
POISAT Coeur de village 
Etude préalable à l’aménagement du centre-bourg

GRENOBLE ALPES METROPOLE

Un encombrement de l’espace public

Un centre-bourg attractif à préserver

Un potentiel d’espaces publics peu ou mal exploité

Un partage déséquilibré de l’espace public

LES CONSTATS

Le centre-bourg regroupe l’ensemble des com-
merces et équipements publics dans un rayon de 
150 m depuis la place des Roseaux. Les équipe-
ments et commerces variés créent l’attractivité et 
génèrent de nombreux flux piétons, vélos.

Les espaces publics sont occupés 
par une surabondance de mobilier  
: panneaux de signalisation, bornes 
et potelets, mâts d’éclairage, pergo-
la, jardinières, etc. Le mobilier forme 
un ensemble disparate (couleur, 
matières, hauteurs, etc.) consom-
mateur d’espace et peu fonctionnel. 
Il complique la lisibilité des espaces 
(où puis-je m’asseoir? Où puis-je cir-
culer?) et constitue parfois un obsta-
cle aux cheminements des piétons.

Les espaces publics au cœur du cen-
tre-bourg sont généreux, cependant la 
part du piéton dans l’espace rue est lar-
gement inférieure à celle de la voiture. 
Près de 3/4 de l’espace public est dédié 
à l’usage de l’automobile.

Le centre-bourg concentre de nombreux espaces pu-
blics : trottoirs, parvis, places, placettes, aires de jeux, 
terrains de sports, etc. Cependant, ces espaces sont 
soit occupés (par la voiture), soit peu aménagés (bancs 
rudimentaires) et offrent peu de diversité d’usages (se 
rencontrer, échanger, se reposer, jouer, etc.). Les jeux 
d’enfants sont situés en périphérie du centre-bourg. Il 
n’y a presque aucune possibilité de s’asseoir en atten-
dant la sortie des maternelles. Les espaces publics sont 
pourtant le support de la vie locale, des échanges, de 
la convivialité et génèrent de l’attractivité économique.

Une offre de stationnement suffisante pour répondre à la demandeSaturation du stationnement au cœur du centre-bourg et vacances en périphérie

Quelle place pour la nature?Quelle place pour le piéton? Quelle place pour le vélo?

La Mairie, Place Georges Brassens Une diversité des commerces dans le centre-bourg (fleuriste, coiffeur, tabac presse, boulangerie, café, restaurants...)

Occupation de l’espace par les piétons, vélos, voitures

L’impact de l’automobile sur la place Georges Brassens

Mise en évidence de l’emprise du mobilier dans le paysage du centre-bourg La pergola du rond-point des Roseaux Les jardinières en béton place Georges Brassens

Place Georges Brassens Place du Temps libre

Place Gérard Philippe  Rue Pierre Mendès France - École maternelle Rue Debussy - École primaire

On constate d’autre part une saturation 
des places de stationnement au cœur du 
centre-bourg alors que de nombreuses 
places distantes de 150 m maximum 
semblent régulièrement sous occupées.
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