Dialogue Citoyen - rue Guy de Maupassant
Rencontre du 8 mars 2022
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QUARTIER BEAUVERT
PLACE(S) AUX ENFANTS MAUPASSANT
-

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DE LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER

Expression des participant-es
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1. Absence de piste cyclable et
véhicules en double file
2. Circulation vélo dangereuse
3. Pas de piste cyclable pour traverser
le rond point
4. Trottoirs étroits et vitesse voitures
excessive
5. Manque de visibilité pour les
traversées
6. Traversée vers Surieux difficile
7. Faux sentiment de sécurité dans
PAE actuelle

DIAGNOSTIC DE LA CIRCULATION DANS LE QUARTIER

Expression des participant-es
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8. Stationnement devant les portails
des particuliers >demande de
marquages
9. Chaussée étroite : croisement et
accès depuis Andrieux quand
véhicule au feu difficile
10. Accès depuis Andrieux difficile
11. Carrefour très dangereux et vitesse
en double sens excessive
12. Non respect du sens de circulation
et de la zone piétonne

DIAGNOSTIC DE LA PLACE AUX ENFANTS
Expression individuelle pendant le temps à l’extérieur
Points positifs
•
•
•

Rue apaisée
Sécurité des enfants, jugée positive même par certains riverains de la rue
Espace agréable

Points négatifs
•
•
•
•
•
•
•

Non respect de la zone piétonne
Circulation dans les 2 sens
Report de stationnement devant les portails des particuliers sur rues Maupassant et
adjacentes et en double file , report de circulation
La rue est jugée plus dangereuse qu'avant pour les enfants qui ont l'impression qu'il n'y a
pas de voiture , appropriation des aménagements ludiques inexistante
Absence de présence policière regrettée
Regret de l’absence de réflexion amont avec les habitants de la rue qui « subissent» les
phases d'expérimentation
« Trop de parents d’élèves en voiture »

DIAGNOSTIC DE LA PLACE AUX ENFANTS
Expression individuelle pendant le temps à l’extérieur
Idées
•

En attendant une fermeture de la rue, verbaliser ou mettre en place une barrière de chantier mobile
sur horaires scolaires , (16h -17h30-11h45-8h30).

•

Marquer le stationnement au sol devant les sorties de garage des particuliers

•

Demande de fermer la rue par dispositif en dur avec badges

•
•
•

Inciter les parents à venir autrement à l’école
Sécuriser les rues voisines sur les différents trajets des enfants
Inciter les riverains à stationner dans leur propriété plutôt que sur la rue

Points de vigilance
•
•

Crainte d'un faux sentiment de sécurité pour les enfants
« Si pas de stationnement prévu nous devrons gêner les habitations en stationnant devant chez les gens. »

Mise en place
d’un nouveau plan de circulation
–

RAPPEL DES ENJEUX

ENJEUX D’APAISEMENT
QUARTIER BEAUVERT

1) Sécuriser les traversées
piétonnes de Vigny et Andrieux
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2) Apaiser Francis Jammes et le
carrefour avec Vigny en
supprimant le transit Blum –
Andrieux
3) Réaliser une zone de rencontre
très apaisée pour la cité Beauvert
afin de sécuriser et rendre
confortables les cheminements
piétons sur chaussée
4) Redonner de la place au
piéton sur trottoir sur Jammes
nord et Grande
5) Reprendre le débouché du
quartier sur Blum en le simplifiant

ENJEUX D’APAISEMENT

PLACE(S) AUX ENFANTS MAUPASSANT
Objectif 1 : améliorer
l’interdiction de circulation
motorisée
de la PaE sans recourir à des
bornes
Objectif 2 : apaiser la dépose /
repose des enfants en voiture
aux abords de la PaE

EVOLUTION PLAN DE CIRCULATION
PLACE(S) AUX ENFANTS

Rue Alfred de Vigny mise à sens
unique sortant de l’est de
Maupassant pour couper le shunt estouest
> Entrée dans le quartier depuis
Andrieux uniquement par Francis
Jammes : détour de 800 m
comparable à celui de la rue Pascal
depuis Malherbe
> Conservation de Vigny à double
sens pour faciliter les sorties vers
Blum via Mallarmé et éviter du
passage dans la PAE

EVOLUTION PLAN DE CIRCULATION
PLACE(S) AUX ENFANTS

Reprise des carrefours
Maupassant-Mallarmé et
Maupassant Vigny pour empêcher
le retournement

