Dialogue Citoyen – Rue Aimon de Chissé
Synthèse du 23/06/2022

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

10 min
5 min
5 min
10 min

TEMPS 3 – PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE

20 min
45 min

TEMPS 4 – ÉCHANGES AUTOUR DE L’ESQUISSE
TEMPS 5 - SYNTHESE et CLÔTURE

10 min

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

Réalisation
Piste
cyclable

AMÉNAGEMENTS
TRANSITOIRES
(POUR TESTER LES
USAGES)
-

Piétonisation
Marquages au sol
Mobilier ludique
ou de confort

AVRIL 22 :
LANCEMENT DE LA
CONCERTATION

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

23 juin

Réunion 1
Besoins et
attentes

Réunion 2

Échanges autour
de l’esquisse
Atelier enfant

Réunion 3

Informations
travaux

RESTITUTION

Réunion du 23 juin + atelier enfant

PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE

PRÉSENTATION DE L’ESQUISSE
Infiltrer les eaux pluviales
Noues paysagères

Jouer dans les espaces
désimperméabilisés
Jeux d’équilibre en bois

Une entrée lisible
Plateau traversant,
chicanes végétalisées et
calligraphie au sol

Prolonger la pédagogie dans la rue
Mobilier dialectique en lien avec
l’environnement

Une entrée lisible
Chicanes végétalisées
et cairn d’entrée de la
place aux enfants

Un parvis hybride et transitoire

EXPRESSION DES PARTICIPANTES

PARTICIPATION

Atelier enfants
•
6 enfants en CE2 et CM1. L’atelier s’est déroulé sur le temps du périscolaire, auprès d’un
groupe désignée par l’équipe encadrante.
Participants
•
18 participant.e.s dont des habitant.e.s riverain.e.s, des parents d’élèves, le personnel de
l’école et de la MJC
De cette participation, on notera :

• Un panel représentatif des usagers de la rue Aimon de Chissé.
• 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.

LES ENVIES DES ENFANTS

Traverser sans tomber

Sauter de tronc en tronc

Accueillir les insectes, les oiseaux

En se reposant

L’AVIS DES ENFANTS

Réactions des enfants à la présentation de l’esquisse

1
5

3

4

2

1

2

3

4

Flux principaux des enfants.
À prendre en compte pour le
positionnement des mobiliers
de parcours ludiques.
Grimper, traverser sans
tomber le long du mur

Table avec damier

La table et les bancs

Tabourets + tablettes

5

Hôtel à insectes

ORGANISATION DES ESPACES
Réactions des participant.e.s

2

3

1

L’école maternelle a deux entrées, une dans le bâtiment et une
autre par le portail de la cour: étendre le parvis jusqu’à celle-ci et
donc éloigner la piste cyclable du parvis.

2

Ajouter un petit parvis à l’entrée secondaire de l’école élémentaire

3

Recentrer le parvis sur la sortie de l’élémentaire (petit portail)

1

MOBILITÉ, CHEMINEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Réactions des participant.e.s

4

2

1

2

3

6

1

Prévoir une place de stationnement handicapé pour le
cimetière, et de déchargement pour les personnes
âgées qui entretiennent une tombe de ce côté du
cimetière et qui portent des choses lourdes (fleurs,
terre, etc…)
Mettre 2 places de livraison : 1 pour le kiné + 1 pour
les habitants, pour éviter les conflits d’usages au cas
où deux véhicules en auraient besoin en même
temps. Et mettre les places côtés résidences, pas
côté école

5

3

Proposer une meilleure gestion du croisement piéton / cyclistes au croisement Aimon de
Chissé / Blanche Monier

4

Ajouter une place de livraison dans Blanche Monier pour le kiné

5

Attention à la limite entre le parvis des maternelles et l’espace des cycles pour éviter les
conflits entre les regroupements de parents, la sortie des classes et les vélos.

6

Un groupe de participants valide l’idée de mutualiser la voie cycle + voiture (pour gagner
de l’espace piéton). D’autres alertent sur les conflits possibles entre cycles et voitures.

MOBILIER ET CONVIVIALITÉ
Réactions des participant.e.s

1

5

6

4
2

5

1

Placer aussi un cairn à
l’entrée de Blanche Monier

2

Table avec damier

5

3

+

3

La table et les
bancs

4

Les gradins

Grimper, traverser sans
tomber le long du mur
du cimetière

5

Parcours ludiques sur
le chemin de l’école

MOBILIER ET CONVIVIALITÉ
Réactions des participant.e.s

4

4
3

2

1

Le comptoir

1

4

2

3

Panneau pédagogique

Accroches vélos devant l’école maternelle.
Possibilité des stocker ceux des enfants à l’intérieur
de la cour, à l’instar des élémentaires ?

4

Hôtel à insectes

AUTRES REMARQUES
Réactions des participant.e.s

1
2

6

4

5

3

1

Mettre des plantes grimpantes le long du mur vu qu’il n’est
pas possible d’y planter des arbres

4

Galet à conserver (avec meilleure évacuation eaux de
pluies) + Brumisateur

2

Installer de la végétation basse pour éviter le
stationnement

5

Éloigner les mobiliers de convivialité des riverains pour éviter les
mésusages (utilisation nocturnes).

3

Le jeu de ballon a été placé côté maternelle alors que ce
jeu est trop haut pour eux.

6

Proposer de peindre le revêtement de la partie nord d’Aimon de
Chissé et Blanche Monier pour lui faire perdre son caractère routier.

AUTRES REMARQUES
Réactions des participant.e.s
Le bus de la MJC
Le projet actuel ne propose pas de solution pour le bus de la MJC.
Lors des vacances d’hiver, un bus de 14m vient chercher les enfants à l’école tous les jours, avant
de les monter en station. Les enfants et leur matériel sont déposés et récupérés dans la cour de
l’école, et patientent à l’abri, sous le préau. Les 50 paires de ski et de chaussures sont rassemblées
dans des gros sacs de couleurs (pour ne pas mélanger les groupes) et ensuite transportées du
préau, jusqu’au car par les animateurs. Les sacs étant très lourds, ils n’est pas envisageable que les
animateurs les portent sur une trop longue distance et dans des escaliers.
Il est suggéré que le car récupèrent les enfants sur le chemin de Ronde et que le matériel soit
stocké dans le hall de l’école. Mais le directeur alerte sur le fait que le hall est trop petit pour le
matériel.
Aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à l’issue de la réunion, le sujet reste donc à l’étude.
Étape suivante
Le 17 septembre aura lieu la Fête de l’île Verte. Est-il possible de présenter l’esquisse à cette
occasion ?

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

