SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION EN LIGNE
AMÉNAGEMENT DU SQUARE DU MOUCHEROTTE ET DE
LA PLACE AUX ENFANTS RUE TANANT

Direction
Action
territoriale
Direction de territoire secteur 1

Décembre 21

Mission Aménagement des espaces
publics

La consultation en ligne : méthode et profil des répondantes
Forme :
– Un questionnaire en ligne dédié
La période de consultation :
– du 15 novembre au 15 décembre 2021
Les modalités de diffusion :
– Une diffusion à une mailist de contacts du quartier et aux salarié-es du BHT2 et d’ENEDIS (situés rue
Esclangon)
– Une information dans la gazette de la Maison des Habitant-es Chorier Berriat
– Une information sur la page Presqu’île de grenoble.fr et une information sur les réseaux sociaux de la
Ville
– Une rediffusion par la MJC Parmentier et le collège Fantin-Latour
– Une séance d’aller-vers par la DT1 : en sortie d’école et dans le square
– Une information par flyers auprès des parents d’élèves (distribués dans les cahiers des enfants) et
par affichage sur l’espace public (annonce en même temps que l’atelier de concertation).
Le nombre de réponses : 64 réponses
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Le profil des répondant-es :
– Près de 80 % des répondant-es ont entre 30 et 50 ans. Les personnes âgées sont faiblement
représentées, ainsi que les jeunes (2 personnes entre 12 et 24 ans).
– Une majorité de femmes (62,5 %)
– La moitié des personnes habitent le quartier (56%) et la moitié ont des enfants qui fréquentent les
écoles ou la crèche. Parmi les personnes qui n’habitent pas le quartier, 36 % viennent dans le quartier
pour le travail (soir un quart des répondant-es), 23 % pour se rendre dans les écoles ou les
équipements petite enfance et 15 % pour se promener. Au total ce sont près d’un tiers des répondantes qui ont un usage récréatif du quartier (promenade).

Pour quelles raisons fréquentez-vous / traversez-vous le quartier Diderot
Vercors ? Plusieurs réponses possibles
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L’avis des répondant-es sur les espaces publics actuels
Ce qui est apprécié dans les espaces actuels
Cette question était ouverte. 114 idées ont été émises.
En premier lieu, ce sont la végétation et les arbres du Square, leur ombre et les installations
sportives (terrain de tennis et table de ping-pong) (respectivement 20 et 19 % des idées citées) :
– La végétation du Square : « un semblant de nature trop rare dans ce quartier », « J'aime la verdure, ce
coin isolé du béton, j'ai l'impression d'être en pleine nature. Le fait qu'il soit caché de la route grâce aux
bois tout autour, y aide beaucoup. », « La végétation du parc apporte une chouette touche de fraîcheur au
milieu de tout ce béton. En particulier permet de faire oublier la rue Esclangon à côté. », « Végétation
(arbre et fleurs), ombre, bois... », « ombre et fraîcheur le printemps », « Verdure même si insuffisante,
permet de l'ombre l'été ».
– Le terrain de tennis et la table de ping-pong : « Je viens jouer au tennis, le terrain est en libre accès »,
« La possibilité de sport gratuitement (tennis, ping-pong) », « La présence du terrain de tennis et de la
table de ping-pong qui amènent un autre public. », « Le terrain de tennis sert de lieu d'apprentissage du
vélo aux enfants du quartier ! ».
En deuxième lieu, ce sont les jeux d’enfants, l’aménagement de la Place aux enfants et la vie
autour de l’école (proximité, convivialité) (entre 9 et 12 % des idées citées) :
– Les jeux d’enfants : « Mon neveu aime les jeux, s'y amuser, courir », « aménagement pour les enfants
(petits) », « une certaine convivialité du parc pour enfants, qui propose des jeux pour les tout petits /
balançoire. », « Square du Moucherotte : le jeu du train », « Les jeux qui sont simples mais très bien pour
les enfants (notamment les petites balançoires et la zone en copeaux de bois avec le bac jaune). », « Les
jeux plaisent aux enfants », « Mes enfants adorent la petite table avec les tabourets attenants qui se
trouvent dans l'espace d'écorces. Ils ont joué des heures avec ces écorces.! Le toboggan a du succès ainsi
que ce qu'il y a autour pour crapahuter. ».
– L’aménagement de la Place aux enfants, essentiellement pour l’aménagement d’un espace piéton :
« Place aux enfants avec bancs et arbres », « J'utilise le parc avec mes enfants et l'aménagement piétion
de la rue devant l'école est vraiment agréable. », « rue Tanant: le fait qu'il n'y ait pas à s'occuper des
voitures lors du dépôt des enfants », « Rue piétonne », « Il a été aménagé dès petit bancs devant l’école
Diderot ce qui est sympa, des p’tits coins de nature avec « panneaux » pour les enfants », « J'apprécie la
rue maintenant qu'elle est coupée à la circulation. », « tranquillité niveau circulation et les enfants sont
hors danger devant l’école », « Sérénité retrouvée dans cette rue depuis l'aménagement "Place aux
enfants". Nous nous rendons à l'école et vélo avec mon fils et cela est bien plus confortable pour la fin du
trajet. », « La rue piétonne qui simplifie la vie des parents. ».
– La vie autour de l’école, en termes de convivialité et de proximité des lieux d’habitation / école /
Square : « Il est bon de vivre près d'une école. J'aime beaucoup écouter les cris des enfants lorsqu’ils
jouent dans le jardin. », « La retrouvaille entre parents et enfant à la sortie de l'école. », « c'est un lieu de
rencontre après la sortie d'école. », « Le square est juste en bas de chez moi et à proximité de l'école, ce
qui est pratique avec les enfants. ».