Mise en place
d’un nouveau plan de circulation
–

PROPOSITIONS

ADAPTATION PLAN DE CIRCULATION
PROPOSITION N°1
1) Mise en tête bèche de Francis
Jammes (sens unique entrant depuis
Blum et depuis Andrieux) et de
Grande Chartreuse – Grand Serre
(pour éviter un report)
NB : traversée du quartier qui demeure
physiquement possible via JammesMallarmé ou Jammes-Chartreuse en sud
nord et par Jammes Grand Serre en nord
sud mais rendu peu attractive
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2) Filtre modal (fermeture avec du
mobilier sauf pour les modes actifs)
entre Essarts et l’Echaillon pour
empêcher l’accès depuis Blum.
Essarts devient une simple poche de
stationnement connectée à Blum

PROPOSITION N°1
Expression des participant.e.s
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Points forts

2

2

Mise en impasse favorable
Meilleur accès des riverains de cette zone depuis Est
et Ouest

Points de vigilance
1. Carrefour non sécurisé (risque d’utilisation à double
sens)
2. Circulation jugée difficile à double sens rue de la Dent
de Crolles
3. Crainte d‘une vitesse accrue sur les rues en sens
unique
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Suggestions d’évolution
1. Elargir l’accès carrefour et rue Mont Aiguille
2. Eloigner la traversée piétonne du carrefour
Maupassant
3. Stop de part et d’autre
4. Mise en place d’une place dépose minute connectée
à une traversée piétonne vers la PAE

ADAPTATION PLAN DE CIRCULATION
PROPOSITION N°2
1) Mise à sens unique des 4 axes
pour assurer un bouclage
2) Création d’un filtre modal au
carrefour Jammes Vigny
empêchant le tout droit pour les
véhicules motorisés mais pas les
cycles.
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3) Mise en impasse de la rue du Mont
Aiguille

ADAPTATION PLAN DE CIRCULATION
PROPOSITION N°2
Création de trois poches :
Poche 1 : Vigny-MallarméMaupassant
> entrée par Jammes
sud et Maupassant ouest (mis à
double sens)
> sortie par Maupassant est et
ouest
Poche 2 : Cité Beauvert
> entrée par Essarts et Grande
Chartreuse
> sortie par Jammes via Dent de
Crolles

Poche 3 : Mont Aiguille
entrée et sortie par Jammes sud

PROPOSITION N°2
Expression des participant.e.s

Points forts
1. Apaisement pour les piétons sans compter sur le
civisme des automobilistes
2. Traitement du carrefour James Vigny sécurisé
3. Apaisement place
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Points de vigilance
1. Parcours peu intuitif et porte d’accès au quartier unique
pour poche verte (depuis axe Andrieux dense)
2. Pas de sortie directe sur Andrieux pour poche bleue
3. Carrefour à aménager
4. Crainte d‘une vitesse accrue sur les rues en sens unique
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Suggestions d’évolution
1. Envisager placette de quartier (lieu de distribution
paniers MDH actuel )/ouvrir le square pour dissuader les
mésusages
2. Aménager des chicanes et plateau traversant
3. Elargir trottoirs James et Mallarmé
4. Aménager en zone de rencontre les rues Crolles,
Echaillon
5. Organiser une 2e entrée à l’arrière pour l’école

Mise en place
d’un nouveau plan de circulation
–

Zoom sur
la Place aux enfants

RUE GUY DE MAUPASSANT
Expression des participant.e.s
1. Éloigner
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Points forts
1.
2.

Evite le flux en direction de la PAE… si le sens unique est respecté
Seul flux = sortie riverains

Points faibles
1.
2.

risque de stationnement PAE (malgré sens interdit)
Sans barrière, la rue ne sera pas piétonne et génère un faux sentiment de sécurité pour les enfants . Ce retour
est unanime parmi les 3 groupes et largement exprimé individuellement dans le temps 1 à l’extérieur .

Suggestions d’évolution
1.
2.
3.
3.
4.
5.

Eloigner la traversée piétonne du carrefour Maupassant/Andrieux
Permettre une sortie double sens pour accès voitures au quartier possible depuis rue Andrieux
Implanter un dispositif de contrôle d’accès après entrée copropriétés avec accès riverains par badges
Reculer le feu pour sécuriser le carrefour
Zone de de collecte déchets enterrée pour riverains Maupassant
Création d’un dépose minute

RUE GUY DE MAUPASSANT
Expression des participant.e.s

Parents d’élèves et riverains convergent unanimement quant à la nécessité de mettre en
place une barrière pour sécuriser la rue pour les enfants et s’assurer de l’absence de
circulation. Les riverains présents ne sont pas opposés à une collecte de déchets déportée
hors zone PAE.
Les avis concernant le sens unique sur rue Maupassant sont contradictoires :
• Les parents d’élèves majoritairement craignent malgré le sens unique un stationnement
de dépose minute « sauvage » sur ce tronçon
• Tandis que des riverains de la rue souhaiteraient le conserver en double sens pour
accéder au quartier depuis la rue Andrieux
> La mise en place rue Andrieux d’une dépose minute est elle envisageable?

