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En 2021, la Métropole de Grenoble et la ville de Jarrie ont lancé une étude pour requalifier l’aménagement des espaces 

publics du centre-bourg de Haute Jarrie. Cette démarche s’inscrit dans le programme Coeurs de villes, Coeurs de Métropole, 

initié par la métropole de Grenoble qui a pour but d’améliorer et de développer les pôles de vie des territoires de la 

métropole grenobloise.

Dans le cadre de ce projet, une démarche d’accompagnement de la participation des habitants a été mise en place tout 

au long du projet. Accompagné par alt.Urbaine, l’étude se scinde en trois phases (diagnostic, scénario et programmation) 

comprenant chacune des temps de concertation qui viennent rythmer et alimenter les différentes étapes du projet .

28Étude de programmation et d’organisation urbaine sur le centre-bourg de Haute-Jarrie|Diagnostic
Grenoble-Alpes Métropole

SUITE DE L’ÉTUDE

Objectif de la phase 1

 ư  Comprendre le fonctionnement actuel de Haute-
Jarrie

 ư  Analyser les grandes caractéristiques 
d’organisation urbaine, de mobilité, de 
commerces, de paysage

 ư Identifier les usages et usagers du site (via la 
concertation menée) 

 ư  Définir et hiérarchiser les enjeux majeurs du 
projet

Objectif de la phase 2

 ư Explorer les possibilités d’évolution et 
d’aménagement de Haute-Jarrie

 ư  Intégrer une approche opérationnelle (financière 
et de phasage) pour chacun des scénarios 
proposés

Objectif de la phase 3

 ư  Fixer et rédiger le programme d’aménagement 
des espaces publics de Haute-Jarrie

DIAGNOSTIC GLOBAL SCÉNARIOS PROGRAMME

Diagnostic technique
Arter

Diagnostic 
d’usages

alt.Urbaine

Atelier in situ x2

Observation guidée x2

alimente

ETUDE DIAGNOSTIC GLOBAL SCÉNARIOS PROGRAMME

Diagnostic technique
Arter

Diagnostic 
d’usages

alt.Urbaine

Atelier in situ x2

Observation guidée x2

alimente

ETUDE

DIAGNOSTIC GLOBAL SCÉNARIOS PROGRAMME

Diagnostic technique
Arter

Diagnostic 
d’usages

alt.Urbaine

Atelier in situ x2

Observation guidée x2

alimente

ETUDE

Atelier maquette

DIAGNOSTIC GLOBAL SCÉNARIOS PROGRAMME

Diagnostic technique
Arter

Diagnostic 
d’usages

alt.Urbaine

Atelier in situ x2

Observation guidée x2

alimente

ETUDE

Atelier design collaboratif

DIAGNOSTIC GLOBAL SCÉNARIOS PROGRAMME

ETUDE

Les prochaines dates à retenir : 
Ƹ Atelier maquette : mardi 29 mars
Ƹ COTECH : 12/04/22

Ƹ COTECH : 12/05/22

Ƹ COPIL : en attente

CONTEXTE
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Lors de la phase de diagnostic plusieurs rencontres ont eu lieu avec les habitants de Haute 

Jarrie, par le biais de différents outils :

•   Des ateliers in situ sur le parvis de l’école Louvarou lors d’une sortie d’école et un dimanche 

matin pendant le marché. Cet atelier présent sur l’espace public avait permis d’aborder 

plusieurs thématiques (commerces, déplacement, usages…) avec les habitants.

•   Des observations guidées menées avec un groupe d’habitants et un groupe de 

gestionnaires. Cet outil consiste à la déambulation et à l’évaluation de plusieurs espaces 

dans le centre-bourg (parvis des écoles Louvarou, espaces de loisirs, commerces, Château 

de bon repos…). Dans cet exercice les participants sont amenés à évaluer à l’aide d’un 

livret chaque espace selon leurs ressentis personnels.

Lors de la phase de scénarios, un atelier vision commune s’est tenu le 29 mars 2022 au sein de 

la salle gymnastique de l’école Louvarou. Il propose aux habitants de formuler sous forme de 

maquette leurs visions futures du centre-bourg de Haute Jarrie. L’objectif est de comprendre les 

attentes des habitants concernant l’avenir de leur cadre de vie.

