
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

PROJET PARTICIPATIF D’AMÉNAGEMENT DES ABORDS DU 
COLLÈGE ET DU COSEC

AVEC 

LA CLASSE DE 4ème C DU COLLEGE GAMBETTA



1. Rétrospective de la phase de diagnostic



L’urbanisme participatif, ça vous parle ? Les 4ème C du collège Gambetta, eux, s’y sont plongé tout au long de cette

année scolaire 2017/2018.

Leur mission, commandée par le Maire ? Faire des propositions concrètes et réalisables de sécurisation et de

valorisation des espaces publics aux abords du Collège et du COSEC

Accompagnés par la Ville de Riedisheim, l’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) et leurs

professeurs, les élèves se sont livrés à un véritable travail d’urbanistes en herbe depuis plusieurs mois :

- Réalisation d’un diagnostic en marchant sur site avec prise de notes et photos pour identifier les problématiques et

délimiter le périmètre d’intervention

- Travail de cartographie et de priorisation des enjeux du secteur

- Emission de pistes d’actions, d’idées et de propositions concrètes d’aménagements

- Réalisation d’une enquête interne au collège et auprès d’autres habitants pour confronter leurs idées avec la vision

de personnes « extérieures »

Pour finir, les élèves ont réalisé des maquettes permettant de détailler leur projet, leurs idées et de mettre en lumière

leurs choix concernant l’aménagement de ces espaces publics. Ces travaux ont été présentés en Commission

Urbanisme de la Ville de Riedisheim le 26 juin 2018.

Et les travaux dans tout ça ?

Une première phase de travaux pourra être réalisée à l’automne / hiver 2018, avant la réalisation d’aménagements

définitifs au printemps 2019. L’objectif étant que les élèves voient l’aboutissement de leur travail avant qu’ils quittent le

collège.



17 novembre 2017: réunion de lancement avec les élèves
 Présentation de la démarche
 Débat, échanges, questions
 Définition d’un périmètre d’études

15 décembre 2017: Réalisation du diagnostic en marchant
Remplissage de « carnets de bord » par les élèves 
Prises de vues avec des tablettes et des appareils photo jetables

 Identification des problématiques, production d’une synthèse des problématiques 
regroupées en 3 catégories

31 janvier et 9 février 2018: Ateliers participatifs en classe Réalisation de cartographies 
collaboratives: identification et spatialisation des enjeux par thématiques (nb: a permis de recentrer 
le périmètre par rapport aux premières idées)

 Recentrage du périmètre et des principaux enjeux par rapport au diagnostic

Travail avec les planches photos: Expression des attentes, idées, propositions en réponse aux 
enjeux identifiés

 Synthèse des propositions des élèves

23 février 2018: Réalisation de l’enquête terrain interne au collège et dans l’espace public
 Recueil de l’avis des pairs et de personnes extérieures sur leurs propositions
 Priorisation des enjeux et des propositions faites par les élèves
 Identification des principaux axes de travail 

Carnet de Bord_diag en marchant_v2.docx
file://srv-bureautique/USERS/cedric.berlengi/3. Démocratie participative/Projets/2018/Concertation collège-cosec/Copie de Analyse collège.xlsx
photos ateliers plans
Résultats ateliers Collège.xlsx
Support enquête rue du Collège.docx
Copie de Copie de Copie de Résultats enquête terrain.xlsx


Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta

Etape 1: diagnostic en marchant sur le terrain



Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta



Mobilité Equipement urbain et mobilier Végatation

Vitesse de circulation rue Gambetta Signalisation parc Schaller Pas assez de végétation

Vitesse de circulation devant collège Manque de signalisation en général Parking de l'aronde trop peu d'arbres

Vitesse de circulation rue Alsace

L'arrêt Verdure dangereux et non abrité

Trottoirs étroits L'arrêt bourgogne dangereux

Trottoirs étroits rue de la Verdure

Trottoir devant terrain de foot en mauvais état COSEC négatif

Trottoir rue du Collège trop étroit Activité dans le COSEC

Terrain de foot abimé

Présence abondante de voiture devant le collège Terrain de pétanque non public

Marquage du stationnement négatif Sol glissant terrain de basket

Manque de sécurité des traversées piétonnes

Pistes cyclables manque de signalisation Poubelles devant bois gentil

Manque de place de stationnement Manque abris devant le collège

Trop peu de banc devant le collège

Route dégradée devant le collège Rénover les barrières rouge devant le collège

Propreté des trottoires Trop peu de lampadaires

Synthèse des problématiques identifiées par les élèves lors du diagnostic en marchant



Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta

Etape 2: cartographie des problématiques, précision du diagnostic et premières propositions



COSEC et terrains de sports Rue du Collège L'Aronde et la rue d'Alsace

Rue de la Verdure et la 

Résidence pour personnes 

âgées

Rue Gambetta / le 

supermarché
Photos de détails

Propositions 

groupe 1

Plus de végétation

Le terrain de pétanque soit ouvert 

aux heures prévues x2

Plus de places de parking

Le terrain de foot soit rénovéx3

Que le stade de foot soit éclairéx2

Une salle de musculation dans le 

COSEC

Plus de graff' sur le mur du COSEC 

/ repeindre le mur du COSECx3

Un préau / abri devant le 

Collègex3

Supprimer les barrières rouges

Un équipement de musculation 

de rue

Rénover et agrandir les 

trottoirsx2

Améliorer les pistes cyclables 

en direction de la rue Gambetta

Améliorer les lignes de bus 

devant le Colège

Réserver la rue devant le 

Collège aux vélos / piétonsx3

Remplacer les plots par des 

lumières bleu / Quelque chose 

de plus beau

Mettre des bancs devant le 

Collège

Agrandir le parking rue du 

Collège

Créer un mur d'expression 

devant le Collège

Les voitures roulent moins 

vitex2

Les circulations à vélo soient 

mieux protégés

Des arbres sur le parking de 

l'Aronde

Prévoir un endroit pour stocker 

les poubelles de la 

Résidencex2

Les trottoirs soient plus grands 

/ sécurisés x2

Les compteurs électriques 

soient refaitsx2

Les trottoirs rue d'Alsace 

restent comme ils sont

Refaire les trottoirs aux abords 

du terrain de foot et du 

Collègex2

Propositions 

groupe 2

Rénover le COSECx2

Reconstruire le COSEC

Plus de Graff sur le mur du 

COSECx3

Rénover le terrain de footx2

Plus d'espaces verts sur les 

terrains de pétanque / local des 

boulistes

La rue soit refaite

Que le terrain de pétanque soit 

ouvert aux heures prévuesx2

Le terrain de foot soit enlevé

Refaire les trottoirs non 

gourdronnés devant le stade de 

footx2

Planter des arbres / plus de 

végétation / des fleursx5

Que les voitures roulent moins 

vite

Un préau devant le Collège

Des bancs devant le Collègex2

Un distributeur devant le 

Collège (à manger)