Propositions visant à améliorer les
circulations à l’échelle du quartier
–
Expression des participant-e-s

PROPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER LES
CIRCULATIONS À L’ÉCHELLE DU QUARTIER
Expression des participant.e.s
• Sécuriser la piste cyclable sur rue Andrieux et avenue Léon Blum, pour les
trajets enfants domicile école notamment
• Assurer une continuité cyclable vers la Chronovélo et MC2 à travers le
quartier Beauvert,
• Sensibiliser les enfants aux dangers de la rue (type permis piéton par
exemple)
• Inciter les parents à venir autrement
• Elargir les trottoirs

• Souhait d’une réflexion sur des chicanes et plateau traversant ou
ralentisseurs et mobiliers urbains pour limiter les vitesses

Annexe

Contribution d’un riverain

De « place aux enfants »
à
« Beauvert aux enfants »

Objectif
• Faire la place «Place aux enfants » à proximité de l’école
• Supprimer les nuisances et tensions liées au dépôt des enfants aux
entrées/sorties de classes.
• Rendre les rues aux habitants et en particulier aux enfants:
– Donner des usages utiles aux rues
– Partager les espaces, y compris rues et places, entre modes de déplacement
et usages du quotidien
– Réduire drastiquement la vitesse de circulation automobile
– Rendre la traversée du quartier moins pratique que son contournement

• Augmenter la circulation de traversants en mode doux = Favoriser
l’attractivité du quartier aux traversants en mode doux

Règles de base (1/3):
• La multiplication des interdictions tue le respect des
interdictions
• Une interdiction qu’on ne se donne pas les moyens de faire
respecter augmente l’incivilité
• Pénaliser tout les citoyens pour les incivilités de quelques
uns augmente l’incivilité
• Pénaliser les habitants pour les incivilités des traversants
est inacceptable.
• Multiplier les situations ou une partie significative des
usagers sont ou se mettent en faute est une pratique de
dictature. ( Les temps ont bien changé. Du mien, le slogan
des écologistes et de la gauche était plutôt: « il est interdit
d’interdire »).

Règles de base (2/3): :
• L’amélioration des carrefours accélère la circulation
• Les sens uniques accélèrent la circulation, y compris si on
matérialise une piste cyclable dans le sens interdit aux
véhicules, quand la rue est large et peu fréquentée.
• C’est seulement dans les rues étroites et à forte
fréquentation que ce dispositif est efficace. En gros ça
marche bien dans les quartiers historiques (Berriat, centre
ville…).

Règles de base (3/3):
• Les rétrécissements et les obstacles dans une rue à double
sens ( chicanes, plateaux traversants, rétrécissement,
places de stationnement, ) ralentissent la circulation
• Un bonne signalisation des dangers ralenti la circulation
• La fréquentation des places et des rues par d’autres
usagers que les automobilistes freine la circulation
• Les conducteurs ralentissent s’ils sentent qu’ils ne sont que
tolérés sur des espaces prévus pour d’autres usages
• Le marquage au sol, en rappel des autres usages que la
voiture, freinent la circulation.
• Traiter les intersections de rues en places animées,
éventuellement sur plateau traversant, ralenti la circulation

Chercher l’erreur:
Beauvert
Vigy-Musset

Chercher l’erreur:
Beauvert
Montélimar
Giratoire Kennedy

Tester des solutions simples et peu
onéreuses
• Faire de tout Beauvert une zone de rencontre 20 km/h avec
priorité aux piétons et transports non motorisés dans les
rues. Marquages au sol (silhouettes d’enfants, vélos ,
ballons…)
• Fermer le chemin des Essarts au croisement de la rue de
l’Echaillon (suppression du point d’appel pour traversants
incivils)
• Usage entrées et sortie des écoles:
– Mettre en place un pedibus avec le village olympique (et autres
quartiers desservis par l’école Beauvert)
– Réserver des places « dépose rapide 5 minutes » à proximité de
l’école (et les faire respecter) dans et à proximité de Beauvert.
– ….

Créer des usages en créant des lieux
(1/3)
• Traiter l’ensemble {parking/square/rond-point} en « Place
Beauvert »
– Par exemple, remplacer le rond point actuel par un « terrain de
sports » à 5 poteaux de basquet, marquage au sol, plateau
traversant et imaginer des règles du jeux sympa (à éfléchir avec
festijeux?) sans bloquer la circulation.