Le présent document est une synthèse des échanges qui ont eu lieu lors de cet atelier vision 

commune.

Atelier in situ en sortie d'école

Atelier vision commune
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RAPPEL DU CONTEXTE DE 
L’ÉTUDE ET PRÉSENTATION 

DE L’ATELIER AUX 
PARTICIPANTS

DÉFINITION DE
L’IDÉAL COMMUN

RÉALISATION COLLECTIVE
DE LA MAQUETTE

PARTAGE DES 
PROPOSITIONS DE CHAQUE 

GROUPE

CHIFFRES CLÉS

3
HEURES

29
MARS 2022 

À 18H30

30
PARTICIPANTS*

2 
GROUPES

DE TRAVAIL

en sous-groupes

DÉROULÉ DE L’ATELIER

*Les participants appartenaient principalement aux tranches d'âge supérieures à 40 ans. Les plus 
jeunes n'était donc pas directement représentés.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Résumé des propositions communes à la majorité des deux tables,

les propositions marquantes.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE : L’IDÉAL

ques
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE : LA VISION COMMUNE

Voie voiture Voie piétonne

Voie cyclable

•  Développement de trois micro-centralités diversifiées dans 
le centre-bourg : 

•  L’espace Albert Royer : un pôle sportif et culturel
•  L’espace de loisirs à proximité des tennis : un espace 

convivial pour se retrouver
•  Les commerces de l’enclos : un pôle fonctionnel de 

commerces et de services publics de proximité
•  Une volonté d’avoir un meilleur partage de la voirie entre 

les différents modes (création de pistes cyclables, de trottoirs 
sécurisés), et de favoriser les déplacements dans le centre-
bourg en modes doux, pour l’ensemble des usagers (PMR, 
usagers avec poussette..).

•  Une volonté de créer un maillage piéton entre les micro-
centralités (commerces du Domaine de l’Enclos, espace Albert 
Royer, espace de loisirs à proximité des tennis).

•  Une envie de voir s’implanter des commerces de proximité 
(commerces de bouche, boulangerie, café...).

•  Une position différente entre les deux groupes concernant 
le stationnement voiture dans le centre-bourg.

•  Un cheminement de pensée diiférent pour arriver à une 
vision commune entre les deux groupes. Le groupe 1 a 
privilégié les modes doux (cycles et piétons) puis s’est résolu 
à maintenir du stationnement voiture à minima dans le 
centre-bourg dans un second temps. Le groupe 2 a quant à 
lui commencé par maintenir une capacité de stationnement 
voiture à proximité de chaque centralité avant de se pencher 
sur d’autres usagers possibles.

Une vision globalement similaire sur le devenir du centre-bourg entre les deux groupes.

Traversée piétonne à créer
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>   Voirie partagée,     
priorité aux modes doux

VISION COMMUNE
•   Circulation apaisée dans le coeur du centre-bourg (sens unique, chicane...)

•   L’emprise au sol accordée à la voiture est diminuée pour donner plus de place 
aux piétons (création ou élargissement des trottoirs) et aux cyclistes (création 
de pistes cyclables sur la Route du Mollard, du Général de Gaulle et de la 
Bascule)

•   Création d’un maillage piéton pour relier les micro-centralités entre elles (Albert 
Royer, espace de loisirs des tennis, commerces de l’Enclos)

•   Mettre en place de nouveaux arrêts de transports en commun (à côté de 
l’église, commerces de l’enclos)

•  Les aménagements sont pensés pour faciliter les déplacements de TOUS les 
usagers : piétons, personnes à mobilité réduite, personnes âgées, personnes 
avec une poussette...

•  Mettre en place une signalétique pour donner à voir les micro-centralités 
existantes et favoriser la marche à pied dans le centre-bourg.

