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Ordre du jour
Cet atelier de concertation a pour but de recueillir les propositions des habitant-es sur :
o
o

La rénovation du parc du Moucherotte
La piétonisation de la rue Colonel Tanant, entre les rues Diderot et Mayen, dans le cadre
du projet « Place aux enfants » à l’entrée de l’école Diderot.

Les objectifs du programme d’aménagement – Ville de
Grenoble
Les objectifs généraux des aménagements du Square et de la place aux enfants rue Tanant sont :
– Des lieux calmes
– Une complémentarité entre sites
– Des sites favorables à la fraîcheur, la santé, la biodiversité (dans le cadre d’un secteur 1 très
minéralisé)
– Compléter, différencier le patrimoine végétal existant
– Étendre le square
– Revoir la distribution des entrées du square, pour favoriser une traversée en diagonale (avec une
entrée à l’angle Esclangon / Vercors pour permettre le cheminement jusqu’à une future placette et
entrée du CEA et un meilleur accès aux passages piétons du carrefour) et ouvrir un accès par l’ouest
côté Esclangon / parking EDF
– Faciliter l’accès aux PMR
– Renforcer la végétalisation
– Conserver un point d’eau / en avoir plus, par exemple sur la rue Tanant
– Amener de l’ombrage en été rue Tanant
– Favoriser la pleine terre et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle
– Créer des ludicités informelles et changer la grande structure de jeu du square
– Favoriser le développement du lien social
– Restaurer les revêtements de sols
– Travailler sur la prévention situationnelle (des aménagements qui réduisent les nuisances)
– Favoriser le réemploi de matériaux
– Mettre en œuvre les outils participatifs de la Ville, le cas échéant
Après la présentation des objectifs du programme, un tour de site est proposé puis un atelier en salle.
Des compléments sont apportés à ces occasions par les services de la Ville.

Place aux enfants
Sur la place aux enfants rue Tanant, l’objectif est de piétonniser, avec un accès réservé aux ayants
droits. Une première phase transitoire avec des aménagements acte la transformation de l’espace
public. Une deuxième phase permettra la transformation de ces espaces publics en espaces publics de
quartier. La Ville est consciente de la question du stationnement dans cette rue, pour autant, il n’y aura
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pas de réouverture du stationnement sur cette place aux enfants. Pour l’instant, aucun système de
fermeture de la rue n’est envisagé.

Square du Moucherotte
L’espace de la « placette » rue du Vercors / rue Tanant est à intégrer au square. L’objectif est de gagner
des espaces verts sur le minéral et donner un caractère moins routier à ce site. Le bac à verre pourra
être déplacé. Des habitant-es sont satisfaits des espaces verts du square qui donnent côté rue du
Vercors.
Le terrain de ping pong sera conservé. Le mur du tennis pourra être végétalisé. Il y a la question de la
haie qui crée une césure avec le terrain de tennis et celle d’une plantation d’arbres pour le mettre à
l’ombre.
Les revêtements seront refaits.
Les entrées du Square seront revues avec la mise en place de chicanes anti-scooter, accessibles aux
personnes en fauteuil roulant. Actuellement des personnes handicapées ne peuvent pas ouvrir
facilement les portails. Les chicanes seront donc ouvertes de manière perpétuelle. Le square sera désegmenté, (les petites barrières vertes seront enlevées).
Le souhait de la Ville sera, à plus long terme, d’étendre le square sur le terrain EDF. C’est une parcelle
constructible dont le coût est élevé. Une enquête publique sera lancée en janvier sur la révision du PLUI
avec une entrée sur la vision paysagère du quartier. Il sera possible de faire part de vos remarques au
commissaire enquêteur.
Il y avait auparavant un terrain de pétanque qui générait beaucoup de plaintes de la part d’habitant-es
du quartier (bruit, ébriété).
Les allées seront éclairées la nuit jusqu’à 23h puis extinction (pour des raisons environnementales il est
inutile d’éclairer des petits squares après cette heure, cela permet également d’éviter des usages
nocturnes tardifs). Les détecteurs de présence ne sont pas possibles car ils consomment aussi de
l’énergie.
Le grillage existant côté Esclangon pourra être conservé pour faire pousser par exemple des plantes
grimpantes. Les feuilles des végétaux accumulent une partie des micro-particules. Mais elles sont
moins efficaces pour le son.
Un échange a eu lieu avec l’école. Le souhait est de pouvoir investir le square, d’intégrer la possibilité
de faire du badminton et de l’athlétisme, de végétaliser le mur de l’école avec des fruitiers palissés, des
plantes grimpantes ou cerisiers.
Les jeux d’eau ne sont pas envisagés sur ce site, pour des raisons de coût et de différenciation entre les
différentes aires de jeux de la ville. Le secteur 1 bénéficie déjà de l’aire de jeux du Square Saint-Bruno
(brumisation) et de la prochaine aire de jeux du Parc Cambridge (jeux d’eau). Le parc des Champs
Elysées comprendra également des jeux de manipulation d’eau.
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Les retours et propositions
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PROPOSITIONS ET REMARQUES
Place aux enfants rue Tanant
Ambiances végétales

