Direction Action Territoriale
Territoire Secteur 5

Les éco-rencontre urbaines du 13 mai 2017

Compte-rendu des échanges

8H45 | Place de l’Amitié (école Léon Jouhaux)
AMENAGEMENTS AUTOUR DES ENTRÉES D’ECOLES
Discussion concernant les dysfonctionnements aux abords des écoles
Associations/collectifs d’habitants présents : Association Développement Transports en Commun (ADTC), Collectif des Habitants de Jouhaux,
Confédération Syndical des Familles, Conseil Citoyen Indépendant F « Le Verderet », Genin Pour Tous
Elus et service présents : M. CHASTAGNER – Adjoint Secteur 5 - sécurité civile – Ville de Grenoble, M. WIART – Adjoint Déplacements –
Logistique urbaine – Ville de Grenoble, MM. DURIEUX/MOUSSAY – Direction de Territoire du secteur 5 – Ville de Grenoble.

ECHANGES DES PARTICIPANTS

Des études sont actuellement en cours dans le secteur afin d’améliorer les abords des écoles. L’avenue Malherbe a été en partie
réaménagée en 2016 afin de traiter les problèmes de vitesse au niveau des entrées de l’école. Cette année, la rue Turgot va être modifiée à la
demande de l’Union des Habitants du Quartier Malherbe et, aussi, des parents d’élèves afin d’empêcher les véhicules à s’engager dans le sens
interdit et d’améliorer l’accessibilité du trottoir.

Le Conseil Citoyen Indépendant F travaille avec les parents d’élèves concernant l’amélioration de l’entrée de l’école Jules Ferry au
niveau de la rue Claude Genin. Les parents souhaitent avoir plus de place afin de récupérer les élèves et demandent un ralentissement des
véhicules dans la rue.

Des parents d’élèves proposent actuellement, dans le cadre des budgets participatifs 2017, un projet d’amélioration du cheminement des
élèves entre les écoles maternelles et élémentaires Clemenceau. Une présentation de ce projet a été faite lors de cette éco-rencontre afin de faire
connaître toutes les possibilités qui s’offrent aux parents de s’impliquer dans l’amélioration du cadre de vie.

L’ADTC est impliquée dans la gestion des entrées/sorties des écoles, notamment en lançant le concours "A l’école et au collège à vélo"
qui est ouvert à tous les enfants et collégiens de l’agglomération grenobloise et aux collégiens du Grésivaudan. L’établissement gagnant est celui
qui compte le plus fort pourcentage d’élèves cyclistes (par rapport au nombre d’élèves présents). L’association porte aussi des propositions
comme, par exemple, la fermeture provisoire des rues aux abords des écoles pendant les entrée et les sorties des classes.


Le constat fait par les parents de l’école Jouhaux est que de nombreux véhicules roulent sur la place de l’Amitié à proximité
des enfants. Il serait intéressant de créer un espace de « décompression » sécurisés dans le grand espace vert existant en
partenariat avec la Maison d’Enfantine. Il existe actuellement des stationnements de véhicules au fond de la place à proximité



des logements et cela génère des va-et-vient de véhicules. Beaucoup d’élèves passent par le parking public situé au 22/26 rue
Emile Romanet or il n’y a pas de chemin piéton et les enfants sont obligés de passer par la chaussée.
Les parents de l’école JEAN RACINE souhaitent travailler sur l’accès des piétons qui sont parfois difficiles

DECISIONS

La Direction de Territoire du secteur 5 va lancer un groupe de travail avec les parents
volontaires des écoles Jouhaux et Jean Racine afin de les aider à porter un projet
d’amélioration des abords des 2 écoles.

10 H | Carrefour rue Paul Claudel / avenue Jean Perrot
ITINÉRAIRES CYCLES - Discussion sur l’aménagement des pistes cyclable et la place des vélos dans la ville
Elus et service présents : M. CHASTAGNER – Adjoint Secteur 5 - sécurité civile – Ville de Grenoble, M. WIART – Adjoint Déplacements –
Logistique urbaine – Ville de Grenoble, M. FAURE – Service Modes Actifs Déplacements et Accessibilité – Métropole, MM.
DURIEUX/MOUSSAY – Direction de Territoire du secteur 5 – Ville de Grenoble.
Associations/collectifs d’habitants présents : Association Développement Transports en Commun (ADTC), Confédération Syndical des Familles,
Conseil Citoyen Indépendant F « Le Verderet », Genin Pour Tous, Union des Habitants du Quartier Exposition-Bajatière, Union des Habitants du
Quartier Malherbe
ECHANGES DES PARTICIPANTS


L’Union des Habitants du Quartier Exposition-Bajatière a mis en place un « plan vélo » pour leur quartier afin d’encourager et sécuriser les
déplacements en vélo. Ce plan a quatre objectifs : identifier et sécuriser les axes vélo principaux qui structurent le quartier, émettre des
propositions sur la sécurisation des croisements ou carrefours, identifier les marquages au sol nécessaires selon les rues et identifier les
besoins en arceaux et parkings vélos sur l'espace public.