PROPOSITIONS MARQUANTES

•  Créer une traversée piétonne entre l’espace Albert Royer et les commerces 
ainsi qu’entre les commerces et l’espace de loisirs - Table 1

•   Créer une traversée piétonne à travers les Simianes pour relier les commerces et 
l’église - Table 2

•    Installer des chicanes sur la route de la Croix pour apaiser la circulation - Table 2

•   Des sens uniques à trouver dans le centre-bourg pour apaiser la circulation - 
Table 1

PISTES D’AMÉNAGEMENTS
›  Signalétique spécifique aux 

différents équipements
› Elargissement des trottoirs
› Création de pistes cyclables
› Liaisons piétonnes entre les 
micro-centralités

IMAGES D’INSPIRATION

LES DÉPLACEMENTS



P. 10 - Projet d’aménagement des espaces publics du centre-bourg de Haute Jarrie / Coeurs de ville, Coeurs de métropole - Synthèse de l’atelier vision commune - mars 2022

>   Facile et à proximité 
des micro-centralités

VISION COMMUNE
•   Prévoir plus de stationnements vélos à proximité de chaque micro-

centralités du centre-bourg (espace de loisirs des tennis, espace 
Albert Royer, commerces de l’Enclos).

•  Maintenir du stationnement à proximité des commerces du 
Domaine de l’Enclos.

POINTS DE DÉBAT
•  Maintenir le stationnement véhicules proche des différentes micro-

centralités (dont l’espace Albert Royer et espace de loisirs des 
tennis). - Table 2    VS  déplacement du stationnement situés devant 
l’école du Louvarou sur le secteur des Simianes. - Table 1

PROPOSITIONS MARQUANTES

•  Aménager des places de stationnements végétalisés. - Table 1 PISTES D’AMÉNAGEMENTS
›  Stationnements vélos à proximité 

des micro-centralités

IMAGES D’INSPIRATION

LE STATIONNEMENT
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>   Partagée,     
priorité aux modes doux

VISION COMMUNE
•   Créer une place conviviale pour se retrouver à proximité des espaces de 

loisirs des tennis.

•   Installer du mobilier urbain pour se rassembler (bancs, tables de pique-
nique...).

•   Végétaliser les espaces extérieurs d’Albert Royer et les espaces de loisirs 
des tennis pour apporter de l’ombre et de la fraîcheur.

•   Créer des animations ponctuelles sur les espaces d’Albert Royer et à 
proximité des espaces de loisirs des tennis.

•   Installer de nouveaux mobiliers pour la pratique sportive (ping-pong, city 
stade, parcours sportif), sur l’espace Albert Royer. 

PROPOSITIONS MARQUANTES

•   Installer des points d’eau à proximité des espaces sportifs (espace de 
loisirs des tennis, espace Albert Royer).  - Table 1 et 2

•  Installer des toilettes publiques à proximité des espaces de loisirs des 
tennis - Table 2

PISTES D’AMÉNAGEMENTS
›  Installer de nouveaux mobiliers 

urbains pour favoriser la 
rencontre et la convivialité

› Végétaliser pour lutter contre les
ilots de chaleur.
› Créer des espaces permettant 
l’animation ponctuelle de l’espace 
public.

IMAGES D’INSPIRATION

LES ESPACES PUBLICS
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LES COMMERCES, SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

> Diversifiés et de 
proximité 
VISION COMMUNE
•   Etoffer l’offre commerciale déjà présente dans le Domaine de l’Enclos 

par des commerces de proximité (café, boulangerie, tabac/presse) et des 
services publics (poste).

•   Créer des lieux pour accueillir des commerces temporaires à proximité des 
espaces de loisirs des tennis (food trucks, marchands de glace, marchand 
de poulet rôti...)

PROPOSITIONS MARQUANTES

•  Aménager un lieu pour se restaurer librement sur les espaces de loisirs des 
tennis (marchand de glace, poulet rôti du dimanche...).  - Table 2

•  Créer un pôle commercial avec un bistrot et une terrasse sur le pôle à 
développer situé au croisement entre la rue du Mollard et la rue du Général 
de Gaulle - Table 1

PISTES D’AMÉNAGEMENTS
›  Prévoir des espaces pour accueillir 

des commerces ambulants de type 
food trucks.