En résumé :
Un souhait de végétalisation, en particulier des arbres dans un objectif d'avoir plus d'ombre
Une réserve émise par une riveraine sur la pertinence de planter des arbres dans les rues et sur l'entretien à la chute des feuilles
Un souhait de renforcer la végétalisation de la rue Tanant par une extension de la végétalisation sur les places de parking entre la
rue Mayen et la rue du Vercors
Recueil de paroles :
"C'est une chance d'avoir un espace végétalisé en plus." - "Avoir plus d'arbres sur la rue" - "Apporter plus de fraîcheur avec de
l'ombre, de la verdure, de la pleine terre" - "Plus d'ombre rue Tanant (plein ouest) : chaud en été" - "Arbres de grande hauteur +
buissons + plantes à diverses hauteurs" - "La rue Tanant entre la rue Mayen et la rue du Vercors pourrait être mise en sens unique
afin d'avoir une rangée d'arbres en plus au sud du Square."
"Arborer, c'est très bien, mais pas dans les rues ! Et qui ramasse les feuilles ?"

Mobilier de confort

En résumé :
Des équipements supplémentaires pour stationner les vélos
Une appréciation de la grande table gradin
Un souhait de buvette
Recueil de paroles :
"Des arceaux vélos devant l’école" - "Du stationnement pour les vélos"

Ludicités informelles

En résumé :
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Un espace libre apprécié
Une interrogation sur la pertinence d'un espace ludique au sein de l'aire piétonne
Recueil de paroles :
"Pourquoi amener plus d'espace de jeux dans la Place aux enfants alors qu'il y a un square à côté ? Il pourrait y avoir uniquement
une piétonisation sans espace de jeux."
Espaces actifs / sportifs

En résumé :
Un espace supplémentaire qui peut être investi par l'école apprécié
Un jeu du ballon fou apprécié mais des réserves sur la hauteur, la compréhension du jeu et sa situation dans l'aire piétonne
Recueil de paroles :
"Le ballon fou est très haut pour les enfants de primaire, pas adapté à la tranche d'âge, il est difficile de comprendre ce que c'est." "Le ballon fou est très mal placé et même dangereux ! Serait mieux dans la cour."
"Un espace pour agrandir les cours de l'école "hors les murs""

