PROJET D’AMENAGEMENT URBAIN

PORTES
VERCORS
Cycle d’échanges et de réflexions sur les espaces publics de Portes du Vercors
3ème phase de concertation / Cycle 1 / Espaces publics

Atelier espaces publics n°2
23 janvier 2016 - Salle Jean-Paul Marat, 1 bis Rue Joseph Bertoin, Fontaine
accessible bus ligne 19 et tram A

ORDRE DU JOUR

1

9H00 		

Accueil des participants

9H15 		

Présentation de la journée et suite du calendrier sur les espaces publics

9H30 		

Et ailleurs, que se passe-t-il ? Projection de deux ou trois films courts

10H 		

Présentation des trois grands axes thématiques

10H30		

Groupes thématiques (en salle)

12H30		

Repas partagé

13H30		

Groupes thématiques (en salle et/ou relevé de terrain)

16H 		

Fin de la séance

http://www.portesduvercors.lametro.fr
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Pour aller plus loin
Pour aller plus loin dans votre apport au projet de Portes du Vercors et vous permettre de préciser vos envies pour le projet, vos envies d’actions nous vous proposons ci-après une organisation
des préoccupations concernant les espaces publics dont vous nous avez fait part tout au long du
processus en cours depuis le 31 octobre 2015. Ces préoccupations ont été recueillies lors du forum
du 31 octobre 2015, lors des parcours commentés du 14 novembre 2015 et complétées lors l’atelier
de débriefing du 24 novembre 2015.
Voici donc les trois axes thématiques parmi lesquels vous allez pouvoir choisir et développer vos
envies d’action en petits groupes :
• Se mouvoir (au quotidien, pour la détente et/ou le sport...)
• Une nature vivante et productive
• Des espaces de vie et de rencontre (ambiances, services, sécurité, usages…)

Méthodologie des groupes thématiques :

Fin de matinée / Choix des objets de réflexion, d’envie de projet
1/ Au besoin compléter la liste
2/ Choisir des axes de travail au sein du thème
3/ Construction de l’objet de la réflexion en répondant à quelques questions :
• Quelle est la situation ? L’envie ? Le problème ? Le besoin ?
• Cela touche qui ?
• Ou est-ce que celà se passe ?
• Et finit par répondre à la question : « comment faire pour…. ? »
4/ Afficher les problématiques sur feuille de paper-board
Après-midi / Mise en projet
Définir quelques pistes de travail, d’action, quelques évolutions possibles, quelques réponses
5/ Chaque sous-groupe reprend sa problématique et discute de solutions possibles :
• Objectifs poursuivis,
• Lieux concernés
• Actions à développer1
• Acteurs concernés (habitants, associations, partenaires, institutions…)
• Temporalité (court, moyen, long terme, temporaire, évènementiel…)
• Comment convaincre que la proposition est pertinente ?
• Le petit + : Une innovation, une expérimentation dans le projet.
• Un titre pour cette action
6/ Regroupement de chacun des grands thèmes
• Mise en commun
• Rassembler les documents produits et le groupement Adret et Territoires les garde pour les
scanner
• Envoi éventuel au groupe des scans réalisés dans la semaine vers les participants du groupe

Note
1.

•
•
•
•

2

Types d’actions qu’il est possible de proposer :
1 action dépassant le cadre de la ZAC (éventuellement)
1 action à l’échelle de la ZAC
1 expérimentation, 1 innovation
1 action immédiate pouvant être menée par les habitants et/ou une association...
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Les grands axes thématiques
1/ Se mouvoir (au quotidien, pour la détente et pour le sport)
Rappel de quelques demandes
• Lier Fontaine et Sassenage, desservir tous les équipements et lieux de proximité, ainsi que les
accès à la nature pour les modes doux (piétons, fauteuils roulants, poucettes, cycles, skate, rollers,
trottinette…) ;
• Faire de l’avenue de l’Argentière une avenue urbaine de qualité ;
• Avoir un très bon niveau de desserte transport en commun pour le quartier ;
• Penser le stationnement résidentiel et le stationnement relais pour que cela soit confortable ;
• Revoir le confort des piétons pour toutes les petites rues du quartier ;
• Penser la cohabitation entre les différents modes de déplacements ;
• Penser le confort dans le mouvement (ex. pour les personnes âgées, les enfants...) ;
• Préserver des vues ;
• Penser aux déplacements sportifs (jogging, cheval, aviron…)
• Créer des liens entre les quartiers / ne pas couper plus les continuités / l’allée métropolitaine ne
sera-t-elle pas une coupure de plus dans Sassenage ?
• Créer des cheminements temporaires sur le lieu du projet