Synthèse consultation en ligne Aménagement du Square du Moucherotte et Place aux enfants rue Tanant

20/12/21

3/11

En troisième lieu, ce sont le côté fermé du square qui sécurise les parents (et les enfants), la
présence de bancs mais aussi l’ambiance familiale, de quartier, favorisée par la présence du
camion pizza, et le calme (de 4 à 7%) :
– Le côté fermé du square : « Le parc est fermé, ce qui facilite la surveillance pour les parents. », « L’aire
de jeux sécurisée (fermée) pour les enfants qui retrouvent leurs copains de classe. », « C'est un endroit
fermé ce qui est sécurisant pour les enfants. », « jeux pour enfants dans espace clôturé », « Le fait que le
parc soit entièrement fermé = sécurisé pour les enfants + permet de ne pas être importuné par les chiens
errants ou mal gardés... », « Parc fermé et donc sécurisé », « Square Moucherotte à taille humaine et
fermé pour la sécurité des petits enfants. »
– La présence de plusieurs bancs : « Bancs à l'ombre pour pique-niquer aux beaux jours. », « Il y a
beaucoup de bancs »
– L’ambiance familiale, de quartier : « Ambiance aménagement, endroit pour pouvoir faire une pause
méridienne à l'extérieur », « Ambiance de quartier », « Ambiance familiale », « Ambiance populaire », « Le
camion pizza qui vient en fin de semaine est agréable et permet d'ajouter une ambiance de petit quartier
quand du monde s'y retrouve. Pouvoir les déguster dans le parc à proximité serait top ! », « La proximité
du camion pizza qui facilite l'organisation certains soirs ^^. ».
– Le calme : « Normalement il est un endroit calme », « Nous sommes bien "cachés" de la rue, du bruit
des voitures... ».
Quelques personnes ont également cité le point d’eau et les corbeilles publiques, la propreté du parc,
le ballon fou, les graffitis sur le mur et la table gradins.