Stationnement
Circulation
Piétonnisation

En résumé :
Un besoin de stationnement dans le quartier
Un désaccord des riverains ayant un garage dans la place aux enfants sur le sens unique de circulation
Une appréciation de la piétonnisation mais un enjeu de maîtrise du stationnement et de la circulation des personnes qui ne sont
pas ayants-droit dans la place aux enfants (demande de borne)
Un enjeu sur le dépose-minute des enfants en voiture, actuellement perçu comme dangereux
Une demande de réduction de la vitesse rue du Vercors (végétalisation, ralentisseurs) et sur la portion à double sens de la rue
Tanant
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Recueil de paroles :
"Il y a un besoin de parking, non de square. " - "La rue est en sens unique depuis la sortie de garage, obligeant à faire le tour, ce
avec quoi nous sommes en désaccord." - "Pourrions-nous tourner à droite en sortant de notre garage ? J'habite 9 rue Mayen, notre
garage a une sortie rue Colonel Tanant." - "Quand ils étaient petits nos enfants jouaient dans cette rue. Peu à peu on leur a montré
les dangers de la rue, avec le développement des voitures en ville."
"Ce qu'on aime ce sont les rues des villages où les enfants peuvent jouer dans la rue, la Chronovélo où des enfants jouent car il y a
moins de circulation, les lieux où les voitures ne se sentent pas prioritaires." - "La piétonnisation permet d'avoir moins de
voitures." - "Le concept, c’est génial !"
"Moins de stationnement dans la place aux enfants" - "Couper totalement le trafic motorisé de transit résidentiel" - "Une borne
pour bloquer la circulation des voitures" - "Absence de véhicules excepté les riverains" - "Trop de voitures qui se garent dans
l'espace = verbaliser" - "Pas de voitures garées dans la rue" - "Ralentir la circulation" - "Des voitures se garent le matin devant la
zone piétonne et bloquent un peu l'accès" - "La dépose enfants en voiture est dangereuse (prévoir un sens de dépose minute pour
éviter les marches arrière). Intégration d'un dépose minute voiture ou dispositif empêchant les marches arrière" - "Un déposeminute pour 2-3 voitures" - "Une signalétique livraison / dépose minute à faire évoluer"
"L'autoroute ne devrait pas sortir sur Esclangon, si proche, mais plus près de la Presqu'île." - "Redresser le carrefour Tanant pour
limiter la vitesse et gagner de la place / Faire un virage à 90° rue Tanant/Mayen et agrandir la place aux enfants jusqu'à l'aplomb de
la rue Mayen" - "Sécuriser le carrefour dans le sens rue du Vercors / rue Tanant (problème de visibilité)" - "Végétaliser rue du
Vercors / côté arrêt de bus pour ralentir la circulation" - "Des ralentisseurs rue du Vercors pour réduire la vitesse"
Autre

En résumé :
Un besoin de corbeilles publiques supplémentaires
Une demande d'agrandissement du trottoir
Recueil de paroles :
"Plus de poubelles" - "Poubelles"
"Agrandir le trottoir"
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Square du Moucherotte
Ambiances végétales

En résumé :
Un souhait de strates végétales variées (arbres de grande hauteur, buissons, végétation basse, pelouse) et de comestibles (fruitiers
grimpants, petits fruits), avec un objectif de faire de l'ombre
Un remplacement de la haie de tuyas par une haie mixte et un désaccord sur la plantation ou non d'arbres de grande hauteur
autour du terrain de tennis
Un souhait de jardins partagés
La végétalisation de la placette rue du Vercors
Recueil de paroles :
"Des plantes, des arbres, des pelouses dans l'extension" - "Des arbres fruitiers grimpants, comme des kiwis ou de la vigne sur le
grillage (côté parc)" - "Plus de verdure" - "Arbres de grande hauteur + buissons + plantes à diverses hauteurs" - "Arbres et arbustes
à fruits" - "Végétaliser à différentes hauteurs" - "Une partie pelouse / une pelouse pour divers usages avec des arbres tout autour" "Grands arbres pour ombrages" - "De l'ombrage pour les seniors, grands-parents" - "
"La plantation d'arbres côté Square du terrain de tennis ne permettra pas de développer l'ombre sur le terrain" - "Changer la haie
du terrain de tennis" - "Veiller à ne pas mettre de grands arbres à proximité du terrain de tennis (feuilles sur le terrain)" "Remplacer la haie de tuyas par une haie mixte avec des arbres de grande hauteur"
"Demande de faire du jardinage" - "Un jardin partagé utilisé par les enfants de l'école" - "Potager dans le square / Accès enfants" "Jardin partagé sur la surface vide pour les enfants de Diderot / personnes du quartier"
""Placette" rue Tanant / rue du Vercors à végétaliser"