Changer les plots

Que les voitures roulent moins 

vitex2

Que la rue soit plus fleurie

Que les arbres soient enlevés

Un abri bus à l'arrêt Verdure

Déplacer le passage piéton à 

l'arrêt Verdure

Mieux gérer la piste cyclable et 

les piétons sur les trottoirs

Prévoir un endroit pour stocker 

les poubelles de la 

Résidencex2

Mieux entretenir les espaces 

verts

Les espaces verts du bâtiment 

France Telecom soient 

utilisables / accessiblesx2

Grillage du propriétaire privé à 

réparerx3

Les compteurs électriques 

soient refaitsx2

Que la rue soit mieux éclairée

Que la rue soit plus verte

Refaire les trottoirsx2

Refaire la route devant le 

collègex3

Changer les plots devant le 

Collège

Plus de pistes cyclables dans le 

secteur du Collège

Refaire le passage piéton rue 

Gambetta

Résultats ateliers plans / photos Collège

Ici j'aimerai / j'aimerai que…

Lieux



Synthèse des 

propositions

Plus de Graff sur le mur du 

COSECx6
Renover le terrain de footx5

Ouvrir le terrain de pétanque 

à tous aux heures prévuesx4
Rénover le COSECx2

Eclairer le terrain de footx2

Plus d'espaces vertsx2

Reconstruire le COSEC

Refaire la rue

Enlever le terrain de foot

Plus de Parkings

Une salle de musculation au 

COSEC

Plus d'arbres / 

végétation / fleursx5
Un préau / abri devant le 

Collègex4

Refaire les trottoirs devant 

le terrain de footx4

Des bancs devant le 

Collègex3

Réserver la rue aux vélos et 

piétonsx3
Changer les plots en 

plastiquex2

Ralentir les voitures

Installer un distributeur devant 

le collège

Supprimer les barrières rouges

Améliorer les pistes cyclables 

existantes

Améliorer la desserte bus

Installer un équipement de 

musculation de rue

Agrandir le parking devant le 

collège

Ralentir les voituresx4
Améliorer les circulations à 

vélox2
Fleurir la rue

Enlever les arbres

Installer un abri bus à l'arrêt 

Verdure

Déplacer le passage piéton à 

l'arrêt Verdure

Ajouter des arbres au parking 

de l'Aronde

Un aménagement pour 

stocker les poubelles du 

Bois Gentilx4
Utiliser / rendre accessibles 

les espaces verts inutilisés 

du bâtiment France 

Télécomx2
Mieux entretenir les espaces 

verts

Refaire les compteurs 

électriques privésx4
Refaire le grillage du 

propriétaire privéx3
Améliorer l'éclairage de la rue 

Gambetta

Rendre la rue Gambetta plus 

verte

Les propositions faites ici se 

retrouvent dans les 5 lieux

COSEC et terrains de sports Rue du Collège L'Aronde et la rue d'Alsace

Rue de la Verdure et la 

Résidence pour personnes 

âgées

Rue Gambetta / le 

supermarché
Photos de détails

Résultats ateliers plans / photos Collège

Ici j'aimerai / j'aimerai que…

Lieux



Réalisation de l’enquête « terrain »

Environ 90 répondants
(tous n’ont pas répondus à tous les items)

▪ Elèves et personnels du Collège Gambetta
▪ Entourage des élèves de la 4ème C
▪ Enquête dans l’espace public (Aronde, zone commerciale, arrêts de bus)

Objectif:

▪ Recueil de l’avis des personnes sur les propositions des élèves 
▪ Prioriser les axes de travail dans la phase de réflexion 



Support de l’enquête « terrain »



2. Synthèse des axes de travail







Les axes du projets, des grandes lignes à valider…

La rue du Collège et ses environs, sont imaginés avec :

Plus de végétation, des espace « accessibles »

Ralentir les voitures, voir réserver la rue aux piétons et aux cyclistes,

Un mur d’expression, notamment pour la pratique du graff

Un véritable espace pour patienter devant le collège, à l’abri.

Et au-delà de la rue du Collège;

Un nouveau Cosec, avec une salle de musculation 

Améliorer les pistes cyclables,

Plus de stationnement pour les utilisateurs du COSEC

Plus d’éclairage, notamment autour du terrain de foot

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3-eBjPHZAhWCWRQKHRv3Bt0QjRx6BAgAEAU&url=http://capadoc.wimz.ca/arbre-genealogique/&psig=AOvVaw2pgf8pfQJJN-D90P0EpgsQ&ust=1521298317654956
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsKLejfHZAhWJwxQKHSkUCnMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.expograph.com/panneaux-et-pictos/panneau-de-circulation/panneau-interdiction/panneau-interdit-aux-voitures.html&psig=AOvVaw1c4WOM5ifbFi_xDZmWs40U&ust=1521298765855227
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiye6IjvHZAhXByRQKHfK-CKIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-428/&psig=AOvVaw3g5vmwzZXa4i_F5hRxnYiU&ust=1521298862680337
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLvJSYkY_aAhUG1xQKHRTDDjgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fpoint-d-39-interrogation_731610.htm&psig=AOvVaw0223kVRr0ixQBPw2E6Qv-9&ust=1522330502004293


3. Elaboration de maquettes









4. Suite de la démarche



Mai – mi-juin 2018: Finalisation des maquettes des élèves et esquisses paysagères AURM

Juillet / Août 2018: Exposition des maquettes et rétrospective du projet en Mairie
➔ Recueil des avis des élus, des salariés, des Riedisheimois,
➔ Recueil d’avis des pairs, professeurs, parents d’élèves

Automne 2018: Validation du projet définitif

Hiver 2018 / début 2019: 1ère phase d’aménagements (légers et/ ou réversibles en fonction 
des orientations choisies)

Printemps / été 2019: Réalisation du projet final



5. L’esquisse finale de l’AURM

Source: AURM



Cécile Califano-Walch - Octobre2018

RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM

PROPOSITIONS D’ 

AMENAGEMENT

Présentation à consulter 

avec la notice explicative
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

PLAN ACTUEL

Stationnement actuel

57 places

Cosec : 27

Rue du Collège :  9+21 =30

Un taux de remplissage moyen 

d’environ 50% ( de 27 à 71%) 

(comptage par les collégiens)

0
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

ESQUISSE ETAPE INTERMEDIAIRE

Des aménagements temporaires, sans toucher au profil de la rue

1
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

ESQUISSE ETAPE INTERMEDIAIRE

Des aménagements temporaires, sans toucher au profil de la rue

Stationnements : 43 places

Cosec : 20 ( -7)

Rue :  7 +16 = 23 (-7)
Entre parenthèses = différentiel par 

rapport à l’état actuel

14 places à « récupérer », 

rue de la Verdure

Pas de modification du 

nivellement de la rue 

(bordures, etc…)

Fresque peinte au sol qui recouvre trottoirs et voies 

« comme un tapis » :

- Souligne le lien fonctionnel entre les 2 

équipements

- Effet ralentissement

- Projet artistique avec le Collège

- Renouvellement périodique ( ex. tous les 4 ans)

Maintien de la circulation 

automobile, mais

fermeture occasionnelle 

Stationnement alternatif proposé 

Rue de la Verdure mise en sens 

unique et stationnements en long + 

option d’un stationnement 

complémentaire sur la parcelle 

« France Telecom »

Installation d’un auvent et de 

bancs.

