Dialogue citoyen - rue Guy de Maupassant
Rencontre du 7 avril 2022

DEROULE DE LA SEANCE
TEMPS 1 – INTRODUCTION
Accueil, présentation du déroulé
Mot d’introduction, rappel des enjeux du projet
Rappel du calendrier
TEMPS 2 – SYNTHESE de la précédente réunion

TEMPS 3 – RESTITUTION ateliers enfants
TEMPS 4 – QUELS AMENAGEMENTS POUR LA PAE ?
ATELIERS en sous-groupes et mise en commun par séquence
Explications
Séquence 1 usages , envies
Séquence 2 les différents temps de la Place aux Enfants
Séquence 3 Facteurs de réussite

TEMPS 5 – SYNTHESE et CLOTURE prochaines étapes

CRÉER UN ILÔT DE FRAICHEUR

VALORISER ET
RENFORCER LA
VÉGÉTATION ET
L’OMBRE DU SITE

REDONNER UNE PLACE AUX ENFANTS
DANS LA VILLE

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS
ET SÉCURISÉS

FAVORISER LA CONVIVIALITÉ

LE CALENDRIER

Juillet
2021

Juin
2022

Mars
2022
ÉTUDES

AMENAGEMENTS
TEMPORAIRES

TRAVAUX définitifs
DE LA RUE

CONCERTATION
8 mars

7 avril

Réunion 1
Circulation dans le
quartier Beauvert

Réunion 2
Attentes et envies
place aux
Enfants
Atelier enfants

Fin d’année
2022

Juin

Réunion 3

Échanges autour
de l’esquisse

PLANTATIONS –
MOBILIER PAE

LE CONTEXTE

•

Projet déployé en 2 phases :
›

2021 : phase de piétonisation fonctionnelle
›
›
›

›

Signalétique réglementaire
Aménagements temporaires : marquage, mobilier
Fin 2021 : évaluation de la phase 1

2022 : phase d’aménagements définitifs
›
›
›
›
›

Concertation programmée sur plusieurs temps (mars / avril / juin)
Mars = régulation des dysfonctionnements avec l’évolution du plan de circulation
Avril = Projection sur les usages dans la PAE
Mai/juin = présentation d’une esquisse
Travaux

LES ÉLÉMENTS DU PROJET

• La piétonisation, en conservant l’accès des ayants droit

• La végétalisation et la désimperméabilisation
• La mise en œuvre du design des Place(s) aux enfants
›
›

Les marqueurs : l’entrée // le parvis // l’espace ludique
Le mobilier

• Une « base d’aménagement » à enrichir par la concertation
• Pour quels usages souhaités ? Pour qui ? Quelle implantation ?

QUELS AMÉNAGEMENTS
POUR LA PLACE AUX ENFANTS ?
Recueil de l’expression des participants
en sous groupes

L’EXPRESSION DES ENFANTS
rencontrés lors de 2 ateliers organisés
sur le temps périscolaire
•

Ils sont nombreux à venir à l’école à pied et apprécieraient que les trajets
soient plus sécurisés et l’abri-vélos protégé des vols pour pouvoir venir en vélo,
trottinette.

•

Ils sont très attentifs à la propreté de la rue (déchets dans les jardinières, mégots,
déjections canines).
Ils sont sensibles à la sécurité, au climat conflictuel que génère la phase
transitoire, au non respect des règles.

•
•

Ils utilisent peu les aménagements transitoires :
•
ballon fou incompris ou nécessite de venir à l’école avec un ballon,
•
galet-pouf sale ou mouillé (pas d’écoulement de l’eau de pluie et mobilier
« squatté » par les chiens )
d’autant que la circulation rapide des voitures sur la rue est perçue comme une
nuisance (sonore lors des temps de classe également) et génère un fort sentiment
d’insécurité.

LES ENVIES DE PARTICIPANT.E.S
Méthodologie déployée
•
•

Travail en sous-groupes
Sur la base d’images de références rassemblées par usages/actions, les
participant.e.s sont invité.e.s à formuler des choix préférentiels et à compléter
les propositions.
La présente synthèse met en parallèle les choix des enfants (consultés à
l’occasion de deux ateliers au sein de l’école le 7 avril ) et le choix des adultes,
exprimé au cours de la réunion Les images encadrées sur les planches des enfants
sont celles qui ont également été choisies par les adultes.

•

Les adultes ont ensuite été invités à imaginer comment la rue aménagée en Place
aux Enfants pourrait vivre sur différents temps de la semaine, et quelles activités
pourraient s’y organiser
Enfin les participant.e.s ont exprimé quelles sont selon eux les conditions pour la
réussite de l’aménagement
Tous ces éléments ont été partagés à l’ensemble du groupe.

•
•

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
JOUER – Choix des adultes

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
JOUER – Choix des enfants

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
CHEMINER
CHEMINER – Choix des adultes

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
CHEMINER – Choix des enfants

L’expression des enfants a
montré un enthousiasme
particulier autour des
parcours qui permettent
d’expérimenter les
activités motrices,
sauter, équilibre,
traverser.
La présence d’ombre par
les arbres notamment
est soulignée.
Les moyens permettant
de faciliter les
déplacement en vélo,
trottinettes, ainsi que
rollers en lien sont
également plébiscités.