Ce qui n’est pas apprécié dans les espaces actuels
Cette question était ouverte. 120 idées ont été émises. Les réponses portent en majorité sur le Square
du Moucherotte.
Les principaux éléments du Square du Moucherotte (et parfois de la rue Tanant) qui ne sont pas
appréciés sont :
– la propreté du site (18 retours), mais également des rues du quartier, avec une mise en avant dans
plusieurs réponses de pratiques inciviles : « La végétation autour du parc (côté rues) est un fouillis plein
de déchets », « Non respect de la propreté du parc », « l'incivilité des gens qui salissent cet espace », « le
manque de poubelles, et ou nettoyage », « Présence de rats »
– son aspect général vieillissant, un espace vert qui semble peu entretenu (14 retours) : « son
aspect vieillot et étriqué », « En passant pour me rendre à mon travail, cet espace donne l'impression
d'être tout petit et ne donne pas envie d'y pénétrer. », « Le parc est très bien situé par rapport à mon lieu
de travail, mais je ne le fréquente pas parce qu'il me paraît peu accueillant, l'entrée n'est pas bien
identifiée, il est assez "confus" avec une végétation dense et peu aérée (sensation d'un lieu à
l'abandon) », « Ce square est en face de chez nous. On s'y rend quand vraiment on a pas le temps d'aller
plus loin. », « le sol est en très mauvais état », « les végétaux ne sont pas taillés »
– en particulier des jeux vieillissants, non adaptés à tous les âges (11 retours) : « Manque de jeux
pour enfants », « La vétusté des jeux », « Les petits arrivent à monter l'échelle mais ne peuvent pas
traverser seuls pour rejoindre le toboggan qui par ailleurs est adapté à leur âge. », « Des balançoires pour
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enfants plus grands seraient très appréciées, les jeux existants n'étant plus adaptés pour les >5 ans. Ce
qui amène à des 'mauvaises' utilisations », « mobilier pour enfant délabré », « Enlever ce bac à bois
concassés qui sert uniquement pour les besoins des chiens. »
– le manque de végétalisation, du square mais aussi de la rue (14 retours) : « Il faudrait rajouter des
arbres pour avoir plus d'ombre car il fait très chaud l'été. », « très peu de verdure », « Absence de pelouse
pour se poser tranquillement pour goûter. », « Peu d'espace naturel permettant des jeux informels
(buissons pour faire des cabanes, tronc pour grimper, sauter...) », « Manque de verdure », « le végétal pas
assez présent », « Il faudrait ajouter des arbres dans ces rues [Mayen et Tanant] qui n'en ont pas. »
– les nuisances liées à sa situation (qualité de l’air, bruit) (12 retours) : « La proximité du grand
boulevard (bruit, pollution) », « Proximité de la rue Esclangon ce qui rend le square bruyant aux heures de
pointes », « Le parc est très entouré par les rues par rapport à sa taille, il est donc parfois bruyant. »,
« Bruyant et certainement encore très pollué... mais ça se mesure... », « Je regrette la proximité de la rue
Esclangon et du Vercors où les véhicules sont trop nombreux et roulent trop vite. C'est source de pollution
et de bruit. Il faut vraiment garder une coupure / une protection par rapport aux nuisances de ces axes.
C'est aussi un souci de sécurité avec les enfants. », « Les rues à proximité sont très passantes. Les
véhicules se garent également très mal sur l’espace au nord du parc. », « Il faudrait reprendre et renforcer
la butte en place ou mieux installer des murs végétalisés comme sur l'A480 (naturawall) pour couper le
bruit (surtout) et la pollution (un peu). Cela permettra d'avoir un parc calme et préservé des nuisances.
C'est une question de santé, surtout si des équipements sportifs sont prévus compte-tenu de la
pollution. »
Mais aussi, de manière plus minoritaire :
– les incivilités, la délinquance (8 retours) : « zone de deal le soir, alcool le soir », « Parfois la
fréquentation : quelques fumeurs de cannabis », « Les hommes qui viennent souvent avec leurs bières
pour fumer les joints. », « Le parc est souvent squatté par des personnes qui boivent et fument devant les
enfants et des chiens s’y promènent et courent derrière les enfants (je n’y vais plus depuis) », « que cet
espace soit parfois investi par des consommateurs de cannabis au milieu des enfants », « J'ai aussi noté
la présence de trafiquants certains jours. »
– le mobilier (6 retours) : « La vétusté du mobilier urbain », « manque de tables de pique nique », « il
manque de banc car trop de monde pour s'y assoir »
– la taille du parc (jugé trop petit) (6 retours) : « Parc trop petit, on est vite les uns sur les autres par
beaux temps. », « Beaucoup trop petit, pas adapté pour flâner », « Square très petit », « Enfin le parc est
petit et il est bien plein à la sortie de l'école dès qu'il fait beau. »
– l’inexistence d’aménagements pour les jeunes (5 retours) : « Pas de place pour des jeux de ballons
sauf dans le terrain de tennis », « Une fois les enfants plus grands plus de vraie raison de fréquenter le
parc », « Parc pour les plus petits sans aménagements pour les plus grands », « manque espace de
musculation »
– le caractère minéral (3 retours) : « trop de béton »
