Grenoble, le 26 avril 2016

DIRECTION ACTION TERRITORIALE
DIRECTION TERRITOIRE SECTEUR 1
Affaire suivie par : Véronique VIC
: 04 76 21 29 09

Objet : BILAN DE LA CONSULTATION SUR SQUARE ST BRUNO – Avril 2016

Sondages recueillis en 4 lieux :
MDH Chorier Berriat, Espace Waldeck Rousseau, Bibliothèque St Bruno du 11 au 22 avril
à la salle des tickets place St Bruno le 23 /04 /2016

Questionnaire 1 : 102 exemplaires recueillis
La forme de l’air de jeux du square St Bruno
Thèmes
Un objet

Nombre de sondages
recueillis
15

Un animal

35

commentaires
- Fusée objet de l’espace (2)
- un avion (2)
- Le soleil, la lune et une étoile
- Carré
- un bateau (3) de pirate
- les bulles de Grenoble
- une forêt de parapluies
- un tracteur et sa remorque
- Cheval (7)
- serpent
- chat
- Lion (4)
- Lapin (2)
- Poussin
- Loup
- Aigle (2)
- Tigre
- Eléphant (2)
- un dragon
- un ours
- une marmotte
- un dinosaure

Un végétal

19

Autres idées

19

- Baobab (2)
- Saule pleureur
- Arbre (6)
- Une feuille
- Une carotte
- Des fleurs (2)
- Une rose
- Un train
- Une ile avec un bateau de
pirates, un tunnel et un
palmier
- Stade basket et parc sable
(comme à hoche)
- (Reconstitution d’une ville)
- Une princesse
- un château
- une structure évoquant une
montagne
- un parcours coloré avec des
petits jeux
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Autres idées

Les jeux du square St Bruno
Thèmes

Nombre de
sondages recueillis

Structure à grimper

74

Toboggans

39

Balançoires

79

Cabanes/maisonnettes

43

Jeux dynamiques (sur
ressorts…)
Parcours d’équilibre et
d’escalade
Jeux de réflexion

46

Autres idées

7

68

Commentaires

Pyramide et toile d’araignée

22
-

-

-

Bac à sable
Jeu avec de l’eau en
circulation (2) et/ou
avec la fontaine
Une aire ludique pour
rouler en vélo
un labyrinthe
parcours et
installations
ados/adultes
parcours gym pour
petits et grands :
poutre, barres pour
s’étirer ou s’enrouler,
barres asymétriques,
trapèze…

Typologie des jeux
Jeux de réflexion
6%

Autres idées
2%

Structure à grimper
20%
Parcours
d’équilibre et
d’escalade
18%

Toboggans
10%

Jeux dynamiques
12%

Balançoires
21%

Cabanes/maisonnettes
11%

Questionnaire 2 : 40 dessins recueillis viennent illustrer les propositions de
forme, d’aménagement et de type de jeux

Recueil de paroles:
Aménagement, animation, sécurisation …et environnement du square
Nécessité que l’aire de jeux offre une grande capacité d’accueil
Besoin de jeux pour ados et adultes
De la couleur, des fresques
Un square à visée multi sports, inter-âge et accessible aux personnes handicapées :
installer des cages de foot aux extrémités de la pelouse
espace « terre » côté marché pour des paniers de baskets
terrain de pétanque, circuit sportif, agrès de plein air, passerelles entre les arbres
Sur la pelouse : création de cheminements non herbeux dessinant des circuits utilisables en vélo pour
les enfants, skate, patins à roulettes …
Souhait d’aucune forme de jeux mais du sable, beaucoup de sable régulièrement nettoyé
Conserver le maximum d’espaces verts (arbres, pelouses, végétaux)
Souhait que les jeux n’occupent pas toute la pelouse, qu’il reste de la place pour animations,
discussions, concerts…fêtes de quartier
Le long des allées, des tables « apéro » ou dégustation des produits du marché
Des caisses kiosque pour bouquiniste, troc/dons livres…
Des kiosques polyvalents qui permettent de lire, dessiner, jouer
Un espace pour les associations d’enfance (animation)
Des animations jardinage, des treilles …
Réserver un espace chien pour limiter la zone « caca »
Envisager des structures qui soient le moins dégradables possibles
Les barrières ne sont pas assez sécurisées pour éviter aux jeunes enfants de sortir du square
Le fait que les rues qui entourent le square soient roulantes est trop insécurisant !
Le passage semi couvert, au coin de la place, vers les bars est le lieu malfamé et insécurisant !
Besoin de renforcer la sécurité
Il nous faut des WC pour les enfants
Il faut aussi mixer les commerces (trop de bars)
Autres constats :
Seul quartier sans terrain de sport
Le parc Marliave est, pour les familles, un lieu plus sécurisant et complémentaire en aire de jeux

au square St Bruno.