›  Favoriser l’accueil de commerces de 
proximité

IMAGES D’INSPIRATION
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SYNTHÈSE PAR TABLE
Idéals et freins fixés par les participants,

propositions par thématique.
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GROUPE 1 

Se garer (en 
voiture)

Se garer (à vélo)

Se rassembler

Se rafraîchir

Végétaliser

Jouer

S’activer

Manger/Boire

Se repérer

Se détendre

LÉGENDE

Espace végétalisé

Espace engravillonné

Voie voiture

Voie piétonne

Voie cyclable

Commerces Animer

IDÉAL : GRANDE ZONE PIÉTONNE DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ / DES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ / UN MEILLEUR PARTAGE DE LA VOIRIE

Arrêt de bus à créer

FREINS : POTENTIELS NUISANCES POUR LES RIVERAINS / CONCURRENCE 
AVEC TAVERNOLLES ET CONTRAINTE DE LA COPROPRIÉTÉ/ ROUTES ÉTROITES
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STATIONNEMENT :
•  Prévoir du stationnement vélos à proximité des micro-centralités (Albert 

Royer, Espace de loisirs à côté des tennis, commerces de l’Enclos).
•   Conserver le parking sur la route du Général de Gaulle devant les commerces 

du Domaine de l’Enclos.
•  Création d’une zone de stationnement à proximité du nouveau pôle 

commercial créé.
•  Déplacement du parking situé devant l’espace de loisirs à côté des tennis sur 

le secteur des Simianes.

DÉPLACEMENTS :
•  Création de traversées piétonnes et d’un maillage piéton pour connecter 

les différents pôles (Traversées piétonnes entre l’espace Albert Royer et les 
commerces et entre les commerces et l’espace de loisirs à côté des tennis).

•  Création d’une liaison piétonne entre le pôle commercial créé et le Domaine 
de l’Enclos.

•  Création de pistes cyclables sur l’ensemble du centre-bourg, notamment sur 
la rue du Général de Gaulle, de la Bascule et du Mollard.

•  Un meilleur partage de la voirie entre les différents modes (voiture, vélo, 
piéton)

•  Volonté de diminuer le nombre et la vitesse des voitures en gênant 
notamment l’usage de la voiture (sens unique à trouver…).

•  Ajouter un arrêt de transports en commun à proximité du nouveau pôle 
commercial créé et à proximité de l’église.

 
COMMERCES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :
•  Mettre en place des espaces pour accueillir des food trucks à proximité des 

espaces de loisirs à côté des tennis.
•  Maintien du pôle commercial au Domaine de l’Enclos.
•  Les participants sont favorables à l’installation dans le centre-bourg d’un 

bistrot avec terrasse, cependant il ne peut être installé dans la copropriété 

du Domaine de l’Enclos à cause des nuisances sonores qu’il pourrait 
engendrer. Il est donc à privilégier dans le futur pôle commercial situé au 
croisement entre la rue du Mollard et la rue du Général de Gaulle.

 
ESPACES PUBLICS
•  Mettre en place de la signalétique dans le centre-bourg et à proximité des 

micro-centralités (Albert Royer, espace de loisirs et les commerces) pour 
indiquer les différents équipements et les temps de trajets.

•  Installer du mobilier urbain pour se rassembler (tables de pique-nique, 
bancs…) sur les espaces d’Albert Royer et à proximité de l’espace de loisirs.

•  Installer des points d’eau de type fontaine à boire à proximité des espaces 
sportifs (dont Albert Royer et l’espace de loisirs).

•  Planter de la végétation pour apporter de l’ombre (sur les espaces extérieurs 
d’Albert Royer et à proximité de l’espace de loisirs) et pour l’aspect décoratif 
de type pots de fleurs à proximité des commerces.

•   Installer des jeux (de type jeux d’eau).
•  Créer des animations sur les espaces publics d’Albert Royer et à proximité 

des espaces de loisirs à côté des tennis.
•  Installer de nouveaux mobiliers pour la pratique d’activités sportives sur les 

espaces extérieurs d’Albert Royer (city stade…).

Trois micro-centralités : 
•  L’espace Albert Royer est un espace dédié à la pratique sportive, au jeu et 

la détente principalement pour les adolescents.
•  L’espace de loisirs à proximité des tennis est une place conviviale, de 

rencontre végétalisée et ombragée où on peut jouer, s’activer, se restaurer 
grâce à des food trucks et se détendre.

