« Il faut des respirations dans la
ville ! »

« Moins glauque !
Avec de la vie ! »

« Un vrai espace intime ! »

« Il y a un aménagement de berge à l’est du Parc Mistral, il ne sert
qu’à très peu de personnes (4000m² souvent vides) sauf la piste
cyclable et le sentier sur berge où il y a putôt 5000 cyclistes par
jour + des piétons qui passent par jour quand il fait beau, et pour
la route (rue du 19 mars 1962) où il passa plutôt 20000 personnes
en véhicules (voitures, motos, poids lourds, vélos aussi). Ne pas
encore gaspiller l’espace public comme dans cet exemple »

« [attention !] Sécuriser
la voirie (barrière-piéton)
« L’esplanade est trop grande
on peut encore gratter quelques
mètres »

« Accidentogène pour le
service des bars et cafés »

« Peu d’attractivité pour
la couronne d’arbres. »
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« Risque de nuisances sonores
pour les habitants »
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« Faire profiter [les piétons des arbres] »

« Pas le sablé sur le
[coeur] de l’Esplanade »

« D’accord ! »

« [le moins:]
Bruit RDC »

« Passage voitures entre 2
zones d’espaces de jeux, terrasses café, «équipements»
sportifs de plein air »
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« Créer une vie de quartier»

« On pourrait même rajouter
quelques mètres sur l’esplanade
pour avoir des terrasses en plein
soleil, c’est au SUD ! »

« [Point Négatif] Terrasses loin des batiments
[environ] 15m »

FO
RC
E

« [le plus]Les terrasses
donnent sur l’espace central de l’esplanade »

« Intéressant pour le
confort d’ombrage »

« La couronne d’arbres
pour les piétons/terrasses »

« Zone piétonne sous les
platannes comme le Cours
Mirabeau à Aix en Provence »

« 1 espace d’animation en
pied de quartier »

« [Point positif]
Eloigner la voiture

« Inquiétude [concernant le]
stationnement [pour les] riverains [du] boulevard »

« Il y a un aménagement de berge à l’est du Parc Mistral, il ne sert
qu’à très peu de personnes (4000m² souvent vides) sauf la piste
cyclable et le sentier sur berge où il y a putôt 5000 cyclistes par
jour + des piétons qui passent par jour quand il fait beau, et pour
la route (rue du 19 mars 1962) où il passa plutôt 20000 personnes
en véhicules (voitures, motos, poids lourds, vélos aussi). Ne pas
encore gaspiller l’espace public comme dans cet exemple »

« Proposer des variantes
paysagères en lien avec le
[coeur] de l’Esplanade »
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LA GRANDE ESPLANADE

LA GRANDE ESPLANADE
Variante 1 Les quais de l’Esplanade

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- L’idée de l’Esplanade comme espace public
central unifié acceuillant des terasses est
appréciée.

- Une voie circulée crée une séparation par
entre les terrasses et les pieds d’immeuble; une
rupture entre la Grande Esplanade et le quartier

Variante 2 Le Ring

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- Dans la variante 2 la piétonisation du
boulevard de l’Esplanade est très appréciée,
notamment par sa capacité à proposer de
l’ombre et à sucsiter une vie de quartier.

- La principale critique concerne les véhicules
et les nuisances sonores qu’ils peuvent créer
pour les riverains

LA VARIANTE PRÉFÉREE EST LA VARIANTE 2

CONDITIONS DE RÉUSSITE COMMUNES AUX 2 VARIANTES
- La capacité à animer l’espace public, notamment à travers des terrasses
- Etre capable de gérer les nuisances causées par les véhicules
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« Création d’une vie de quartier»

« [une] place de village [à] échelle
[de l’] humain [et du] quartier »
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LA PORTE DE FRANCE

« Lien social si on crée un
marché bio. (Après midi et soir) »

« Création de petits commerces »

« Faiblesse de la vie commerciale »
« Variabilité par rapport à la foire »
« Redondant dans l’usage
des commerces »

« [Plus de] de commerces
= Places [de] parking plus
proche »
« [Plus de] de café/terrasse
au soleil sur l’esplanade »
« [Moins de]
perturbations »

« Non accès aux commerces existants »

« Trop [de] passage »
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« Maintien du tracé actuel et
non pas actuel revisité »

LA PORTE DE FRANCE
Variante 1 Modification du tracé sud de la route de Lyon

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- L’échelle de la place publique créée,
l’animation générée par les commerces qui la
bordent.

- L’imcat sur les commerces existants.
- La réversibilité pendant la Foire

Variante 2 Maintien du tracé actuel de la route de Lyon

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- Les cafés / terrasses sont préférentiellement
sur l’Esplanade

- Un carrefour pas assez pacifié.

LA VARIANTE PRÉFÉREE EST LA VARIANTE 1

CONDITIONS DE RÉUSSITE COMMUNES AUX 2 VARIANTES
- Le maintien de commerces / d’activités «à échelle humaine»
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AMÉNAGEMENT CYCLABLES

« Est on sûr que l’on a pas la place
de faire une voie vélo sur [la] route
de Lyon ? Dans le cas 2 on double la
surface au sol occupée par le vélo.
Je précise que je suis pro vélo. »
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« Meilleure relation à la
rivière »

« Les voies structurantes consacrées aux vélos ont un pouvoir
optimisant pour se déplacer plus
facilement en vélo et donc développer ce mode de transport »

« Ne pas oublier le parking à vélos
sécurisé »

« Sécurité [et] bonne cohabitation des différents modes [de
déplacements»

« Tenir compte du conflit d’usage piéton/vélo :
c’est le conflit montant qui n’est pas assez traité »

« Vu la longueur les vélos iront vite »
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« Ne pas oublier proche de l’esplanade «Cirque-Expo-Concert»
[d’implanter] un parking à Vélo »
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« Surtout les vélos électriques
[ayant une vitesse supérieure à] 30
Kmh »

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Variante 1 Un réseau cyclable à l’échelle du quartier

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- Une plus grande proximité à l’Isère pour
les cyclistes
Variante 2 Optimiser le déplacement à vélo à l’échelle métropolitaine

Forces les plus citées

Faiblesses les plus citées

- Plus efficace pour promouvoir le vélo
comme mode de déplacement dans la
métropole
LA VARIANTE PRÉFÉREE EST LA VARIANTE 2

CONDITIONS DE RÉUSSITE COMMUNES AUX 2 VARIANTES
- Limiter un maximum les conflits d’usage piétons / vélos
- Garantir la sécurité des déplacements à vélo et à pieds
- Tenir compte des besoins en stationnement vélo
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