Ressources

Diverses
• Eco quartier Villeneuve de Cognin (agglomération Chambéry). Ils ont pensé et anticipé les
déplacements doux, notamment cycles, dès la conception, par un travail participatif conséquent :
imaginé les services aux cycles, les tester, proposé des espaces de stockage de vélo sécures… ;
• Auto-stop numérique / Voyage à vélo / Expérience logicielle Nestlé / Swissmobile / Film de
Schuiten sur les mobilités individuelles très légères.
Références bibliographiques
• Thomas Buhler [2015]. Déplacements urbains : sortir de l’orthodoxie. Plaidoyer pour une prise en
compte des habitudes. PPUR – Collection : Espace en société
• Vincent Kaufmann [2014]. Retour sur la ville. Motilité et transformations urbaines. PPUR –
Collection : Espace en société.
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2/ Une nature vivante et productive
Rappel de quelques demandes
• Ré-inventer l’agriculture urbaine de demain / quelle production dans la ville ? (développement local,
circuits-courts, qualité, respect environnement, santé, implication des habitants, insertion sociale) / A
long terme, veut-on garder du maraîchage ? ;
• Inventer une nouvelle relation au végétal (conservation des arbres existants, nouveaux arbres,
grapille, vergers, jardins familiaux…) ;
• Penser la cohabitation entre les éléments naturels et l’urbain (eau, faune, flore, gestion des risques,
gestion des espaces avec ou sans entretien, avec ou sans éclairage, fermé-ouvert) ;
• Augmenter la consommation des produits locaux (légumes, poissons, fruits). Est-ce que la qualité
de l’environnement permet la consommation des produits locaux ? Pollution, métaux lourds dans le sol,
présence d’hydrocarbures, pollution bactérienne… ;
• Introduire le jardinage et des vergers dans les espaces publics ;
• Imaginer le compostage collectif
• Penser l’utilisation temporaire des terrains avant leur utilisation définitive (maraîchage, jardins
collectifs, espaces de jeux naturels...)

