Dialogue Citoyen – Rue Roger Louis Lachat
Rencontre du 03/05/2022

Participation

14 participants (certain.e.s étant à la fois habitants et parents d’élèves)
•
12 habitant.e.s riverain.e.s
•
4 parents d’élèves
De cette participation, on notera :

• Un panel sur-représentatif des habitants en comparaison avec la proportion d’habitants. À noter l’absence de
personnel de l’école. Cette synthèse est donc à pondérer au regard de cette proportion.
• 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 constructifs.

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
TEMPS 2 – LA PLACE(S) AUX ENFANTS AUJOURD’HUI
• atelier Diagnostic commun de la phase 1
Travail en sous groupes et mise en commun

TEMPS 3 - 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

15 min
10 min
15 min
15 min

10 min
10 min
10 min

Travail en sous groupes et mise en commun

TEMPS 4 - SYNTHESE et CLÔTURE

10 min

CALENDRIER

SEPT. 21 :
LANCEMENT
PROJET

2020

PHASE 1
Réalisation
De la cour
d’école

AMÉNAGEMENTS
TRANSITOIRES
(POUR TESTER LES
USAGES)
-

Piétonisation
Marquages au sol
Mobilier ludique
ou de confort

MAI 22 :
LANCEMENT DE LA
CONCERTATION

PHASE 2
AMÉNAGEMENTS
DÉFINITIFS

CALENDRIER DÉTAILLÉ PHASE 2

Mai
2022

Septembre
2022
ÉTUDES

Automne – hiver 2022
TRAVAUX DE LA RUE et PLANTATIONS

CONCERTATION
03 mai

09 juin

Réunion 1
Besoins et
attentes

Réunion 2

Échanges autour
de l’esquisse
Atelier enfant

Réunion 3

Informations
travaux

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX

LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX
• 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 CADRE DE LA CONCERTATION

Contraintes / Invariants
• Contraintes techniques liées aux réseaux en sous-sol
• Maintenir un accès secours et technique

Opportunités
• Fort potentiel de végétalisation
• Créer une continuité paysagère entre la place aux enfants, le square
Lachat et le parc Paul Mistral à terme

DIAGNOSTIC

Expression des participant.e.s

LES RÉUSSITES DE LA PHASE 1

1 – AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Moins de pollution de gaz d’échappement et moins de pollution sonore constaté aux abords de l’école
2 – LA PIÉTONNISATION QUI PERMET L’APAISEMENT DE LA ZONE ET FAVORISE LA CONVIVIALITÉ
• Plus de tranquillité et de sécurité aux abords de l’école
• Possibilité de développer des projets sur cet espace
3 – DES AMÉNAGEMENTS LUDIQUES APPRÉCIÉS DES ENFANTS ET DES ADULTES
• Le parcours des enfants est plus ludique grâce aux plots en bois, aux grumes et aux rochers.
• Certains adultes viennent régulièrement faire du sport (Parkour) sur les rochers installés
4 – UNE RUE PLUS AGRÉABLE
• La rue est perçue comme étant plus propre et plus jolie grâce aux aménagements. Certains riverains la
privilégient désormais pour leurs déplacements piétons.

DYSFONCTIONNEMENTS EXPRIMÉS
1 – LES ABORDS DE LA PLACE AUX ENFANTS DEVENUS INSÉCURISANTS
• Stationnements anarchiques de part et d’autres de la PAE (Place aux Enfants) aux heures d’entrée et
sortie de l’école. Les manœuvres effectuées aux abords de la PAE, qui sont aussi des espaces parcourus
par les enfants sont dangereuses. Manœuvres dangereuses aussi pour les parents cyclistes.
2 – LE DOUBLE-SENS DE LA RUE LOUIS LACHAT REND LES MANŒUVRES COMPLEXES DONC
DANGEREUSES
• Les participants proposent de la passer à sens unique.
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DYSFONCTIONNEMENTS EXPRIMÉS
3 – LA DISPARITION DES PLACES DE STATIONNEMENT TRÈS MAL VÉCUE PAR LES RIVERAINS
• Sur l’ensemble des riverains présents, la moitié n’a pas de place de stationnement privé avec leur
logement. Ils rapportent les difficultés qu’ils ont à se garer le soir dans un secteur déjà très tendu. Et cette
problématique s’amplifie les jours d’évènements au Parc Paul Mistral.
Proposition : déplacer les arceaux vélos des rues adjacentes sur la PAE pour regagner quelques places de
stationnements.
4 – BUS SCOLAIRE
• Les parents d’élèves délégués rapportent l’impossibilité pour les cars scolaires de se stationner aux
abords de l’école.
5 – LA LIAISON PIÉTONNE ET COMPLEXE AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE
• La liaison avec l’école maternelle Driant est quotidienne mais mal vécue car elle implique de traverser le
boulevard Clémenceau, très passant.
6 – DES REPORTS DE CIRCULATION SUR LES RUES ADJACENTES
• Déplacement des problèmes de circulation sur la rue Antoine Ravier.
7 – CONCENTRATION DES EFFORTS SUR LA PAE, ALORS QUE L’ENSEMBLE DE LA ZONE MÉRITERAIT
UN RÉAMÉNAGEMENT
• Les participants apprécient que les abords nords de l’école soient améliorés, mais alertent sur le fait
qu’un seul espace est embelli alors que d’autres ne sont pas rénovés (cf : arrière de l’école)

AUTRES REMARQUES

CRAINTES EXPRIMÉES

1 – QUE LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT SOIENT EMPIRÉS.
2 – QUE LA RUE NE SOIT PAS ASSEZ VÉGÉTALISÉE

3 – QUE LA LIAISON AVEC LA RUE COLONEL DRIANT NE SOIT PAS TRAITÉE

4 – QUE LA RUE PARAÎSSE INHABITÉE
• La rue est très large donc les possibilités d’appropriation sont nombreuses. Mais les habitants
rappellent que le parc Paul Mistral est très proche donc c’est plutôt celui-ci qui sera privilégié pour faire
jouer les enfants, ou profiter d’un extérieur. Ils pensent que la Place aux Enfants vivra surtout de façon
ponctuelle, rythmée par l’école. Ils craignent donc qu’en dehors de ces temps, la rue paraisse
« désaffectée », inhabitée.

PRÉCONISATIONS

Expression des participant.e.s

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Jouer

Imaginer

Grimper

Marcher en
équilibre

Jouer aux jeux de société

Dessiner

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Cheminer

Marcher à travers la végétation

Garer son vélo à l’entrée
de l’école

Marcher en équilibre

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Ambiance végétale

De grands arbres

Une prairie fleurie

Un sol mixte

Bacs de jardinage

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

S’asseoir dans l’herbre

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

Sur des bancs improvisés

… emprunter un livre dans la boîte
à livres

Sur des gradins

… à l’ombre

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
- Débitumer, et planter des grands arbres
- Pour favoriser le développement de la biodiversité (faune & flore)
2 – REPENSER LE PLAN DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION AUX ABORDS
- Prévoir des places de stationnement pour les riverains
- Solutions pour une dépose-repose d’enfants en voiture sans danger.
3 – FAVORISER LA CONVIVIALITÉ ET LA PLACE DE TOUTES ET TOUS
- Donner à la Place aux Enfants un aspect « place de village »
- Permettre la création d’une dynamique dans le quartier
- Penser le projet pour les enfants, mais également pour les adultes qui se l’approprient (ex :
sportifs)
4 – ÉVALUER LA RÉUSSITE DU PROJET
- Souhait des participants d’une étude pour mesurer les améliorations : qualité de l’air, sol, espace
sonore, ressenti, etc…

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