– l’absence de toilettes (3 retours) : « Manque de toilettes sèches (telles que marliave) »
– l’état du terrain de tennis (2 retours) : « Le sol du tennis est peint de manière à générer le jeu et le
terrain est trop dur », « Le terrain de tennis trop dégradé »
– le dysfonctionnement de la borne fontaine (2 retours).
Sur les éléments qui ne sont pas appréciés dans le cadre de l’aménagement de la Place aux enfants rue
Tanant, les avis sont divisés :
– 5 retours mettent en avant le non-respect de la piétonisation : « Non respect de la piétonisation »,
« La mise en sens unique de la rue n'est pas respectée, les voitures continuent de la prendre dans les 2
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sens. », « Pour la place aux enfants, il y a encore des voitures qui passent malgré l'interdiction. Des
voitures continuent de se garer », « Un accès avec barrière à la rue Tanant serait utile (la zone piétonne
n'est pas toujours respectée). »
– 5 retours interrogent la pertinence des aménagements, le sens unique rue Tanant, les conflits
d’usages et le stationnement : « Le partage de la route est compliqué, les piétons et vélos s’octroient la
totalité de la voie au mépris total des automobilistes contraints d'emprunter la rue Colonel Tanant pour
accéder à leur stationnement privé. », « Une signalétique au sol encore un peu confuse selon les usages :
chaussée préservée pour les accès garage, ligne vélo, ligne piéton... », « Rien de tout cela ne me plaît. Il
aurait été plus judicieux de refaire la route préalablement aux aménagements réalisés dans la rue
Tanant. Par ailleurs, ces derniers sont trop proches de la sortie garage de l'immeuble, constituent des
obstacles dangereux pour les riverains. Pour une meilleure sécurisation tant pour les usagers piétons,
vélos et voiture, il conviendrait que les propriétaires/locataires de garages de l'immeuble, dont la sortie
des garages donne rue Tanant, soient autorisés par dérogation, à tourner à droite. D'ailleurs, ce serait
plus écologique ! De plus, la végétation plantée par la ville n'est aucunement respectée par certains
parents quand ils amènent ou attendent leurs enfants à l'école ! S'agissant des seaux (bleu, rouge et
jaune) installés sur la route pour jouer au basket, l'un d'entre-eux est dirigé vers la route, avec risque pour
les ballons de tomber sur la route ou sur une voiture d'un usager, et l'enfant qui le suit d'avoir un gros
accident. Aussi, n'aurait-il pas été plus judicieux de l'installer dans la cour des enfants ou dans le futur
square Moucherotte ? S'agissant des places de parking supprimées, cela cause un important problème
pour les habitants du quartier qui ne disposent pas de garage ou des visiteurs ; il serait pertinent qu'une
partie du terrain dédiée au square soit utilisée pour créer un parking arboré. J'ai été surprise ce matin
lors de la réunion de concertation, d'entendre que certains habitants du quartier, parents d'enfants,
sollicitaient un dépose-minute pour emmener les enfants à l'école ! », « on peut pas se garer aux abords
de l'école (pose de l'enfant à l'école et départ au travail), les aménagements de la rue ne servent à rien,
perte de place, pas esthétique, pas de plus-value à la rue, sauf le banc mal placé (plus près de l'entrée de
l'école ça aurait été un plus pour l'attente des parents et la protection de l'entrée de l école) », « rue
Tanant : Le manque de places de stationnement pour éviter de se garer n'importe comment à proximité
de la place aux enfants », « Il serait opportun de remettre la rue Colonel Tanant à double sens à partir de
la rue Diderot sur une toute petite portion, afin de permettre aux salariés qui travaillent au N° 25, de
pouvoir accéder au parking privé sans avoir à passer systématiquement devant l'école. Tous les jours,
notamment le matin, il y a des parents d’élèves qui se garent dans la rue, empêchant les véhicules de
passer. Les piétons adultes et enfants, et les vélos ne font pas attention aux automobilistes. Les conflits
sont fréquents. ».
Les autres dysfonctionnements relevés sont :
– La vitesse des véhicules : « ceux qui roulent vite dans une rue d'accès scolaire »
– La sécurité sur les passages piétons et lors de la dépose des enfants : « Circulation, véhicule ne
respectant pas les passages piétons aux abords de l’école », « De plus certaines manœuvrent pour les
déposes de l'école, c'est dangereux. La rue Mayen est devenue plus dangereuse car plus de voitures y
passent et tournent vite depuis la rue Tanant. En cause, le carrefour qui est trop large et ouvert et leur
permet d'aller vite. », « veiller à la sécurité des enfants et autres piétons au bout de la place aux enfants
(devant l'entrée de la zone en terre) : c'est un lieu très dangereux car des voitures y stationnent de
manière anarchique à la dépose des enfants, reculent, au milieu de la circulation classique à ce carrefour
déjà très dangereux... Refaire le marquage au sol, les passages piétons, prévoir des stationnements
minute, installer une signalétique visuelle demandant de ralentir "attention école"... C'est un impératif, et
c'est très urgent !! »