Ressources
Diverses
• Béalières, Lausanne, Lyon, (gestion différenciée) / Association Croqueurs de pommes (culture
d’anciennes variétés) / Croisons et carmagnole (développement local, fédération pour matériel à
partager) / Incroyables comestibles / Jardins toitures – terrasses (Canada, New York) / Structure
végétale verticale / Apiculture urbaine
Références bibliographiques
• SOUSSANA J-F. (dir) [2013]. S’adapter au changement climatique. Agriculture, écosystèmes et
territoires. QUAE. 296p
• Nature en ville. Évaluation partagée de 5 espaces de nature dans le Grand Lyon. http://www.
bazarurbain.com/actions/nature-en-ville-2/
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3/ Des espaces de vie et de rencontres (ambiances, usages, sécurité)
Rappel de quelques demandes
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Offrir des services sur l’espace public (toilettes, douches, poubelles, bacs à verre, Vélib, food
trucks, bibliobus...), de petits aménagements de confort (aide à la déambulation, accroche vélo...),
de détente ou sportifs (jeux, boulodrome, espace d’athlétisme, escalade en plein air, terrain volley,
parcours santé...) ;
Penser des lieux propices à des manifestations musicales, marché... (kiosque, halle...) ;
Permettre la rencontre (mobilier urbain, bancs, escalier, tables, jeux, musique, espaces intimes,
espaces de convivialité pour les familles et les amis, compostage collectif de quartier, espace
barbecue…) ;
Progammer des évènements et des animations culturelles : Ou ? lesquels ? (Marchés, brocantes,
cirque, vide-grenier, marché alimentaire et bio, brocantes dominicales, musique ou danse au
kiosque, cinéma plein air… ;
Permettre l’expression artistique dans l’espace public (art de la rue, street art, art muséal, art
éphémère, expression libre, expositions temporaires…) ;
Préserver des vues depuis les espaces publics (ex. vue sur Belledonne depuis la Place de But) ;
Offrir du confort aux habitants (petits espaces de proximité, protection de l’intimité depuis la rue
et depuis le câble...) et aux passants (espaces publics aérés, bonne interaction visuelle avec les
espaces en pied d’immeubles, petits espaces de respiration tels que placettes, passages, fontaines...) ;
Procurer les bonnes ambiances au bon moment et au bon endroit (apporter de la lumière et protéger du vent en hiver, offrir des vues, de la couleur, des odeurs, de la fraîcheur en été…) ;
Penser l’éclairage. Partout pareil ? Tout le temps ? et les questions de sécurité sur l’espace public ;
Imaginer les ambiances et usages de la place de La Poya / buttes pour casser le vent ? / orientation visuelle vers la Cluse de Voreppe / petits aménagements le long de l’axe entre l’arrêt du
tramway et l’arrêt du câble / guinguettes, Kiosque, lieu de rendez-vous ;
Proposer des améliorations pour le parking de Casino (noues, allée de pins, lieux de pause…) et la
visibilité du parc de La Poya depuis la place de La Poya ;
S’occuper des encombrants ? activité locale ? ou activité Metro ? ;
Penser le sentiment de sécurité pour que l’espace public inventé soit une destination ;
Aller plus loin sur la place des animaux dans l’espace public (petits habitats, zones nocturnes...).

Ressources

Caserne de Bonne / Lieux de pause (Berlin, Hambourg, Dijon) / Toilettes publiques sèches / Compostage / La Guillotière Lyon / Street art

Bibliographie générale

Ouvrages
• DA CUNHA A. et GUINAND S. (dir.) [2014]. Qualité urbaine, justice spatiale et projet. Ménager la
ville. PPUR - Collection : Espace en société.
• FOREST J. et HAMDOUCH A. [2015]. Quand l’innovation fait la ville durable. PPUR - Collection :
METIS Lyon Tech - 28/01/2015
• MASBOUNGI Ariella [2013] (Ré)aménager les rez-de-chaussée de la ville Relié. Ed. Le Moniteur.
• RENAULD V. [2014]. Fabrication et usage des écoquartiers. Essai critique sur la généralisation de
l’aménagement durable en France. PPUR - Collection : Espace en société.
• REY E. et LUFKIN S. [2013]. Green Density. PPUR - Collection : Architecture Albums
Liens internet
• Réchauffement climatique. Lien internet
http://www.bazarurbain.com/actions/prise-en-compte-de-ladaptation-au-changement-climatiquedans-lherault/
• Cyril Dion, Mélanie Laurent / Film : Demain.
Bande annonce :
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-691743/interviews/?cmedia=19559216
• Maison des Sciences de l’Homme : http://www.avenue-centrale.fr/
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Nos prochains rendez-vous

Samedi 5 mars 2016 /
Visite de la Caserne de Bonne
10H – 13H / Rendez-vous à la Maison du Projet
Pavillon sud (à gauche en entrant dans la Cour d’honneur). Boulevard Gambetta
• Présentation du projet par F. Cacciali, Innovia Sages
• Visite des espaces extérieurs
• Rencontre avec des habitants (à confirmer)

Mercredi 16 Mars 2016 /
Atelier finalisation projet

18H30 - 21H30 / Mairie de Sassenage
• Finalisation des éléments de projet (textes, éléments cartographiques, poèmes, dessins…)

Mai 2016 (date à préciser) /

Réunion publique / Restitution du cycle 1 aux élus, techniciens
Lancement du cycle 2
19H30 – 22H / Salle Edmond Vigne, Fontaine
• Restitution par les habitants
• Premiers retours des élus
• Inscription au cycle 2 (bâti, équipements, petits équipements, pôle de loisirs…)

6

Projet Portes du Vercors / Ordre du jour du samedi 23 janvier 2016 + Axes thématiques