Leur conception peut, elle aussi, 

faire l’objet d’une démarche 

participative

Maintien de la 

végétation 

arborée existante

Accès véhicules géré 

par des plots, des 

bordures et/ou des 

butte-roues

Micro-jardins en lanière, 

découpés dans l’enrobé 

existant: vivaces, graminées, 

voire des arbres (bouleaux en 

cépée) 

Des stationnements 

en long qui améliore 

le caractère urbain et 

permettent d’insérer 

des lanières plantées

Le maintien d’une 

section de 

circulation non 

rectiligne

Plantations du même type 

« micro jardin » dans les 

bandes engazonnées 

existantes

1
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

ESQUISSE ETAPE INTERMEDIAIRE / variante

Un système qui permet des modulations

Exemple :

Stationnements : 46 places

Cosec : 20 (idem)

Rue :  8 +18 = 26 (+3) 
Entre parenthèses = différentiel par 

rapport à la version intermédiaire de 

base

Variante : intervention partielle centrée 

sur le trottoir côté Collège + traversée  

vers le Cosec :

- Gain marginal de stationnement (3)

- Moindre coût à vérifier

> Le schéma de base est plus optimal

1bis
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

EQUISSE ETAPE FINALE

L’aménagement abouti

2

Un vocabulaire spatial identique à celui de l’étape intermédiaire

Un schéma qui a vocation à évoluer en fonction du projet du Cosec
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

EQUISSE ETAPE FINALE

L’aménagement abouti

Stationnements :

- Parking 80 pl. si emprise totale 

telle que représentée ici

- Parking 50 pl. si emprise seule 

des terrains de sport + rue de la 

Verdure = nombre supérieur à la 

situation actuelle

2

Un vocabulaire spatial identique à celui de l’étape intermédiaire

Réalisation d’un rond 

point de retournement 

(petite section)

Fermeture de la voie à la 

circulation des véhicules motorisés.

Accès par bornes ou barrière 

amovible pour les service et 

secours

(couloir souligné par les fils d’eau)

Parc de 

stationnement 

arboré

Les circulations douces 

sont libres sur 

l’ensemble de 

l’esplanade

Le nivellement est repris 

sur l’ensemble de 

l’espace public afin de 

créer un plateau unique, à 

niveau.

Un schéma qui a vocation à évoluer en fonction du projet du Cosec

Auvent et bancs du projet 

intermédiaire sont 

réutilisés dans le projet 

final

Les « micro-jardins en 

lanière» sont 

redéployés et 

systématisés

Les arbres (bouleaux en 

cépée par exemple) 

viennent compléter les 

plantations .

La fresque peinte est refaite et 

sera plus pérenne étant donnée la 

faible circulation

Le carrefour avec la rue 

de la Verdure est surélevé

Possibilité d’un petit 

équipement complémentaire 

(ping pong,…)

Maintien de la 

végétation arborée 

existante

Le traitement de sol proposé 

est un enrobé clouté ou un 

asphalte grenaillé ( légère 

différenciation de l’aspect, à 

coût maîtrisé)
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Enrobé clouté 

(ici projet Arpentère paysagistes)

Ambiance végétale avec des bouleaux 

(ici arbres-tiges)

Bordure de plate-bande à niveau

Sol

Végétal
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Exemple d’éclairage de la sous-face d’un

auvent ( Parc de la Villette – Paris)

Guyon Guyon

Sitinao

Oxygène de Area

Mobilier urbain
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Fresques peintes 

sur la chaussée

Bogota

Rennes

Sabina Lang & Daniel Baumann

San Fransisco

City repair project
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Bd du Jeu de Paume, Montpellier, mai 

2014, aménagement temporaires réalisés 

avec l’aide du Collectif Parenthèses

La rue du jeu des enfants – Strasbourg

Désasphaltage : « Asfalto mon amour », par Coloco

Transformation d’un parking de 2hectares en jardin par 

« décapage » des plaques d’asphalte - Italie

Interventions urbaines