Synthèse consultation en ligne Aménagement du Square du Moucherotte et Place aux enfants rue Tanant

20/12/21

6/11

– Le stationnement sur la « placette » : « Je pense que les gérants du camion pizza apprécieraient que
leur place soit moins occupée (donc plus visible) pour éviter d’avoir à appeler la fourrière une fois sur deux
! », « Les voitures qui se garent devant/à proximité de l'entrée "Est" du parc. ».
Un retour concerne l’aménagement d’un espace abrité devant l’école (« devant l’école les jours de plus
pas d’abris ou préau pour se protéger et protéger nos enfants d’être trempés en attendant l’heure
d’ouverture de l’école. »).

Les souhaits d’évolution
Un lieu pour des activités sportives
A la question « Quelle activité sportive souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer ? », les réponses sont
variées (cf. diagramme ci-dessous). Les activités déjà en place sont parmi les plus citées ( tennis et
ping-pong). Deux activités sportives supplémentaires ressortent : le basket et des ateliers de fitness /
agrès de plein air. Puis viennent l’escalade et un espace multiactivités.

A la question à choix fermé « Si vous ne deviez choisir qu’un aménagement pour une pratique sportive,
ce serait lequel ? », les réponses tendent en premier vers une grande pelouse (27%), puis pour des
agrès de plein air (20%), un panier de basket et une table de ping-pong (18% pour ces deux
aménagements) (cf. diagramme ci-dessous).
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Si vous ne deviez choisir qu'un aménagement pour une
pratique sportive, ce serait lequel ?

Les autres aménagements cités sont : de l'ombre et des tables de pique nique - terre ou autre que
béton - fronton pour jeux basques - air de remise en forme – escalade - barres pour faire des tractions,
matériel pour s’entraîner au fitness en plein air.

Un lieu pour les enfants, pour jouer, en toute simplicité
Les ludicités les plus choisies1 sont : Escalader, grimper, se balancer.

1

Parmi les 55 réponses à cette question
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Un lieu pour se (re)poser
Les types de mobilier de confort qui intéressent le plus 2 sont :
– du mobilier pour s’asseoir
– du mobilier pour s’attabler
– du mobilier pour discuter, se rencontrer.

Un lieu pour la fraîcheur et la biodiversité
Les préférences3 en matière de types de végétaux sont :
– les arbres en premier lieu
– les pelouses
– les aménagements fleuris ou odorants.

2

Parmi les 63 réponses à cette question

3

Parmi les 60 réponses à cette question
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6 personnes émettent le souhait d’un potager.

