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Atelier n°1 – Projet St Bruno – 17 décembre 2015
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SECTEUR 1

PROJET SAINT BRUNO

SECTEUR 1

Déroulé de séance
Présentation de la démarche générale
Rappel de la Réunion Publique du 23 novembre
Objectifs des Ateliers
Présentation de la méthode de travail
Calendrier


•
•
•

Stationnement et circulation
Présentation des scenarii pour la mise en payant du stationnement
Présentation des scenarii d’évolution d’apaisement de la circulation
Echanges


•
•
•

Réaménagement du square St Bruno
Présentation du projet d’aire de jeux (Budget Participatif)
Proposition de méthode pour passer de l’intention au projet
Echanges
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•
•
•
•

Fonctionnement marché et terrasses
(2009)

DE LA CONCERTATION

Embellissement square (2011 et 2012)

Présentation études urbaines IUG (2013)

Démarrage des actions du PGUS (2015)

Rencontres publiques liées au PGUS
(2015)

Animations sur la place

Ateliers Forum (2013)

DEMARCHE

DES REALISATIONS

- 23 Novembre 2015

DEMARCHES ENGAGEES ET PERSPECTIVES

(été 2015)

DEMANDES DES
HABITANTS

EN PERSPECTIVE VILLE

Apaisement de l’axe Berriat –
Métropole/SMTC

Réaménagement du square St Bruno –
budget participatif (réalisation 2016)
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EN PERSPECTIVE METROPOLE

ENJEUX

- 23 Novembre 2015

ENJEUX POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Préserver la spécificité et
l’identité forte de la
place

Apaiser l’espace public,
le rendre plus lisible et
permettre sa
réappropriation

Développer des
animations et
accompagner les
projets citoyens pour un
mieux vivre ensemble.
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Penser le projet dans un
cadre global en lien avec
les projets
métropolitains

- 23 Novembre 2015

ZONES D’INTERVENTIONS

ENJEUX

Cours BERRIAT
zone de piétonisation (à l’étude)

Zone
apaisée

Marché

Aménagement du square
(budget participatif)
et des abords
(budget Voirie Métropole)

Zone
Zone
multi
usages d’activités

et circulée
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Eglise

Deux sujets de discussion pour l’atelier :

INTERVENTIONS

ACTIONS THEMATIQUES PROPOSEES

1. Stationnement / circulation
2. Réaménagement du square
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Stationnement / circulation

Inventaire
• 134 places gratuites sur la
partie centrale de la place
réservées au marché de 0h à
14h30
• 58 places gratuites sur le
pourtour du square et de l’église
réservées au stationnement des
forains de 0h à 14h30
• 52 places payantes (tarif vert)
autour du square et de la place

• 96 places payantes (tarif vert)
autour de l’église et sur le
parkings sud
• 42 places payantes (tarif
orange) dans les rues au nord de
la place

Analyse
• Autour de la place et aux abords
de l’église, des zones de
stationnement hétérogènes, qui
génèrent des incompréhensions
et des difficultés de contrôle

• Sur la place, stationnement de
toutes façons peu attractif pour
les résidents car limité à la
période 14h30-minuit

Une amélioration possible du
fonctionnement du stationnement,
en mettant en cohérence la
réglementation

Des conflits
d’usage
fréquents,
stationnement
anarchique, etc.

Payant
seulement sur
une portion de
la rue

Payant d’un côté
de la rue, gratuit
de l’autre

Évolutions possibles


Extension de la zone payante,
pour :


rendre plus lisible le fonctionnement
de ces espaces



améliorer le contrôle



renforcer la présence humaine des
équipes de contrôle du stationnement

134 places

50 places


Deux scénarii à discuter :


contour de la place et abords de l’église
(50 places)



contour de la place, abords de l’église
et sur la place elle-même (185 places)

Évolutions possibles


Fermeture de la circulation au
nord de la place :






Périmètre :




réserver l’accès véhicules aux seuls
résidents : accès 20 minutes pour pose,
dépose et livraison + accès permanent
pour les propriétaires d’un garage
pacifier les rues concernées, en rendant
l’espace aux piétons

Nord de la place + rues de la nursery et
Edgar Quinet : 3 accès à gérer, une
cinquantaine de places supprimées, pas
d’impact sur le plan de circulation
autour du périmètre

A affiner :



Modalités d’accès des forains à la place ?
Animation des rues de la nursery et
Quinet ?

3 accès à gérer

Borne existante

Réaménagement du square

2. Réaménagement du square
Un projet choisi dans le cadre
du budget participatif (budget de 250 000€)
Les porteurs de projet ont
fait part de leurs souhaits.

INTERVENTIONS

ACTIONS THEMATIQUES PROPOSEES

Une concertation sera réalisée
sur la fin 2015 – début 2016

concertation à venir sur une piétonisation

(installation d’une borne,…)

Projet présenté par les porteurs de projet
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En parallèle
« Métropole apaisée »:

Concertation à venir


1er temps : Elargissement de la
réflexion du porteur de projet en
lien avec l’évolution des abords :


Evaluer les besoins et souhaits des habitants d’une
manière globale en réinterrogeant les pratiques des
usagers : que souhaitent les parents et leurs enfants sur
cet espace jeu ? (usages, jeux, ambiances…)



Organiser un temps de concertation avec les usagers un
après-midi dans le parc : sous forme de sondage ?

Exemple de la concertation faite sur le parc Jean Verlhac

Concertation à venir




Second temps : Passer des besoins aux
propositions concrètes
d’aménagement:


Travail du bureau d’étude pour répondre aux
besoins et faire des propositions adaptées, en
lien avec la politique municipale et la gestion
des espaces verts.



Travail sur images de référence pour les jeux
et ambiances

3ème temps : positionnement des
utilisateurs sur les propositions faites


Choix des jeux et autres aménagements