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S

ATTENDRE, SE RETROUVER – Choix des adultes

Le choix du mobilier d’ombrage est retenu pour un
espace abrité du soleil mais aussi de la pluie pour les
temps d’attente des parents aux entrées/sorties d’école.
Le manque de panneaux de partage d’informations de
la Ville, des associations dans le quartier est largement
exprimé.

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S

ATTENDRE, SE RETROUVER – Choix des enfants
Le mobilier de repos
est plébiscité pour
continuer à se reposer
en arrivant à l’école.
Le choix du panneau
transcrit l’idée de
pouvoir exposer des
travaux d’école aux
parents, habitants du
quartier .
Les deux dernières
images sont choisies
ensemble dans l’idée
de pouvoir prendre le
goûter sur des tables à
l’ombre notamment.

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S

AMBIANCES VEGETALES– Choix des adultes

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S

AMBIANCES VEGETALES– Choix des enfants

L’expression des enfants a montré
un enthousiasme particulier pour
des parcours à travers la
végétation ( à couvert, à travers
prairie ….,).
Ils ont exprimé l’envie de couleur
et d’une végétation qui change au
rythme des saisons.
L’image de gazon regroupe
plusieurs votes pour la possibilité
de courir sans se faire mal et
d’espace disponible de liberté .
Une activité jardinage
est organisée par le
périscolaire dans une
parcelle à proximité.
Pouvoir installer des
bacs ou un espace
pour jardiner
directement devant
l’école est une réelle
opportunité

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
LIEN A LA NATURE– Choix des adultes

Ces choix reflètent à nouveau le besoin d’espaces végétalisés et ombragés , ainsi que
l’importance d’une nature accessible aux enfants , support d’apprentissage

LES ENVIES DES PARTICIPANT.E.S
LIEN A LA NATURE– Choix des enfants

Les enfants ont montré un très fort
engouement pour le poulailler, la
faisabilité d’un tel projet qui puisse être
accessible depuis l’intérieur et l’extérieur
de l’école serait à travailler avec les
équipes éducatives.
La possibilité de composter les
épluchures des repas de cantine est
évoquée comme une idée ou comme un
projet déjà existant à amplifier .

LES TEMPS DE LA PLACE AUX ENFANTS
Organiser des cafés rencontre des parents + lien école-familles , à l’ouverture de l’école

Pique-nique « régulier »
Activités
familles/enfants
à déployer ou
délocaliser
comme des
lectures contées,
spectacles …

Jeu devant l’école
ou sortie vélo dans
espace sécurisé

Activités
calmes type
Yoga, Qi gong

Activités calmes

Goûter pour « prolonger le temps scolaire »
Temps
convivial
parents,
restauration
légère, buvette
ambulante en
sortie d’école

Fête des
voisins de la
rue

LES TEMPS DE LA PLACE AUX ENFANTS
L’idée générale des temps imaginés est de prolonger le temps scolaire par des temps en
entrée/sortie d’école principalement, pour :
• une appropriation de la rue ;
• créer une porosité/ouverture entre l’école et le quartier (suggestion parallèle
d’un usage associatif de certains locaux hors du temps scolaires, de projections de
film à l’école…)
• tout en préservant la tranquillité des riverains , d’où la suggestion partagée
d’organiser des activités calmes (yoga, lecture ….) et le besoin exprimé d’un espace
qui s’y prête.

LES PRIORITÉS
1. TRAITER LA SÉCURITÉ PIÉTONNE SUR L’ENSEMBLE DE LA RUE

En s’assurant que la circulation sauf ayant-droit est impossible (rendre le demi-tour ou la marche arrière
devant la barrière impossible), certains habitants craignent que la restriction de l’accès par la barrière sans
mise en place de bornes soit insuffisante et que les manœuvres mettent en péril la sécurité des enfants.

2. VÉGÉTALISER LA RUE, pour en faire un ilot de fraîcheur et supprimer les trottoirs, prévoir
jeux d’eau et fontaines
3. PRESERVER LA TRANQUILLITE DES RIVERAINS par des aménagements qui présentent peu
de risque de détournement pour des mésusages, « adaptés au contexte du quartier »
4. Faire de cette rue UN LIEU DE VIE, DE RENCONTRE qui donne « envie de venir », qui puisse
accueillir des temps de la vie associative du quartier, il est suggéré de lui attribuer un nom
au-delà de celui de la rue pour lui donner une identité
5. Une évolutivité des aménagements est suggérée (rotation d’équipements ludiques entre
différentes Places aux Enfants, modification des mobiliers en cas de mésusages ou de
nouvelles appropriations de l’espace)
6. ASSURER la propreté de la rue : proposition d’actions éducatives autour des déchets,
implanter des poubelles, prévoir une collecte (pique nique), nettoyage régulier

Merci pour votre participation !
Prochaine rencontre à venir en juin
Contact : placesauxenfants@grenoble.fr