Le Conseil Citoyen Indépendant F pilote un plan piétons/vélos dans le secteur 5, notamment dans le quartier Abbaye en lien avec
l’aménageur « Particule ». Ce plan prévoit aussi une réflexion de la gestion des cycles sur l’avenue Jeanne d’Arc et aussi sur l’offre de
stationnement des vélos.



L’Union des Habitants du Quartier Malherbe travaille aussi sur les itinéraires cycles dans le quartier et les modes de déplacements doux:
transformation de la bande cyclable située au sud de l’avenue Malherbe, stationnements en bataille à transformer situés au sud de l’avenue
Jean Perrot (n°122bis) afin d’améliorer les déplacements piétons sur trottoir, inversion des épis sur la rue Gérard Philipe.



La Métropole rappelle que le vélo est le moyen de déplacement le plus efficace pour des distances inférieures à 7Km et qu’elle est engagée
sur un projet de hiérarchisation d’un réseau vélo structurant de 44Km. L’emplacement choisi pour l’éco-rencontre sera un croisement de deux
axes structurants vélos Grenoble/Domène (travaux d’aménagement en cours) et Eybens/Grenoble avec une voie vélo bi-directionnelle
prioritaire, notamment sur l’avenue Jean Perrot.
 Les habitants souhaitent un aménagement de l’avenue Washington entre les rues Claude Genin et Duguesclin afin d’améliorer
l’accessibilité des trottoirs et la cohabitation piétons/vélos/véhicules à moteur.
 Les habitants souhaitent qu’un travail soit engagé sur l’offre de stationnement des vélos en ville.

DECISIONS

Les services concernés vont inviter les habitants volontaires dans chaque secteur de la Ville de
Grenoble à réfléchir sur les modes de déplacements doux. Le secteur 3 vient de commencer ce
groupe de travail. Pour notre secteur annonce de rendez-vous de travail en mai-juin pour
finaliser un état des lieux à l’image du travail de l’Union de Quartier Exposition Bajatière et
du CCI le Verderet.

11 H | Carrefour avenue du Grand Châtelet / rue Marius Riollet
BUDGET PARTICIPATIFS et INFORMATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Informations concernant le budget participatif « Des jardins pour tous à l’Abbaye » et « Aire de compostage »
Elus et service présents : M. CHASTAGNER – Adjoint Secteur 5 - sécurité civile – Ville de Grenoble, M. WIART – Adjoint Déplacements –
Logistique urbaine – Ville de Grenoble, MM. DURIEUX/MOUSSAY – Direction de Territoire du secteur 5 – Ville de Grenoble.
Associations/collectifs d’habitants présents : Confédération Syndical des Familles, CO2mpost, Genin Pour Tous.



ECHANGES DES PARTICIPANTS
Il existe 3 projets, votés dans le cadre des budgets participatifs 2016, actuellement en cours de réalisation dans le secteur 5.



Le projet des « Vergers Promenades » se situe dans l’ancien parc de l’Aventure, rue du Repos. Il prévoit la création d’un espace d’agriculture
urbaine ouvert composé de plusieurs zones différentes : un verger, une mare, des jardinières avec des plants de comestibles, des haies de
fruits rouges, des rosiers, etc.



Le projet des « Jardins pour tous à l’Abbaye » est un ensemble de jardins partagés dont l’objectif est de créer un lien social entre les
habitants. Il sera situé à l’angle de l’avenue du Grand Châtelet et la rue Marius Riollet. Ce jardin sera composé de plusieurs parcelles de 24
m² environ afin d’accueillir une quarantaine de jardiniers, d’une zone de convivialité et d’un terrain de boule. A noter qu’un projet
immobilier est prévu à côté des jardins.



Une aire de compostage va être mise en place et encadrée par l’association CO2mpost et sera située au sud des « Jardins pour tous à
l’Abbaye ». Elle permettra aux habitants inscrits de pouvoir déposer des déchets verts et de faire le compost dans le cadre d’ateliers. Cette
aire a un but pédagogique afin de sensibiliser les habitants sur la réduction des déchets.



Les habitants souhaitent savoir si les animaux domestiques seront autorisés dans le Verger ?
 Il sera soumis à la même réglementation que les parcs accessibles aux animaux.