Un lieu pour se retrouver à plusieurs, échanger
Les idées émises pour favoriser la convivialité dans le Square du Moucherotte et la place aux enfants
rue Tanant sont :
– en premier le fait de créer une continuité entre les deux espaces en les reliant par un
cheminement piéton propre (qui peut être végétalisé, accueillir des jeux, des marquages au sol…) (11
retours) : « Il faudrait pouvoir passer facilement de la rue Tanant au parc. », « Sans aucun doute virer les
barrières qui séparent ces deux espaces. », « Créer un vrai îlot de verdure, plus ouvert sur la rue Tanant
qui est moins passante que les autres accès alentours », « Accès végétalisé et ouvert par la rue Tanant.
Cheminement à imaginer entre l'école et le parc en disposant les jeux d'enfants en linéaire ? », « créer des
circulations entre rue aux enfants et l'espace parc (continuité végétale...) »
– mais aussi créer des aménagements qui rassemblent : « Boîte à livres pour le quartier », « Espace
d'expression libre (craies ?) », « prévoir un panneau pour revenir sur l'histoire du quartier ? (voie ferrée,
canal...) », « Potager partagé avec bacs de compost »
– développer des animations : « organiser des petites fêtes de quartier, des animations pour les
enfants », « petite scène pour des concerts en plein air », « Organiser des après-midi famille où chaque
famille rapporterait une boisson ou un goûté avec une activité pour les enfants (chasse aux trésors…) »,
« organiser des événements, concert, jeux », « Des animateurs sportifs de la ville pourraient proposer des
activités sportives aux jeunes les week-ends »
– installer du mobilier et des espaces de fraîcheur : « espaces ludiques et conviviaux: bancs, tables,
aire de jeux... », « intégration du camion pizza dans une zone végétalisée coté Vercors, avec une table
dédiée à côté ? », « Fontaines, aménagement pour faire de l'ombre », « Les jeux d'eau sont très appréciés
par les enfants », « Des fontaines pour se rafraîchir l'été »
– permettre les pratiques des plus jeunes et des plus grands : « Des jeux pour enfants petits et plus
grands », « avoir un city-stade où des enfants qui ne se connaissent pas, jouent ensemble à un sport
collectif », « Avoir de quoi jouer pour les plus grands plutôt qu'être sur nos portables quand on
accompagne notre sœur au parc »
– apaiser les espaces publics : « Protéger phonétiquement du bruit de la rue Esclangon (ou la fermer à
la circulation mais j'imagine que c’est illusoire :D) », « Faire passer toute la partie ouverte à la circulation
de la rue Colonel Tanant à max 10km/h + la rue Mayen éventuellement, avec partage de l’espace avec les
piétons ? », « ZERO voiture qui passe. Encore aujourd'hui il y a des voitures qui passent. », « créer un ou
des coussins berlinois pour baisser la vitesse des voitures », « Toujours sur ces nuisances, je pense qu'il
faut faire ralentir le trafic rue du Vercors. Les voitures accélèrent dès l'arrêt de bus C5 et s'imaginent déjà
sur l'A480. Voir pour un ralentisseur ? De même les carrefours Vercors - Tanant et Tanant - Mayen sont très
larges et ouverts, ce qui favorise la vitesse. En les redressant à angle droit et en les rétrécissant on
gagnerait de la place et réduirait les vitesses. Dans la même optique, installer une piste cycles
bidirectionnelles sur Vercors et Esclangon, du côté du parc, éloignerait un peu la circulation. »
– des projets « hors les murs » pour l’école : « Projets "hors l'école" avec classes dans le parc. »,
« envisager un espace potager partagé école / gens du quartier - permettre à l'école d'investir le parc
pour de l'école hors les murs (faire des maths assis à l'ombre des arbres) ».
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Une proposition porte sur la démoustication du square, une autre sur l’installation d’un éclairage LED
pour pouvoir investir le parc après l’école, même l’hiver et une dernière sur la possibilité d’acheter des
boissons ou de la petite restauration.
Plusieurs réponses attirent l’attention sur les points de vigilance suivants :
–
–
–
–
–

que ces espaces de convivialité ne deviennent pas des lieux pour les déjections canines
qu’ils ne favorisent pas les regroupements qui peuvent générer des nuisances sonores
que les mobiliers ne soient pas sujets aux dégradations
que l’entretien et le nettoyage des espaces soit bien assuré
que le square soit sécurisé par une clôture.

39 personnes pourraient s’investir dans un projet participatif pour construire ensemble une partie du
futur square (mobilier (tables, jeux…), plantations…).

Des retours complémentaires aux questions précédentes
A la question ouverte « Avez-vous d’autres propositions ou remarques ? », les retours sont (hors
propositions ou remarques traitées dans les questions précédentes) :
– en termes de méthode : « intégrer à la réflexion le camion pizza », « ne pas trop en faire car les
personnes ne s’investissent pas »
– en termes de circulation et stationnement : « Si vous pouviez sécuriser la traverser de la rue Diderot
devant l’école ça serait génial. On est nombreux de venir de la rue Polotti et traverser la rue Diderot. C'est
très dangereux : pas de feu, pas de ralentisseur, pas de signalisation. Le passage se trouve avant les feux,
du coup les autos se dépêchent sans regarder pour arriver au feu vert. Un moment d'inattention et la
tragédie peut vite arriver. », « Pour que cela marche bien, bien indiquer aux pratiquants de la rue (comme
moi) qu'il subsiste une circulation motorisée pour les accès garage notamment. Insister sur la
cohabitation des usages et sur le respect mutuel. ».
– en termes de végétalisation : « Je pense qu'il ne faut pas hésiter à enlever quelques stationnements
pour avoir un alignement d'arbres. Pour la rue Tanant, là où la circulation est interdite, il devient possible
de réduire fortement la chaussée et d'enlever l'enrobé au profit d'espaces plantés. »

36 personnes souhaitent recevoir des informations sur la suite de la concertation.
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