Mobilier de confort

En résumé :
Des bancs supplémentaires, mais surtout des tables de pique-nique, dont certaines à l'ombre (également sur la placette rue du
Vercors)
Des stationnements vélos supplémentaires
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Recueil de paroles :
"Avoir des tables de pique-nique pour les salarié-es du quartier, et des stationnements vélos en dehors du parc." - "Des arceaux
vélos à chaque entrée du square" - "Tables et assises devant le camion pizza" - "Trop de bancs, pas assez de tables" - "Table de
pique-nique (une à l'ombre)"
Espaces actifs / sportifs

Recueil de paroles :
Un terrain de tennis et une table de ping pong apprécié-es, avec une demande pour deux tables de ping-pong et un réhaussement
du mur du tennis pour favoriser la pratique en solo
Une demande d'aménagements sportifs qui pourront être notamment utilisés par les jeunes (paniers de basket à plusieurs
hauteurs, terrain pour du foot, du volley-ball ou du badminton, street work out, skatepark, mur d'escalade, trampolines)
Un souhait d'un terrain pour la pétanque ou molkky
Recueil de paroles :
"Garder la table de ping-pong" - "Ce serait bien d'avoir un mur de tennis plus haut pour pouvoir jouer seul." - "Garder le terrain de
tennis"
"L'aménagement comprendra-t-il un espace pour les pré-ados ? Avec un terrain type basket, non fermé. Ou comme au Square de
New York 3 panneaux de basket avec une petite zone goudronnée, cela fonctionne bien." - "Prévoir pour les ados des espaces
d'évolution / des jeux pour les 12-16 ans / des zones sportives pour les grands" - "Prévoir des aménagements pour les pré-ados /
ados (11-16 ans) pour sport (type basket, foot, volley), des agrès, voir skate park" - "Terrain de basket" - "Un mur d'escalade" "Terrain de badminton" - "Trampolines (comme dans quartier Abbaye et Villeneuve)" - "Petits trampolines au sol" - "Une zone de
street work out"
"Un terrain pour jouer à la pétanque ou au molkky" - "Jeux de boules"

Revêtements

En résumé :
Une reprise du sol du parc (avec un souhait de végétalisation), incluant la partie sous la table de ping-pong
Une piste d'athlétisme non goudronnée
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Recueil de paroles :
"Végétaliser le sol du parc" - "Sol du parc à refaire" - "Refaire un sol dur et régulier sous la table de ping-pong"
"Ne pas utiliser du goudron pour la piste d'ahtlétisme mais un autre type de revêtement."
Jeux d’enfants

En résumé :
Une thématique choisie pour les jeux : la voie ferrée / le train, avec le souhait d'un jeu emblématique
Un souhait de jeux pas uniquement pour les petits mais aussi pour les plus grands-parents
Des ludicités comme grimper, glisser, se balancer, se suspendre, escalader mais aussi sauter (trampolines)
Une proposition de jeux en rondins de bois
Un désaccord sur le maintien de la vasque des petits (propreté / entretien)
Recueil de paroles :
"Avant c'était une voie de train, la voie 90, qui allait jusqu'à Bouchayer-Viallet. Un train à vapeur longeait le chemin Tanant." - "La
symbolique du jeu pourrait être la voie ferrée qui passait par là (et thème de l'industrie)"
"Des jeux plus grands" - "Des jeux trop pour les petits / Avoir des jeux pour les plus grands et les filles" - "Jeux trop petits" - "Des
tobbogans pour les grands" - "Un jeu emblématique comme la dragonne" - "Des jeux rondins de bois"
"Des trampolines" - "Garder les petites balançoires" - "A Domène un jeu de balancier qui tourne"
"Le jeu existant en entrant à droite est peu utilisé car peu praticable (eau croupie, feuilles mortes)" - "Des enfants adorent la
vasque des tout-petits, pour d'autres ce n'est pas très propre. Quand la base est bien propre, les enfants apprécient."
Vote sur les ludicités de la grande structure de jeux : Grimper : 6 - Glisser : 5 - Se balancer : 4 - Se suspendre : 4 - Escalader : 4 Tourner : 3 - Sauter : 3 - Se cacher : 3 - Basculer : 2 - Jeu libre au sol : 2 - Se secouer : 1 - Manipuler : 1

