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L'atelier de synthèse du 28 juin 2016 a été l'étape clé de la phase diagnostic de la démarche
participative du quartier des Fleurettes. Il a permis aux habitants et usagers de dégager des
objectifs à intégrer dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics.
Cet atelier a fait suite au questionnaire, aux trois balades exploratoires des 14, 16 et 20 juin, ainsi
qu'à la balade et à l'atelier des enfants. Les participants à l'atelier ont ainsi défini des objectifs sur
la base des éléments suivants:
-

propositions issues du questionnaire ;

-

objectifs et propositions récoltées lors des balades exploratoires ;

-

constats et attentes exprimées par les enfants lors de la balade et de l'atelier
spécialement dédiés ;

-

propositions déposées sur la plateforme allourideas.org, accessible sur polegare.ch/fleurettes.

Ce moment de travail s’est déroulé en trois temps. En guise d’introduction, le contexte dans
lequel l’atelier s’est inscrit a été présenté. Par la suite les 32 participants ont été répartis en trois
groupes thématiques de travail reprenant les thèmes des balades exploratoires, à savoir
« Mobilité », « Nature en ville » et « Espaces publics/Patrimoine ». Chaque groupe, accompagné
d’un animateur, avait à charge synthétiser les propositions récoltées durant les étapes
précédentes de la démarche participative et d’en tirer des objectifs de projet. L’atelier s’est
terminé avec un temps de restitution des objectifs élaborés par chaque groupe de travail.

35 objectifs qui font consensus au sein des personnes présentes, 1 objectif non consensuel et
deux objectifs qui sont hors du cadre de projet d’aménagement des espaces publics ont été
identifiés durant l’atelier.

Créer des espaces de convivialité répartis dans le quartier
Créer des espaces de jeux pour les enfants (dans la rue et sur les places) pour
permettre l’appropriation de la rue
Permettre l’appropriation des espaces publics par les aînés
Poser des bancs relais et des bancs de rencontre
Non consensuel : Différencier les différents espaces par un traitement de surface
(couleur, qualité. Pourrait devenir un standard)
Favoriser une souplesse d’usage de l’espace public pour permettre différents usages à
différentes catégories d’usagers
Supprimer les barrières architecturales (seuils, différences de niveaux) sur l’espace
public, notamment en lien avec l’espace privé
Réfléchir à la qualité de l’éclairage
Favoriser l’implantation d’un kiosque (fixe ou mobile)
Régler la problématique de l’accès au trafic automobile au chemin des Epinettes
(sécurité des piétons, trafic généré par la recherche de places de stationnement)
Favoriser la cohérence entre l’espace public et le patrimoine bâti existant

Hors cadre du projet d’espaces public : Proposer la définition d’un plan de quartier
adapté

Encourager la biodiversité par des aménagements qui favorisent le passage de la
petite faune, par le type de végétation et par la prise en compte du lien entre espaces
public et privé
Créer une place publique devant l’Église de Villard
Intégrer les containers de manière harmonieuse
Ralentir le trafic à l’aide d’éléments verts
Mettre des fontaines dans le quartier
Retravailler les passages et cheminements internes au quartier et y limiter les surfaces
imperméables
Créer un parcours ludique, culturel qui lie les différents endroits du quartier (à mettre
au concours)
Améliorer l’esthétique des murs par la végétalisation
Créer des plantages ou des jardins communautaires et revoir la question des bacs à
fleurs placés sur la rue
Coordonner les travaux CFF avec le renouvellement du quartier, afin de créer une
paroi ou un talus anti-bruit végétalisé ou végétal
Utiliser certains toits de garage pour les végétaliser
Favoriser la conservation des jardins privés lors de futurs projets de construction
Conserver les possibilités d’affichage aux entrées du quartier
Hors cadre du projet d'espaces public : Créer un suivi/une structure pour maintenir la
biodiversité à long terme

Réfléchir à la manière d'accorder plus de place au vélo (notamment pour le
stationnement)
Améliorer les aménagements pour une meilleure cohabitation entre piétons, vélos et
voitures
Étendre la zone 20km/h à tout le quartier
Diminuer le transit
Améliorer la signalisation aux entrées et sorties de la zone de rencontre (20km/h)
Modérer la vitesse des voitures et des vélos
Améliorer la signalisation et les aménagements dans la zone de rencontre (20km/h)
Favoriser les cheminements et la vie des piétons
Préparer les évolutions techniques et anticiper l’évolution des pratiques (autopartage,
mobilité électrique, etc.)

