sa 
fonction en tant que couloir de 
propagation (spridningskorridor). 

o Les eaux pluviales seront retenues et 
purifiées de façon à diminuer les 
effets de la pollution sur Drevviken. 

 
Directives concernant les différents 
types de voies 
o Donner aux pistes cyclables et 

piétonnes de Brandbergen une 
échelle de priorité plus claire, les 
voies principales seront priorisées en 
cas de ré-équipement. 

o Améliorer de l’accessibilité pour les 
piétons et les cyclistes à Brandbergen. 

o Afin derenforcer la communication 
entre Brandbergen et le centre-ville 
régional de Haninge, de nouveaux 
contacts entre les zones de 
Brandbergen et Handen seront 
développés. 

 
Directives concernant le trafic 
automobile et les transports 
o Les axes Klockarleden et 

Brandbergensleden seront remodelés 
et considérés comme des rues en zone 
urbaine. 

o Les infrastructures routières seront 
repensées, en prime abord, du point 
de vue des piétons et des cyclistes 
afin de renforcer et d’améliorer les 
possibilités de transports à long-
terme. 

o L’axe Söderbyleden sera prolongé tout 
en tenant compte de la nature et de 
son importante valeur. 



 
Directives concernant la vie 
quotidienne 
o Le caractère multi-culturel de 

Brandbergen sera préservé et 
renforcé. 

o Nous imaginons et poursuivons le but 
d’une population en bonne santé. 

o La sécurité et l’accessibilité seront 
renforcées à travers des efforts 
coordonnés et le développement de 
notre environnement. 

o Augmenter le nombre de lieux de 
rencontres sociales et d’activités 
récréatives. 

o Brandbergen continuera à évoluer 
afin que les écoles de Brandbergen 
deviennent le choix évident des 
familles y résidant. 

o Les villages d’entreprises de 
Brandbergen évoluent et 
proposent un terrain aux 
nouvelles entreprises créant de 
nouveaux lieux de travail. 

 
Directives concernant le Centre-ville 
de Brandbergen 
o Étant le cœur de Brandbergen, le 

centre-ville sera développé et 
deviendra le salon commun des 
habitants de Brandbergen. 

o Réaménager la gare routière du 
centre-ville de Brandbergen en un 
nouveau lieu de connexion attractif, 
accessible et fonctionnel. 

 

 
Directive concernant le 
développement des logements 
o En cas de densification urbaine, la 

constructions de nouveaux 
logements seront construits dans les 
zones d’habitation manquant de 
logements. 

o Le régime de concession des 
logement continuera à varier afin 
d’atteindre un équilibre. 

o De nouveaux logements seront 
priorisés dans les zones de 
développement indiquées. 

o De nouveaux centres de soins de 
santé sont envisagés dans le 
centre-ville de Brandbergen. 



 
 
 

Objectif général 
La carte indique les zones que la commune 
souhaiterait prioriser et développer selon les 
directives. 
L’objectif général est d’améliorer les 
connexions entre Brandbergen et Handen, 
augmenter l’accessibilité aux espaces verts, 
augmenter le confort et le bien-être, 
transformer les axes routiers en zones 
urbaines et rénover le centre-ville de 
Brandbergen. 

 
 

Salutations distinguées du Comité de Brandbergen: Anna Ragnar (-, ordförande), 
Barbro Nordgren (s), Mikko Svensson (s), Britt Lindberg (c), Tove Ovsiannikov (v), 
Michael Fridebäck (m), Matts Wallin (l) och Mary Vel (kd). 

Zones de développement 
 
Lieu éventuel d’installation 
de pancarte de bienvenue 
 
Propositions de routes pour 
automobilistes, pistes 
cyclables et zones piétonnes 
 
Limite du programme 




