
 

 

 

 

 
 

Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain de Planoise (2019-2030)

Phase "Avant Projet"

Aménagement des
Espaces publics du
secteur Epoisses - Bourgogne

RESTITUTION
DE LA CONCERTATION
(15 mars - 15 avril 2022)

Marché de maîtrise d’oeuvre des espaces publics et résidentiels :
ARPENTERE paysages et projets urbains VERDI ingénierie urbaine
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périmètre 
concertation 
du bâtiment 
au 5 avenue 
de Bourgogne

périmètre 
concertation
des Ecoles 
maternelles 
et primaire 
Bourgogne

                         

Atelier 1
16 MARS : AGENTS TRAVAILLANT DANS L'ÉCOLE BOURGOGNE

17 MARS : ENSEIGNANTS ET REPRÉSENTANTS DES PARENTS DE

L'ÉCOLE BOURGOGNE

7 MARS :  STRUCTURES PUBLIQUES ET ASSOCIATIONS DU 5 AVENUE

DE BOURGOGNE

25 MARS  : HABITANTS ET USAGERS DU QUARTIER

Déroulement de la concertation :
Tour de table, présentation de l’avant projet, discussion et 
débat, exemples d’aménagements réalisés ailleurs, restitution 
rapide

Atelier 2
24 MARS : ENSEIGNANTS ET REPRÉSENTANTS DES PARENTS DE

L'ÉCOLE BOURGOGNE

24 MARS : STRUCTURES PUBLIQUES ET ASSOCIATIONS DU 5
AVENUE DE BOURGOGNE

5 AVRIL : HABITANTS ET USAGERS DU QUARTIER

Déroulement de la concertation :
Co-élaboration des espaces de projets à construire
ensemble, discussion-débat, restitution rapide

ORGANISATION DES CONCERTATIONS

             Périmètre de concertation : Le coeur de "l'ilot Bourgogne"

périmètre 
d'étude de la
Maîtrise 
d'Oeuvre
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OÙ TRAVAILLEZ-VOUS ? OÙ HABITEZ-VOUS ?
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QUEL PAYSAGE VOULEZ-VOUS?

« Créer une ambiance différente de

« Conserver l’aspect naturel du

LES MOTS  DES USAGERS LES PROPOSITIONS DES 
USAGERS VALIDÉES PAR 
LES ÉLUS

Replanter les arbres le long
de l’Avenue de Bourgogne

Biodiversité, mettre des nichoirs
à oiseaux et des hotels à 
insectes

Privilégier la prairie au gazon

Proposition en cours d'étude :
les nuisances causées  par 
les pigeons. Le  principe des
pigeonniers  contraceptifs n'est
pas  retenu  (investissement  et
charges de fonctionnement 
trop élevés)
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LES PROPOSITIONS DES USAGERS
VALIDÉES PAR LES ÉLUS

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ

LES MOTS DES USAGERS

cheminements principaux éclairés avec

circulent et se posent tard le soir dans

le p

« La traversée était dangereuse avant la

fermeture de la voie de contournement

« Le bus scolaire doit faire une marche 

Nécessité de mettre des 
places de stationnement 
minute le long du centre 
commercial Epoisses et de 
l'immeuble Vauban.

Assurer un cheminement 
continu et PMR le long des 
immeubles.

Mise en place d'accroches 
vélos dans le parc

Mettre en place des 
équipements qui nefacilitent 
pas l’accès auxdeux roues 
motorisés

Fermer au maximum les 
accès au parc . Réponse du 
maître d'oeuvre : Il n’est pas 
possible de clôturer totalement le 
parc, néanmoins des entraves aux 
accès anarchiques des véhicules 
seront installés
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MOBILIERS ET MATÉRIAUX

LES PROPOSITIONS DES USAGERS VALIDÉES
PAR LES ÉLUS

« Positionner du mobilier urbain pour tous dans les lieux de passages, autour 
des écoles, de l’équipement du 5 Bourgogne, mais éloigné des chambres des 
appartements »

« Créer un jalonnement de bancs, assis-debout comme dans le centre-ville »

«Mettre plus de corbeilles dans l'espace public »

