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Bilan de l’atelier

Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION

✓ Un climat globalement plus apaisé, voire convivial par 
rapport au premier atelier. 

✓ Une entrée facilitée dans le « vif du sujet ».
✓ Un public mobilisé, même si le renouvellement et la 

représentativité restent à travailler. 
✓ Les avis se sont exprimés librement et dans l’écoute. 
✓ La liberté autour de l’usage des supports et du débat 

autour des pistes de projet n’aide pas à dépasser le stade 
des avis personnels ni à explorer des pistes de 
propositions en commun.  

✓ L’atelier proposé sur l’aménagement des voies s’est 
finalement focalisé sur le sujet principal aux yeux des 
habitant.e.s : le stationnement. 

✓ L’exercice de synthèse a bien été respecté.

SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER
• Un focus très important sur les questions de stationnement 

d’une part et de dangerosité des traversées de voies 
automobiles d’autre part.  

• Le constat partagé des nuisances et d’irrespect lié aux 
motos et automobiles, un problème de fond à traiter par la 
prévention et des liens à recréer avec la jeunesse et les 
automobilistes. 

• Des questionnements sur le projet en cours : un doute 
notamment sur l’efficacité face aux incivilités, un 
argumentaire à consolider de la suppression de l’autopont et 
la conservation ou non des passerelles. 

• L’amélioration du parking sous dalle semble être une piste 
intéressante pour résoudre en partie le problème du 
stationnement.  

• Des questionnements sur l’adressage au niveau de la rue.



Atelier :
Travailler les voiries 

pour ouvrir et apaiser 



L’EXISTANT : CONSTAT ET DIAGNOSTIC PARTAGÉ 

La Butte

RUE DE BRETAGNE
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Marcel Cachin
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RUE D’AUVERGNE

L’avenue des Etats Généraux 
était prévue pour être une 
autoroute. Aujourd’hui elle rend 
la traversée du quartier 
difficile et dangereuse

Le système de voie circulaire rend le lien avec les 
quartiers alentours compliqué

AUTOPONT

La circulation automobile à 
l’intérieur du quartier est 
souvent dangereuse, les 
voitures vont trop vite

Le fonctionnement en dalle 
crée un manque de lisibilité : 
comment rentre t’on chez soi? 
Comment accède t’on aux 
commerces? 

Les parkings en surface ne 
permettent pas de distinguer 
la limite parking / rue. Ils ont 
besoin d’être requalifiés.

Le quartier est trop fermé sur 
lui même

Les circulations piétonnes 
ou vélos ne trouvent pas 
vraiment leur place dans un 
système majoritairement dédié 
à la voiture

Le stationnement sauvage 
pose des problèmes 
d’accessibilité PMR

Usages piétons

Voie automobile

Voie de tram

Arrêt de tram

Stationnement

Place du marché
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RUE DU BERRY
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LE PROJET EN COURS DE RÉFLEXIONS 
LISIBILITÉ - RETOUR AU NIVEAU DE LA RUE - SÉCURITÉ ET AGRÉMENT DES CIRCULATIONS

Une avenue des Etats Généraux qui prend la forme d’un 
boulevard urbain et supprime le système autoroutier : 
des liens possibles avec le reste de la ville, apaisement 
de la circulation et sécurisation des traversées par un 
nouveau carrefour, qui rend l’autopont obsolète

A l’étude : une rue qui débouche, piétonne ou 
circulante, pour connecter le quartier à la 
dynamique autour 

Une rue redressée sur une 
avenue des Etats Généraux 
apaisée, pour plus de 
lisibilité 

AVENUE D
ES E

TA
TS G

ÉNÉRAUX

Des parcours piétons 
valorisés et simplifiés

Un travail sur les voies 
intérieures du quartier, les 
parkings et les halls d’entrée, 
pour permettre de rentrer 
chez soi depuis la rue

Une capacité de 
stationnement identique, 
mais à réorganiser

Cheminement piéton/
modes doux

Voie automobile

Voie de tram

Arrêt de tram

Stationnement

Place du marché



Vos travaux  

1h30 d’atelier puis 20 
minutes de synthèse 
en commun

Niveau de concertation :  
concertation sur la base de pistes de 
projet

Répartition des participants 
par tables de travail
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Une capacité de stationnement identique, mais 
à réorganiser

Le stationnement sous dalle, une 
opportunité pour diminuer les 
parkings en surface et augmenter 
les espaces publics ? A quelles 
conditions ? 