• Faire de Dent de Crolles/ Alfred de Vigny une piste
prioritairement cyclable (cf diapo suivante)
• Remplacer le carrefour Blum/Maupassant/Jammes/Grande
Chartreuse par un plateau traversant aménagé (Blocs
floraux)
• Réserver des places « dépose rapide» à proximité des
commerces (Blum/Essarts).

Créer des usages en créant des lieux
(2/3)
Un axe cyclable bidirectionnel structurant
• Un axe « autoroute cyclable » double sens de Général Mangin 
MC2 et retour
– Verlaine -> Léon Blum: Sur Trottoir hyper Large et en partie rénové
– Leon Blum-> Dent de Crolles : idem ou à sens et contresens sur voie
Bus hyper large de l’avenue Verlaine avec protection véhicules
automobiles (poteaux plastiques et marquage au sol)
– Dans Beauvert: Dent de Crolles-Alfred de Vigny: Double sens vélo
marquage au milieu de la chaussée avec tolérance des véhicules
automobiles .
– Beauvert Alfred de Vigny -> Alliés: sur trottoir (très peu piéton) coté
gendarmerie : Seulement 3 obstacles: Intersection Stalingrad, une
entrée de parking, l’entrée du lycée hôtelier (bretelle possible vers
centre ville sur trottoir Stalingrad hyper large jusqu’à maison des
habitants)
– Alliés -> Parc Flaubert puis MC2: La rue Flaubert est dans un état
lamentable et à rehabiliter complètement

Créer des usages en créant des lieux
(3/3)
Un axe cyclable bidirectionnel structurant
• Créer du passage de
traversants en mode
doux dans Beauvert.
• Remplacer le trafic
incivile généré par le
commerce de stupéfiants
légaux et illégaux en
créant un « appel d’air »
de traversants
métropolitains ayant un
usage doux du quartier

Réduire la vitesse dans les axes trop
roulants (1/3)
• Jammes/Mont-Aiguille, Echaillon-Dent de Crolles-Alfred de Vigny, Grande
Chartreuse / Grand Serre (secteur cité Beauvert):
– Généraliser le stationnement bilatéral à cheval chaussée/trottoir plutôt que
sur Trottoir , avec quelques réservations pour le croisement des véhicules
– Marquage au sol silhouettes vélo, enfants et/ou axe cyclable bidirectionnel
(diapo suivante)

• Francis Jammes/ Mont-Aiguille/ Alfred de Vigny (hors cité Beauvert) :
Multiplier les obstacle et chicanes là où il n’est pas possible de généraliser
le stationnement bilatéral à cheval chaussée /trottoir

Réduire la vitesse dans les axes trop
roulants (2/3):
Des axes cyclables bidirectionnels
• Jammes/Mont-Aiguille, Dent
de Crolles-Alfred de Vigny,
Grande Chartreuse / Grand
Serre , Francis Jammes/
Mont-Aiguille:
– Traiter comme la rue
Nicolas Chorier avec axe
cyclable bidirectionnel,
mais sur une seule voie
avec quelques lieux
permettant le croisement
des véhicules au niveau de
passages piétons
matérialisés

Réduire la vitesse dans les axes trop
roulants (3/3): Sécuriser les intersections
• Ne surtout pas élargir ou faciliter en quoi que ce soit la circulation dans les
deux intersections avec Lucien Andrieux
• Intersection Jammes/Vigny/Mont-Aiguille/Dent de Crolles:
– Obstacle central, Panneaux, marquage au sol: s’inspirer du carrefour Allée des
deux mondes/Avenue La Bruyère plutôt que allée des romantiques /Avenue La
Bruyère

• Intersection Andrieux/Mont-Aiguille: Mettre un stop ou une balise sur
Lucien Andrieux dans le sens Nord-Sud pour prioriser l’entrée et la sortie
du quartier sur le flot Lucien Andrieux (avec aménagements similaire à cidessus et/ou axe cyclable bidirectionnel ).
• Intersections avec Léon Blum : 2 Plateaux traversants
• « Place Beauvert » (voir ci-dessus)
• Ralentir la circulation en entrée et sortie du « rond-point de Carrefour »

Désenclaver Beauvert
• Sécuriser le rond point 3
voies pour les piétons et
cycles (exemple
Montélimar Kennedy)
• Sécuriser un cheminement
vers Surieux (TramA)
• Obtenir un ou des accès
piéton/cycle à General
Mangin et au passage
souterrain vers Libération
et Louise Michel (tram E)
au travers de la Zone
industrielle ex Neyrpic