•  L’espace de commerces du Domaine de l’Enclos est conforté dans sa 
vocation commerciale. Il abrite des commerces de proximité (presse, 
boulangerie). Dans le prolongement un pôle commercial est développé au 
croisement entre la rue du Mollard et la rue du Général de Gaulle accueillant 
un bistrot avec terrasse.
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IMAGES D’INSPIRATION
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IDÉAL : UN ESPACE DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ / DES COMMERCES ET 
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ / UNE CIRCULATION APAISÉE

Se garer (en 
voiture)

Se garer (à vélo)

Se rassembler

Se rafraîchir

Végétaliser

Jouer

S’activer

Manger/Boire

Se repérer

Se détendre

LÉGENDE

Espace végétalisé

Espace engravillonné

Voie voiture

Voie piétonne

Voie cyclable

Commerces Animer

FREINS : PARKINGS À VÉLO NON SÉCURISÉS / MANQUE DE TROTTOIRS 
SÉCURISÉS POUR L’ENSEMBLE DES USAGERS / DES ESPACES PAS 
SUFFISAMMENT AMÉNAGÉS

GROUPE 2 
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STATIONNEMENT :
•  Prévoir du stationnement vélos à proximité des micro-centralités (Albert 

Royer, espace de loisirs, commerces de l’Enclos).
•  Maintenir le stationnement véhicules à proximité des micro-centralités 

(commerces de l’Enclos, espace de loisirs, espace Albert Royer).

DÉPLACEMENTS :
•  Création de pistes cyclables sur l’ensemble du centre bourg, notamment sur 

la rue du Général de Gaulle, de la Bascule et du Mollard.
•  Un meilleur partage de la voirie entre les différents modes (voiture, vélo, 

piéton).
•  Volonté de diminuer la vitesse des véhicules (notamment sur la route de la 

Croix par le biais de chicanes).
•  Volonté de voir un nouvel arrêt de bus à proximité de l’église. 
•  Création d’une liaison piétonne à travers la zone des Simianes pour relier les 

commerces à l’église.
•  Création de trottoirs piétons pour se rendre vers l’église et le cimetière.
•  Créer des aménagements piétons pour faciliter le déplacement de tous les 

usagers : personnes à mobilité réduite, personnes âgées, personnes avec 
une poussette.

 
COMMERCES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS :
•  Installer des services publics et des commerces de proximité dans le Domaine 

de l’Enclos (bureau de poste, distributeur de billets…).
•  Lieu de convivialité et de restauration à proximité de l’école (terrain de 

pétanque, marchand de poulet rôti…).

 ESPACES PUBLICS
•  Installer du mobilier urbain à proximité de l’espace de loisirs pour se 

rassembler (bancs, tables de pique-nique ombragé..).
•  Installer des bornes fontaines à proximité des espaces sportifs (dont Albert 

Royer et l’espace de loisirs à côté des tennis).
•  Installer des toilettes publiques à proximité de l’espace de loisirs et de l’église.
•  Mettre en place de la signalétique pour rendre visible les différentes micro-

centralités (espace Albert Royer, commerces de l’Enclos…).
•  Apporter de la végétation sur les espaces extérieurs d’Albert Royer sans gêner 

l’usage du terrain de basket et à proximité de l’espace de loisirs, pour apporter 
de l’ombre.

•  Créer des animations ponctuelles sur les espaces extérieurs d’Albert Royer et 
à proximité des tennis.

•  Installer de nouveaux mobiliers pour la pratique d’activités sportives (parcours 
sportif, street workout, tables de ping-pong…) sur l’espace d’Albert Royer.

•  Installer des distributeurs de sacs à déjection canine vers le château de Bon 
repos.

•  Renforcer l’éclairage public dans le centre bourg, avec détecteur de passage 
pour éviter la gêne pour la faune et la flore.

•  Installer des poubelles publiques sur les liaisons piétonnes pour éviter les 
déchets sauvages.

Trois micro-centralités : 
•  L’espace Albert Royer est un espace dédié à la pratique sportive mais aussi 

à la culture par notamment l’accueil et l’organisation d’événements par les 
différentes associations.

•  L’espace de loisirs à proximité des tennis est un espace de convivialité, de 
rencontre, où on peut se détendre, se restaurer, se rassembler.

•  L’espace de commerces du Domaine de l’Enclos est conforté dans sa 
vocation commerciale. Il abrite des commerces et des services publics de 
proximité (bureau de poste, café, boulangerie...).
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IMAGES D’INSPIRATION