« Mettre des accroches vélos dans l’espace public »

« Créer pour le chemin des parcs, un sol avec des alternances de zones 
perméables et imperméables avec un passage plus doux pour les poucettes »

« Un nouveau design pour le dessin des places de stationnements non 
réaménagés »
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LES MOTS DES USAGERS

ÉCOLES BOURGOGNE : LE JARDIN DES PARENTS

« Créer un sas calme et serein 

pour faire la transition entre le 
temps de 

« un espace cerné de haies avec 

un 

 

 

 

LES PROPOSITIONS DES USAGERS

Les  choix  des  institutrices  :
Gleditsia triacanthos, plantation d'arbres
à ombrage léger

Un espace fermé et cloturé, ouvert le 
temps de l'accueil

Une limite végétale opaque entre la 
maternelle et l'espace public
Des accroches vélos

Des bancs en bois pour les familles et 
pour le temps du goûté

LA VALIDATION PAR LES ELUS

Le  principe  est  validé  par  les  élus, mais  au
regard  du  projet  de  démolitions  / reconstructions de
l'école  à  moyen  terme, cet  espace  de  "Jardin des
parents" sera  dans  un  premier  temps  un
espace aménagé sommairement, en expérimentation
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Mettre des assises

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ATTENTES DES USAGERS

Mobilier pour patienter devant les 
batiments du 5 Avenue de Burgogne.

3 stationnements pour les personnes à 
mobilité réduite et accès livraisons.

Futur lieu de collect des Ordures 
Ménagères à préciser.

Local poubelles, position à définir.

Laisser la possibilité d’une entrée à 
l’arrière du 5 bourgogne en plus des 
jardins partagés.

Créer une "Allée des fruitiers" lle
long de la  rue de Bourgogne.

Une haie fruitière pour limite.

EQUIPEMENT du 5 AVENUE de BOURGOGNE : Crèche,
Loulouthèque, association PARI, FNATH,...
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PROJET PARTICIPATIF 
Associations-Instituteurs-Ecoliers

> une proposition du maître d’oeuvre validée par les 
participants à la concertation

ATELIER EMPREINTES :
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PROJET PARTICIPATIF   ARBRES A FRUITS

> une proposition du maître d’oeuvre validée par les participants à la concertation

ATELIER PLANTATION D’UN VERGER :

Projet de mise en place de fruitiers le long de la nouvelle allée de Bourgogne

Un choix des essences à faire selon leur gestion

'opération, l'objectif étant une 
gestion locale (associations, habitants)
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LES APPORTS DE LA CONCERTATION POUR LE PROJET

NOUS VOUS REMERCIONS POUR CES TEMPS PARTAGES, ILS NOUS
ONT PERMIS :

>  DE PRÉCISER LES AMBIANCES PAYSAGÈRES SOUHAITÉES :
Préserver l’ambiance de boisement propre au square Novarina (parc aventure) et confirmer
son identité paysagère en la déployant sur l’ensemble Bourgogne

>  DE RÉFLÉCHIR ENSEMBLE A DES AMÉNAGEMENTS PARTICULIERSAUTOUR DES 
ÉQUIPEMENTS :

Échanges sur les espaces publics qui environnent le bâtiment 5 avenue de Bourgogne :
- nécessité d’une meilleure visibilité
- positionnement de la limite, quel aspect, que porte t-elle comme équipement
- vitalité du jardin partagé et une extension en allée fruitière

Échanges sur les espaces publics qui environnent l’école :

- la création d’un espace entre-deux : le jardin des parents
- la modification potentielle de la limite de la parcelle de l’école pour créer l’allée du tram, et
qui sera précisée lors du concours d’architecture des écoles côté est.

CE QUI A CHANGÉ GRÂCE A VOUS :

- du stationnement minute le long du centre commercial
- des places PMR le long du 5 avenue de Bourgogne
- une allée de fruitier le long de la rue de Bourgogne et une haie fruitière aux abords du 5 
Bourgogne
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(parc
aventure)

5 AVENUE DE 
BOURGOGNE

LES HORTENSIAS
CENTRE
COMMERCIAL


