Dialogue Citoyen – Rue Aimon de Chissé
Rencontre du 13/04/2022

Déroulé de la séance
TEMPS 1 - INTRODUCTION
• accueil (émargement + profil participant), présentation (Élus, ville, Pop Corn) et
présentation des objectifs, du projet et du calendrier
• présentation des enjeux de Place(s) aux enfants
• présentation du cadre de concertation

15 min
10 min
15 min

TEMPS 2 – RESTITUTION DE L’ATELIER ENFANTS

10 min

TEMPS 3 – LA PLACE(S) AUX ENFANTS AUJOURD’HUI
• atelier Diagnostic commun de la phase 1
Travail en sous groupes et mise en commun

15 min

TEMPS 4 - QUELS USAGES POUR LA PLACE AUX ENFANTS?
• atelier Usages et envies
• atelier Les différents temps de la Place(s) aux enfants
• atelier Facteurs de réussite

10 min
10 min
10 min

Travail en sous groupes et mise en commun
TEMPS 5 - SYNTHESE et CLÔTURE

10 min

Participation
35 participants
•
15 habitant.e.s riverain.e.s, dont 7 habitant.e.s de la rue Aimon de Chissé
•
10 parents d’élèves
•
1 élève de l’école Paul Bert
•
1 directeur du groupe Scolaire Paul Bert
•
1 directeur de la MJC Allobroges
•
7 membres de l’Union de Quartier
De cette participation, on notera :

• Un panel représentatif des usagers de la rue Aimon de Chissé. À noter une faible proportion d’enfants dont
l’avis sera récolté lors d’un atelier au sein de l’école Paul Bert.

• Les participant.e.s ont été invités à mener leurs réflexion en sous groupe, ce qui a permis les échanges des
différents points de vues.
• Un climat d’écoute, qui a permis des échanges très constructifs.

CALENDRIER

SEPT. 21 :
LANCEMENT
PROJET

2018

2019

COVID

Remplacement
complet de
l’alignement
de peupliers
préconisé
Opportunité d’une
piste cyclable
bidirectionnelle
analysée aux cours
des études et sur
conseil de l’UQ Île
Verte

2020

2021

PHASE 1
Début des
réflexions
Place aux
Enfants

AVRIL 22 :
LANCEMENT DE LA
CONCERTATION

Réalisation
Piste
cyclable

AMÉNAGEMENTS
TRANSITOIRES
(POUR TESTER LES
USAGES)
-

Piétonisation
Marquages au sol
Mobilier ludique
ou de confort

PHASE 2
AMÉNAGEMENTS
DÉFINITIFS

CALENDRIER DÉTAILLÉ PHASE 2

Avril
2022

Septembre
2022
ÉTUDES

Automne – hiver 2022
TRAVAUX DE LA RUE et PLANTATIONS

CONCERTATION
13 avril

24 mai

Réunion 1

Réunion 2

Besoins et
attentes

Échanges autour
de l’esquisse
Atelier enfant

Réunion 3

Informations
travaux

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX

• ILÔT DE FRAICHEUR

• REDONNER UNE PLACE AUX ENFANTS DANS LA
VILLE

• FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET
SÉCURISÉS

• FAVORISER LA CONVIVIALITÉ

LE CADRE DE LA CONCERTATION

Contraintes / Invariants
• Contraintes techniques liées aux réseaux en sous-sol
• Maintenir un accès secours et technique
• Maintenir un accès ambulance au cabinet de kinésithérapeute
• Piste cyclable

Opportunités
• Fort potentiel de végétalisation
• Programme de renouvellement des arbres

DIAGNOSTIC

Expression des participant.e.s

LES RÉUSSITES DE LA PHASE 1

1 – LA CRÉATION DE LA PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE
Permet la sécurisation des cyclistes. Validation de sa position éloignée des entrées d’école.
2 – LA PIÉTONNISATION QUI PERMET L’APAISEMENT DE LA ZONE ET FAVORISE LA CONVIVIALITÉ
• Permet la tranquillité des sorties scolaires et aux enfants de jouer plus sereinement.
• Le fait que la rue Aimon de Chissé soit devenue une impasse est validé, car cela évite les flux importants
sur cette zone, anciennement très fréquentée par les automobilistes.
• Beaucoup plus de convivialité devant l’école
• Certains parents n’utilisent plus leur voiture pour amener leurs enfants
3 – DES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Moins de pollution de gaz d’échappement et moins de pollution sonore dans la cour de l’école

4 – DES AMÉNAGEMENTS LUDIQUES APPRÉCIÉS DES ENFANTS
Le galet permet de se rassembler avec ses camarades le temps d’entrer à l’école.

LA PLACE DU VÉLO
3

2

1 – REPENSER LES LIMITES DE LA PISTE CYCLABLE
Les enfants s’habituent à jouer sur la partie piétonne et
sont moins vigilants au passage des vélos, qui eux
roulent vite sur cet axe qui leur est dédié.

2 – MATÉRIALISER UN PASSAGE PIÉTON SUR LA PISTE
CYCLABLE
À l’angle de la rue Blanche Monnier

3 – REDESSINER L’ENTRÉE DE LA PISTE (place du Dr
Girard)
Actuellement pas très ergonomique pour entrer et sortir
de la piste.

