Concertation Place Coponat et rue de la République
Atelier 1 - Mardi 21 mars - Salle polyvalente Chassieu

Après un premier temps en plénière, au cours duquel les grandes orientations du projet on été
présentées, ainsi qu’un zoom sur les questions de stationnement, les participants travaillent par
petits groupes, en suivant une grille de questionnement, en 3 séquences :

1. Réaliser le diagnostic de l’existant
Question posée : Selon vous, qu’est-ce qui marche bien et qu’est-ce qui dysfonctionne
aujourd’hui dans l’aménagement actuel de l’espace place Coponat / rue de la République ?
Ce qui devrait être conservé
Présence de verdure
Place centrale pour Chassieu
Présence du marché
Place ombragée
Nombreuses places de stationnement
Ce qui devrait être amélioré
Absence de perspective et manque de visibilité de la place : pas d’ouverture visuelle
Nuisance sonores et problèmes de propreté liés aux incivilités, notamment au niveau du
parking au fond de la place côté Pergaud où des rodeos de voitures et de motos ont lieu
régulièrement
Trop de déjéctions canines sur les pelouses de la place (proposition de créer un parc à
crottes pour chien dans un coin discret de la place; oui mais cela de résoudra pas les
problèmes d’incivilités rétorque une habitante)
Malgré la présence de beaucoup de verdure et d’arbres, il manque de l’ombrage sur les
endroits où il y en a le plus besoin, notamment au niveau de l’aire de jeux et des bancs
Commerces trop dispersés
Manque d’activités commerciales (bar, presse...)
Manque d’animations régulières : la place n’est pas suffisamment vivante
Configuration en L du marché n’est pas adaptée aux flux de déplacement des piétons
Manque d’espaces sur les trottoirs et absence d’aménagement sur la rue de la
République
Mauvaise accessibilité de la place aux commerces pour les voitures et les vélos
(proposition d’avoir du stationnement minutes)
Saturation des parkings, surtout le samedi matin entre 10h et 12h
L’offre de stationnement n’est pas adaptée au type de commerces

Problème de stationnement rue de la République : au niveau de l’accès à la boulangerie
et au fleuriste et de l’accès aux rues perpendiculaires
Présence de vélos qui roulent sur le trottoir
Absence de place de stationnement PMR

2. Faire émerger les usages souhaités
Question posée : Que souhaiteriez-vous pouvoir faire demain sur l’espace place Coponat
/ rue de la République ?
Se rencontrer et boire un verre : bar/ terrasse, point presse/ tabac
Faire ses courses : prévoir des commerces de bouche, prendre en compte l’activité des
commerces pendant les travaux
Se poser et faire des rencontres : prévoir un espace de détente, de promenade et de
rencontre avec du mobilier urbain fixe (tables, chaises)
Prévoir des animations populaires pour faire vivre la place et attirer du public : travailler
notamment sur les animations pour enfants (par ex. des jeux, un manège, une patinoire)
Faire jouer les enfants dans un espace végétal : maintenir et améliorer l’espace vert avec
l’aire de jeux pour enfants, conserver les arbres, rendre les jeux pour enfants plus
attractifs, créer des espaces de rencontre pour les enfants et les parents, créer de la
convivialité.
Solliciter l’avis des enfants (primaire, collège, conseil municipal des jeunes) sur le projet
car ils pensent à des choses auxquelles les adultes ne pensent pas forcément,
notamment sur l’aménagement de l’aire de jeux.

3. Imaginer la future centralité de Chassieu
Question posée : A quoi devrait ressembler dans le futur le secteur place Coponat / rue de
la République, pour devenir la nouvelle centralité de Chassieu ?
Une place commerçante : maintenir et développer l’activité commerciale pour que le secteur
place Coponat / rue de la République s’affirme comme la nouvelle centralité commerciale de
Chassieu
Aménager une continuité commerciale le long de la rue de la République, de telle
manière qu’il soit possible de tout acheter sur le secteur sans devoir reprendre sa
voiture.
Favrosier l’activité permanente de commerces sédentaires
Favoriser l’installation d’un tabac-presse.
Réfléchir à l’installation d’un «mini-market»

Mieux communiquer sur les commerces : prévoir des panneaux sur la place et alentours
pour indiquer et communiquer sur les différents commerces qui existent
Penser l’intégration du marché dans la place : une halle est-elle vraiement nécessaire ?
Positionnement de la halle, des idées divergentes : la halle au centre de la place, la halle
à l’Est.
Une place accessible et sécurisée
Mettre le stationnement autour de la place (dans un rayon de 200 mètres) pour libérer
l’espace public central du stationnement automobile tout en conservant l’offre de
stationnement actuelle
Prévoir des places de stationnement PMR et penser aux personnes à mobilité réduite
pour les divers accès
Ralentir les rues République et Pergaud via des plateaux et en les mettant en zone 30
Fluidifier les entrées et sorties de la rue au Nord et au Sud
Point de vigilance : les arrêts des bus entraînent des bouchons
Conserver le volume de stationnement actuel
Améliorer l’accès en transport en commun.
Une place animée, vivante et élégante
Donner l’envie de venir sur la place
Créer un équivalent en dur au chalet pour les associations et qui soit proche de la halle.
Maintenir le chalet (animations) ou autre «structure».
Aménager une fontaine
Travailler le visuel de la place
Une place adaptée aux piétons et vélos
Aménager des cheminements piétons / vélos
Prévoir un mail vélo Est / Ouest au fond de la place
Favoriser l’accès piéton à la rue de la république
Rendre plus visibles les stationnements vélos
Prévoir une piste cyclable pour accéder à la place
Sécuriser les alentours de la place vis-à-vis de la vitesse automobile et des dangers que
cela représente pour les piétons et vélos
Favoriser les modes doux sur la rue de la République
Une place végétale
Mettre de la végétation sur la rue de la République
Garder une place arborée

