Dialogue Citoyen – Rue Roger Louis Lachat
Réunion 2 – 09/06/2022

Déroulé de la séance

TEMPS 1 - INTRODUCTION
• accueil (émargement + profil participant)
• mot d’introduction, rappel des enjeux et temps précédents
• rappel du déroulé et calendrier
• présentation de la synthèse de la réunion précédente et retour de l’atelier enfants

10 min
5 min
5 min
10 min

TEMPS 2 – PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE

20 min
45 min

TEMPS 3 – ÉCHANGES AUTOUR DE L’ESQUISSE
TEMPS 4 - SYNTHESE et CLÔTURE

10 min

CALENDRIER

SEPT. 21 :
LANCEMENT
PROJET

PHASE 1
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

Atelier enfant

Besoins et
attentes

Réunion 2

Échanges autour
de l’esquisse

Réunion 3

Informations
travaux

RESTITUTION

Réunion du 03/05 + Atelier enfants

Expression des participant.e.s
PRIORITÉS EXPRIMÉES EN RÉUNION PUBLIQUE
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
- Solutions pour une dépose-repose d’enfants en voiture sans danger.
- Dans la mesure du possible, prévoir des places de stationnement pour les riverains

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)

Expression des enfants
L’atelier s’est déroulé auprès de 15 enfants représentants de chaque niveau, lors du temps périscolaire.
Ce sont donc exprimés des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
1 – LA MOBILITÉ DES ENFANTS
Sur un échantillon de 15 enfants : 2 viennent en voiture, 13 à pied, 3 en vélo, 4 en trottinette
classique, 1 en trottinette électrique, 1 en bus
(le total fait plus de 15, car certains enfants utilisent plusieurs modes de transports).

2 – UN TRAJET VERS L’ÉCOLE PLUS SÉCURISANT
Les enfants ont exprimé leur satisfaction de la phase 1 du projet. Ils se sentent beaucoup plus en
sécurité maintenant, et apprécient que leurs trajets et leur temps d’attente soit rendus plus
ludiques grâce aux nouveaux aménagements.
3 – UN ESPACE LUDIQUE APPRÉCIÉ
Les enfants précisent tout de même que la Place aux Enfants ne se substitue pas au Parc Paul
Mistral, où ils continueront à se rendre pour leurs longs moments en extérieur. Ils perçoivent leur
nouveau parvis comme une extension de leur école, un lieu pour se retrouver et jouer en attendant
que les portes s’ouvrent.
Ils apprécient les rochers ainsi que les poutres. Par contre, ils disent ne pas utiliser le ballon fou car
ils n’amènent pas leurs propres ballons à l’école.

LES PRÉCONISATIONS DES PARTICIPANT.E.S
Jouer

LE CHOIX DES ENFANTS

Imaginer

Grimper

Marcher en
équilibre

Jouer aux jeux de société

Dessiner

Se suspendre

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

LE CHOIX DES ENFANTS

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
LE CHOIX DES ENFANTS

Sur des bancs improvisés

… emprunter un livre dans la boîte
à livres

Sur des gradins

… à l’ombre

PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE

EXPRESSION DES PARTICIPANTES

PARTICIPATION

Participants
•
10 habitant.e.s riverain.e.s dont 3 parents d’élèves
Parmi ces participant.e.s se trouvaient :
L’Union de Quartier

De cette participation, on notera :

• On notera une faible participation des habitant.e.s et une faible représentation des parents.
La synthèse tiens compte de l’avis des enfants car l’esquisse leur a été présentée au même titre que les adultes.
Leur avis est donc pris en compte de la même manière.

SUR CETTE PLACE AUX ENFANTS,
les enfants viendraient pour…
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MOBILITÉ, CHEMINEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Réactions des participant.e.s

5

2

6

4

1
1

Attention aux taxis des classes adaptations et aux cars, qui
aujourd’hui stationnent devant les garages

4

Donner davantage l’impression d’une zone piétonne pour que les
voitures se sentent moins prioritaires

2

Poubelles du logement du gardien sont stockés au niveau des
arceaux vélo, et qui posent problème pour accrocher les vélos.

5

Redessiner le marquage au sol car son effacement participe au
stationnement anarchique

3

Ajouter un passage piéton pour un accès direct au Parc Paul Mistral

6

Conserver quelques arceaux pour les associations qui utilisent la
salle du périscolaire occasionnellement

MOBILIER ET CONVIVIALITÉ
Réactions des participant.e.s

6
2

3

1

Boîte à livre + panneau
d’infos pour le quartier

2

Table avec damier dans le
square Lachat, à l’ombre

5

4

1

3

Hôtel à insectes

4

Tabourets + tablettes

5

Gradins face au parvis, à
l’ombre des arbres

6

Parcours ludique en
direction du PPM

AUTRES REMARQUES
Réactions des participant.e.s

5

6
1
2

4

1

Ajouter des rochers pour que les enfants puissent sauter de pierre
en pierre (aujourd’hui certaines sont trop loin les unes des autres)

4

2

Refaire la façade de l’école dites « très dégradée » par les habitants
et qui craignent que son aspect desserve les nouveaux
aménagements et ne les mettent pas en valeur.

5

3

Le muret est très utilisé comme assises par les parents et
assistantes maternelles à 11h30. Peut-être en garder une partie ?
Ou remplacer par de nombreuses assises.

6

Expliquer, nommer que le marquage blanc correspond au cours
d’eau qui passe en sous-sol.
Si possible, proposer un aménagement sous la casquette pour
profiter de cet abri. Les idées des habitant.e.s sont les suivantes :
prises d’escalade à l’horizontale, mini-viaferrata.
Ajouter un bloc de bois, pour plus de sécurité

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