Débats autour des pistes de projet

POUR OU CONTRE ?
‣ Un problème net de stationnement sauvage qui est la preuve, pour certain.e.s, qu’il faut 

plus de places de parking. Pour d’autres, le problème n’est pas la quantité, sauf peut-être à 
Beaumarchais Nord et au Limousin, voire même il ne faut pas rajouter de places en 
surface, mais il faudrait réorganiser le stationnement. 

ENRICHISSEMENT DU CONSTAT
‣ Un manque de stationnement PMR.  
‣ Trop de voitures-épaves et ventouses, il faut régler le problème. 
‣ Sous dalle à Beaumarchais, les garages OPAC sont dysfonctionnels, à la limite de 

l’abandon et trop chers. Côté copropriété, il n’y a pas de problème, même si certain.e.s 
remarquent de moins en moins de respect des parties communes.  

‣ Côté Convention, trop d’insécurité et de trafic.  
‣ Le parking est bien séparé de la route pour certain.e.s. 

POUR APPROFONDIR LE PROJET
‣ Un parking sous dalle qui mérite d’être repensé pour être utilisé afin de dégager la place 

en surface (voir focus stationnement). Prévoir aussi des locaux pour les deux roues. 
‣ Des problèmes de visibilité du stationnement : travailler le marquage au sol. 
‣ Besoin d’une continuité pour les PMR (et pas que) du stationnement à chez soi. 
‣ Besoin d’avoir sa voiture « sous ses yeux ». 
‣ Il est nécessaire que les résidents puissent mettre leur voiture dans les garages sous dalle.  
‣ Des parkings surveillés créeraient de l’emploi et permettraient d’être en sécurité.  
‣ Penser un parking-relai avec la gare et le tram.  
‣ Les constructions vont rendre encore plus insuffisante l’offre de stationnement.  
‣ Il faut que les stationnements gênants soient plus souvent sanctionnés.  
‣ La question porte également sur les véhicules d’entreprise et d’artisans pour lesquels il y 

aurait besoin de parkings sécurisés pour les week-ends, par exemple à côté de la gare.  
‣ Proposition d’un habitant de créer un nouveau parking sur la partie non utilisée du terrain 

autour de la MJC. 
‣ Il faudrait également changer le système de stationnement à côté du terrain de boule côté 

Marcel Cachin, par exemple en le changeant pour des épis ou en instaurant un système de 
ramassage minibus pour les joueurs.  

‣ Rajouter des potelets pour bien séparer les usages. 
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Etats-Généraux/Edmond Esmonin : une 
avenue des Etats Généraux qui prend la forme 
d’un boulevard urbain et supprime le système 
autoroutier : apaisement de la circulation et 
sécurisation des traversées par un nouveau 
carrefour, qui rend l’autopont obsolète

La passerelle piétonne devient-elle 
inutile ?

Un boulevard urbain c’est quoi ? 

POUR OU CONTRE ?
‣ La vitesse est trop importante, il faut donc bel et bien sécuriser l’avenue des Etats-Généraux. 
‣ Pour certain.e.s, il faut absolument préserver les passerelles, même si on revoit l’aménagement, au 

moins un temps, pour être sûr qu’elles deviennent inutiles. Elles seraient nécessaires pour la 
traversée des enfants qui vont à l’école, par exemple. Pour d’autres, elles ne sont de toute manière 
pas utilisées, les enfants traversent directement les Etats-Généraux. 

‣ Pas sûr que les aménagements permettent de réduire la vitesse. Certaines personnes remarquent 
que les gens ne respecteront de toute manière ni les limitations, ni les feux, comme c’est le cas 
aujourd’hui.  