Relief / Volumes

En résumé :
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Un souhait de développement et création de relief côté rue Esclangon pour répondre aux enjeux de calme et de pollution
Une opportunité pour créer un espace de jeu informel ou un théâtre de verdure
Recueil de paroles :
"La butte a été créée pour des questions de pollution." - "Du volume côté Esclangon pour couper avec la circulation de la rue et
créer un espace de jeu informel" - "Maintenir et réhausser la butte pour protéger du bruit et de la pollution de l'air" - "Une colline
comme à Valérien Perrin" - "Colline / théâtre de verdure" - "Avoir un théâtre de verdure ?" - "Prévoir des protections sur la qualité
de l'air"
Cheminements / entrées En résumé :
Une demande de ne pas créer d'entrée à l'angle Esclangon / Vercors
Une demande de distinction des modes d'entrée dans le square (chicane côté Tanant / portail côté Vercors et Esclangon)
Recueil de paroles :
"La création d'une sortie du Square côté rue Esclangon / rue du Vercors serait dangereuse car elle pourrait être empruntée par les
enfants." - "Pas d'ouverture du square angle Vercors / Esclangon" - "Ce qui est agréable est le fait que le square soit fermé, ce qui
permet de s'affranchir d'une vigilance constante." - "Est-il possible de conserver deux zones, l'une plus sécurisée et l'autre
accessible à tous, ou deux types d'accès, l'un avec chicane et l'autre avec portillon, côté Esclangon ?" - "Un accès PMR en chicane
côté rue Tanant" - "Un portail sécurisé pour les enfants côté rue du Vercors"
Place des chiens

En résumé :
Un espace qui semble respecté
Recueil de paroles :
"Cela semble bien respecté dans l'ensemble, sauf la zone à droite sous la ligne d'arbres."

Eau

En résumé :
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Un souhait de présence de l'eau par des jets d'eau et un point d'eau
Recueil de paroles :
"Un point d’eau qui fonctionne" - "Des jeux d’eau" - "Rafraîchissement"
Autre

En résumé :
Une suppression des clôtures intérieures
Des corbeilles publiques supplémentaires
Des toilettes sèches et une buvette
Recueil de paroles :
"Faire tomber la grille entre le square actuel et le nouvel espace" - "Enlever la clôture centrale" - "Toilettes sèches" – "Buvette" –
"Poubelles" - "Des poubelles de tri"

Suites du projet d’aménagement
Un chantier ouvert au public serait possible pour construire des aménagements (mobilier d’assises, jeux…). D'ailleurs un-e habitant-e souhaite "faire un COP
dans l'extension du square pour des jeux ludiques".
Les analyses de sol de l'école seront récupérées et de nouvelles analyses seront effectuées. Un engrais vert sera planté en mars-avril sur le terrain de
l'extension du square.
L'avant-projet sera réalisé d'ici mars 2022. Les travaux définitifs seront réalisés à l'automne 2022-2023.
Le projet prendra en compte les remarques et propositions émises lors de cet atelier mais également les réponses au questionnaire en ligne qui est ouvert
jusqu'au 15 décembre.
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