1

ACCÈS RIVERAINS
1 - Pour les personnes âgées de la rue Aimon de Chissée :
leur permettre de se stationner temporairement devant la
porte d’entrée pour éviter de porter leurs courses.

4

3

2 - Prévoir également un ayant-droit même pour les
personnes qui ont un garage rue Eugène Delacroix et qui
habitent rue Blanche Monnier ou rue Aimon de Chissé
(problématique du portage des courses)
3 - Attention si pose d’une barrière, qu’elle soit
automatique ou suffisamment légère pour les personnes
âgées (difficultés à la soulever)
4 - Zone de retournement devant le kiné et résidence
Randon = pas idéal. Très contraignant, et difficile de
manœuvrer. Une habitante signale qu’aujourd’hui elle
peut le faire facilement, mais s’inquiète de lorsqu’elle sera
plus âgée. -> Suggestion de pouvoir sortir par un côté ou
l’autre pour éviter de se retourner sur la zone piétonne.

AUTRES ACCÈS

1 – Penser l’accès des personnes âgées ou à mobilité
réduite qui se rendent au cimetière. Jusque là, elles
avaient la possibilité d’être déposées devant les
grilles. Vigilance à ne pas leur rendre l’accès plus
compliqué.

3
2
2
1

2 – Le kiné était absent à la réunion, mais les
participants ont rapporté les difficultés observées
qu’ont les véhicules à déposer les patients alors que
ceux-ci ont des difficultés à marcher.

3 – Permettre l’accès aux taxis qui déposent et
récupèrent les enfants à besoins particuliers de
l’école.

MOBILITÉS
1 – INQUIÉTUDES SUR LE PLAN DE CIRCULATION GÉNÉRALE DU QUARTIER
La piétonnisation du chemin de halage et de la rue Aimon de Chissé rend de plus en difficile la desserte
automobile du quartier. Une habitante raconte être déçue ne de plus pouvoir circuler au cœur de son
quartier.
2 – DÉPOSE DES ENFANTS EN CLASSE ULIS
La gestion des taxis et ambulances sur le chemin de ronde (voir photo en annexe)
3 – INQUIÉTUDES LIÉES STATIONNEMENT
Inquiétudes sur la difficulté de se garer à cause de la suppression des places de stationnement de la zone,
d’autant qu’est soulevé le problème de certaines voitures ventouses.
4 – PROBLÈMES DES DEUX ROUES ET DE LEUR VITESSE ÉLÉVÉE
Trouver un système pour éviter le passage des deux-roues à vive allure
5 – POINT D’ALERTE SUR LES BUS SCOLAIRES
Penser l’accès des bus de la MJC pour les sorties ski des vacances de février (sortie du matériel encombrant
des soutes)
6 – MÀJ GPS GOOGLE
Mettre à jour les GPS pour éviter que les voitures ne se retrouvent malencontreusement dans la zone.

AUTRES REMARQUES

PRÉCONISATIONS

Expression des participant.e.s

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Jouer

Grimper

Se suspendre

Marcher en
équilibre

Jouer aux jeux de société

Traverser sans
tomber

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Cheminer

Garer son vélo à l’entrée
de l’école

Marcher à travers la végétation

Garer sa trottinette à
l’entrée de l’école

Traverser un parcours
dessiner au sol

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Ambiance végétale

Un sol mixte

Un bosquet d’arbre

Une prairie fleurie

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Lien à la nature

Jardiner en pleine terre

Profiter de la fraîcheur des arbres

Accueillir les insectes, les oiseaux

Lien pédagogique

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Attendre, se retrouver

Sur des bancs improvisés

Attendre à l’ombre

Sur des gradins pour faire des spectacles

À plusieurs autour d’une grande table

LE PLANNING RÊVÉ
DE LA PLACE AUX ENFANTS

LES PRIORITÉS DES PARTICIPANT.E.S

1 – VÉGÉTALISER LA RUE
- Pour apporter de la fraîcheur et de l’ombre
- Pour favoriser le développement de la biodiversité (faune & flore)

2 – FAVORISER LA CONVIVIALITÉ DE PROXIMITÉ
- Aménagements pour les enfants, mais également pour les adultes
- Tout en préservant la tranquillité des riverains
- Penser la convivialité en lien avec l’école, mais également pour l’ensemble des riverains
(personnes sans enfants).
3 – REPENSER LES FLUX
- Piste cyclable bidirectionnelle aux dimensions adaptées et mais la séparer de l’espace piéton
- Penser la gestion du trafic pour les ayants-droits : zone de retournement, système d’accès)
- Sécuriser pour éviter le passage des deux-roues
- Penser l’accès des bus exceptionnels (MJC)
- Permettre l’accompagnement véhiculé des enfants à besoins spécifiques et des patients du kiné.

Merci pour votre participation !
Contact: placesauxenfants@grenoble.fr

ANNEXES

Photo du chemin de ronde, prise par un riverain lors
de la sortie de la classe Ulis. Les taxis sont nombreux,
bouchent la rue et créent une situation jugée
dangereuse.