‣ Les Etats-Généraux sont de toute manière une voie de transit pour rejoindre l’autoroute : il y a un 
risque de déplacer les bouchons ailleurs dans le quartier.  

‣ Transformer les Etats-Généraux permettraient à l’inverse d’effacer la frontière entre Essarts et 
Surieux, les familles pourraient traverser plus sereinement.  

ENRICHISSEMENT DU CONSTAT
‣ L’arrêt de tram est identifié comme une zone de danger.  

POUR APPROFONDIR LE PROJET
‣ Attention également à la sécurité sur les rues de Bretagne et de Normandie si on détruit l’autopont.  
‣ Proposition d’un habitant : faire un grand sens unique en boucle autour de Beaumarchais sur les 

Etats-Généraux puis rue de Normandie et Salvador Allende.  
‣ Certain.e.s ont soulevé l’importance de maintenir la contre-allée des Etats-Généraux. 
‣ Proposition : transformer la rue en 2x1 voie plus serrée, comme sur les Grands boulevards de 

Grenoble.

Rue de Touraine/Etats-Généraux : Une rue 
redressée sur une avenue des Etats Généraux 
apaisée, pour plus de lisibilité 

POUR OU CONTRE ?
‣ Pourquoi pas, attention dans ce cas que la rue ne devienne pas une autoroute… 

ENRICHISSEMENT DU CONSTAT
‣ Une zone où il y a actuellement beaucoup de stationnement gênant, de voitures-ventouse. 

Les parkings à cet endroit ne sont pas optimisés. 
Une rue de l’intérieur du quartier 
requalifiée, ça ressemble à quoi ? 
Ca fonctionne comment ? 
Comment on sécurise ? 

Débats autour des pistes de projet
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Rue d’Auvergne/Maine : une rue qui débouche, 
pour connecter le quartier à la dynamique 
autour. Piétonne ou circulante. 

Comment on traverse d’un quartier 
à l’autre ? Comment on favorise 
l’ouverture du quartier?  
Une rue piétonne ou circulante ? 

POUR OU CONTRE ?
‣ Cette ouverture est intéressante mais certain.e.s considèrent qu’elle doit rester piétonne. 
‣ En règle général, les démolitions sont bienvenues si, comme dans ce cas là, elles « aèrent ».  
‣ Il existe déjà un cheminement piéton à cet endroit grâce à la galerie du Maine.  

POUR APPROFONDIR LE PROJET
‣ Il faut prendre en compte les stationnements gênants et le risque de stationnement sauvage.  
‣ Attention à la sécurité si on doit traverser la rue d’Auvergne et s’il n’y a plus de passerelle sur 

Anjou.

Des parcours piétons valorisés et simplifiés 
(autour du parc de la Butte notamment)

Le parc de la butte : espace de 
circulation piétonne et espace public 
de quartier ? 

Traverser le quartier sereinement à 
pied, ça veut dire quoi ?

Quelle place pour les vélos ?

POUR OU CONTRE ?
‣ Pour certain.e.s, il faut bien séparer les piétons des voitures.  
‣ Pour d’autres, les cheminements piétons sont bien tels qu’ils sont, les seuls obstacles sont dus 

au stationnement sauvage et aux incivilités. Les piétons trouvent bien leur place à l’intérieur du 
quartier.  

POUR APPROFONDIR LE PROJET
‣ Il faut trouver une solution pour l’« envahissement » causé par les deux roues sur les espaces 

piétons.  
‣ Des jeux d’enfants seraient bienvenus sur le parc de la Butte pour compléter, sur le modèle des 

jeux à côté de la MJC qui sont de qualité.  
‣ Ne pas sacrifier d’espaces verts, par exemple en déplaçant le marché.  
‣ Déplacer les arbres et rajouter des buissons pour le confort visuel. 
‣ Rappel : bien penser aux PMR.

