
Projet « Quartiers Sud »

Atelier Cadre de vieAtelier Cadre de vie
Mardi 24 mai 2022



QUIZ
Question 1 : Quel âge ont les platanes de la 
place Paul Eluard ?

a) Moins de 30 ans

b) Entre 30 et 60 ans

c) Entre 60 et 100 ans

d) Plus de 100 ans
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QUIZ
Question 1 : Quel âge ont les platanes de la 
place Paul Eluard ?

Réponse : c) Réponse : c) 
a) Moins de 30 ans

b) Entre 30 et 60 ans

c) Entre 60 et 100 ans
d) Plus de 100 ans
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QUIZ
Sans connaitre leur âge précis, les arbres apparaissent sur des images 
aériennes de 1950 ! Ces arbres sont plus jeunes que le groupe scolaire Eluard, 
mais plus vieux que la plupart des constructions du quartier !

Place Paul 
Eluard

4IGN - 1950
En 1950, la rocade et la voie ferrée n’existaient pas



QUIZ

Place Paul 
Eluard
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IGN - 1980



QUIZ

Place Paul 
Eluard

6
IGN - 2021



QUIZ

Bienfaits de la végétalisation : des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques

Air plus propre et plus fraisAir plus propre et plus frais

Ombrage

7
Valeur accrue et coûts réduits pour les ménages sur la facture énergétique !

Meilleure qualité de vie, embellissement



QUIZ
Question 2 : Selon vous, à quoi correspondent 
les « espaces publics » ? 

a) Les voiries

b) Les trottoirs et les cheminements

c) Les parcs et squares

d) Les places
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d) Les places



QUIZ
Question 2 : Selon vous, à quoi correspondent 
les « espaces publics » ? 

Réponse : a + b + c + dRéponse : a + b + c + d

a) Les voiries

b) Les trottoirs et les cheminements

c) Les parcs et squares

d) Les places
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d) Les places



QUIZ
Question 2 : Selon vous, à quoi correspondent 
les « espaces publics » ? 

Les espaces publics sont le socle du vivre-ensemble et de la convivialité !
Ce sont l’ensemble des espaces partagés et libres de la ville.

Vous passez le hall ou le portail de chez vous ? Vous êtes sur l’espace public
Vous vous déplacez ? Vous êtes sur l’espace public

Vous allez sur le marché ? Vous êtes sur l’espace public…
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Il est donc important de pouvoir cheminer et 
se déplacer dans de bonnes conditions, 

que vos déplacements soient rendus le plus agréable possible !



QUIZ
Question 2 : Selon vous, à quoi correspondent 
les « espaces publics » ? 

Les différents usages de l’espace public :

> Se déplacer (à pied, en vélo, en voiture,etc.)

> Jouer, se reposer (parcs et squares, aires de jeux, terrains de pétanques, etc)

11

> Se retrouver (marché, événements, manifestations, etc)



QUIZ
Question 3 : Quelle est la part modale du vélo à 
SMH ? 

a) 4 %

b) 5 %

c) 7 %
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NB : La « part modale » représente le pourcentage de déplacement par 
mode (vélo, voiture, à pied, TC) effectué chaque jour dans le nombre total 
de déplacements



QUIZ
Question 3 : Quelle est la part modale du vélo à 
SMH ? 

Réponse b :Réponse b :

a) 4 %

b) 5 %

c) 7 % des déplacements se font à vélo
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NB : La « part modale » représente le pourcentage de déplacement par 
mode (vélo, voiture, à pied, TC) effectué chaque jour dans le nombre total 
de déplacements
Source : Enquête mobilités – déplacements - EMC2 – 2021  



QUIZ
Question 3 : Quelle est la part modale du vélo à 
SMH ? 

7 %

1 %

17 %

7 %

37 %

38 %

NB sur le vélo :

Sur 100 déplacements 
quotidiens, 7 se font à vélo
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Mais 10 % des travailleurs 
martinérois se rendent 
quotidiennement au 
travail en vélo 

Source : Enquête mobilités – déplacements - EMC2 – 2021  



QUIZ
Question 3 : Quelle est la part modale du vélo à 
SMH ? 

SMH est la 2nde ville cyclable de 

conducteur

SMH est la 2nde ville cyclable de 
l’agglomération (on utilise plus le vélo 
que les villes du cœur d’agglomération 
(hors Grenoble)

On s’y déplace plus à pied que dans les 
autres communes, et on utilise 
légèrement plus les transports en 
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passager
légèrement plus les transports en 
commun.

Ainsi, on utilise moins la voiture que les 
autres villes….

Source : Enquête mobilités – déplacements - EMC2 – 2021  



QUIZ
Question 4 : Combien de véhicules circulent 
chaque jour sur l’avenue Marcel Cachin ? 

a) 4 500 

b) 5 500

c) 6 500

16



QUIZ
Question 4 : Combien de véhicules circulent 
chaque jour sur l’avenue Marcel Cachin ? 

Réponse b :

a) 4 500 

b) 5 500 véhicules / jour

c) 6 500
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Cela fait de cette avenue un axe peu circulé au regard de son importance…

Néanmoins, la configuration de l’avenue et les vitesse parfois élevées donne 
la sensation d’un axe très emprunté

Source : Comptages 2021



QUIZ
Question 4 : Combien de véhicules circulent 
chaque jour sur l’avenue Marcel Cachin ? 

Quelques comparaisons :

> Avenue Gabriel Péri

> Avenue Jules Vallès

> Avenue Ambroise Croizat 

18 000 véhicules/jour

6 500 véhicules/jour

8 000 véhicules/jour

Quelques comparaisons :
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> Avenue Ambroise Croizat 

> Avenue Carmagnole Liberté

6 500 véhicules/jour

6 000 véhicules/jour



QUIZ
Question 4 : Combien de véhicules circulent 
chaque jour sur l’avenue Marcel Cachin ? 

Entre 2010 et 2020 – évolutions des usages sur la région grenobloise 

Tendance à la baisse sur l’ensemble de l’agglomération

Légère baisse, avec une saturation de quelques lignes 
aux heures de pointe

- 14%

- 4%
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Très forte croissance !

Croissance également

+ 80 %

+ 14 %



QUIZ
Question 5 : Combien il-y-a-t-il de nichoirs 
« publics » dans votre quartier ?

a) 6a) 6

b) 13

c) 27

20



QUIZ
Question 5 : Combien il-y-a-t-il de nichoirs 
« publics » dans votre quartier ?

Réponse c :Réponse c :

a) 6

b) 13

c) 27

21



QUIZ
Question 5 : Combien il-y-a-t-il de nichoirs 
« publics » dans votre quartier ?

27 nichoirs dont 13 à chauve-souris et 14 à oiseaux

> Un outil naturel de lutte contre les moustiques, les 
chenilles processionnaires et la pyrale du buis  !
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Une mésange peut manger jusqu’à 200 moustiques par jour !

Une chauve souris peut manger jusqu’à 3 000 moustiques  par nuit !!