Débats autour des pistes de projet
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Un travail sur les voies intérieures du quartier, 
les parkings et les halls d’entrée, pour permettre 
de rentrer chez soi depuis la rue (Rue du 
Berry)

Comment rentre-t-on chez soi 
par la rue ? 
Traverser le quartier sereinement à 
pied, ça veut dire quoi ?

POUR OU CONTRE ?
‣ L’entrée par les sous-sols est peu appréciée dans l’état actuel ; pour d’autres, toutefois, elles ne 

sont pas agréables à l’heure actuelle mais restent utiles ; certain.e.s sont d’accord avec l’inversion 
de l’entrée principale.  

‣ Pour certain.e.s, il n’y a pas de problème avec la rue du Berry, « tout le monde sait où il va ».  

ENRICHISSEMENT DU CONSTAT
‣ Sur la rue du Berry, les chicanes et le rond-point permettent de faire ralentir les voitures. Pour 

d’autres, personne ne respecte le rond-point. 

POUR APPROFONDIR LE PROJET
‣ Il faudrait également revoir l’éclairage.  
‣ Un travail est également à faire sur les escaliers côté Allende qui ne sont pas éclairés et pas 

sécurisés. 
‣ A l’heure actuelle, on se perd trop facilement quand on en connaît pas. Il faut également travailler 

sur la signalétique. En même temps, l’accès difficile sécurise et rend la place Beaumarchais 
moins bruyante par exemple.  

‣ Rajouter des chicanes sur les lignes droites.  
‣ Il y a un soucis avec les deux roues sur la place Beaumarchais, toutefois on ne peut pas limiter le 

passage pour les résidents qui ont des motos. Propositions : faire des petits obstacles (parterres 
de fleurs, aménagements devant la bibliothèque…)

Débats autour des pistes de projet
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Pour poursuivre le débat…

Le stationnement aujourd’hui et demain    

VOTRE CLASSEMENT DES SOLUTIONS POUR LE STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER

Les idées qui vous séduisent

Des marquages au 
sol plus visibles 

Des cheminements piétons 
mieux sécurisés dans les 

parkings 
Une transition agréable pour rentrer 

chez soi 
Des liens à faire entre parkings et transports 

en commun 
Très vert/très fleuri 

Des systèmes d’auto-partage entre résidents 
Des chemins pour circuler entre les résidences 

Des arceaux à vélo et à moto

Les idées que vous ne retenez pas
Fermé par un portail pour les 

résidents 
Plus de places payantes pour 

favoriser le roulement 
Regrouper tous les parkings en 2 ou 

3 endroits pour éviter les voitures 
ailleurs
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Pour poursuivre le débat…

Le stationnement aujourd’hui et demain    

LE STATIONNEMENT SOUS DALLE, UNE 
SOLUTION… À QUELLES CONDITIONS ?

Les constats sur le stationnement sous dalle
‣ Un fonctionnement asymétrique entre les gestions des copropriétés et de 

l’OPAC sur Beaumarchais.  
‣ Certaines personnes s’en servent pour réparer leur voiture. 
‣ Peu fréquenté à cause de l’insécurité réelle ou pressentie.  
‣ Un problème d’étanchéité. 
‣ Trop cher pour certain.e.s. 
‣ Mal entretenus, sales, utilisés comme dépotoirs.  
‣ Le parking sous dalle est plus facile à entretenir : revêtement facile à 

nettoyer, moins de végétation.  PRIORITÉ À…

Surveillé 24h/24 
Une ambiance agréable 
(lumière, fond sonore…) 

Un prix accessible 
Une entrée plus visible et plus pratique 

Améliorer, rendre plus agréables et sécuriser les 
accès piétons 

Plus agréable esthétiquement 

Vos propositions pour compléter
‣ Proposer un prix solidaire selon le revenu. 
‣ Donner plus de PV, il faut que le bailleur fasse respecter la réglementation.  
‣ La surveillance à la charge de qui ? 
‣ Dissuader les dégradations et mauvais comportement par la surveillance 

caméra, la lumière, etc. 
‣ Prévoir également des locaux pour les deux roues.  


