
Projet de réaménagement du Parc Borel 
Diagnostic dans le cadre de la concertation habitante 

Résultats Questionnaire 

Date de diffusion : 12 juin – 15 août 2021
Mode de diffusion : aller vers / site internet / réseaux sociaux

Nombre de réponses : 128 
Nombre de personnes souhaitant participer à la concertation : 39

Les usages 

Sur l'ensemble des parcs 
84 % des personnes interrogées ont pour habitude de fréquenter les parcs de Pont de
Claix. 

Les parcs mentionnés par les habitants sont : 
Plus de 30 fois
Parc Borel 
Parc Simone Lagrange
Entre 10 et 20 fois 
Iles de Mars (Olympiades et Rosa Parks)
Square de l'ancien lavoir
Moins de 10 fois
Parc de la Colombe
Parc Jean de la Fontaine
Parc Nelson Mandela
Parc Taillefer
Place Michel Couetoux
Square Pompidou (Claix)
Place du 8 mai 1945
Square Henri Girard

Les raisons évoquées par les habitants concernant la fréquentation de ces parcs sont  les
suivantes : 

– la proximité du domicile
– les jeux pour enfants, divertir des enfants
– la détente, la promenade
– activités conviviales (pique nique par exemple),  le sport



Zoom sur le Parc Borel

Près de 70 % des personnes interrogées fréquentent le parc Borel occasionnellement.

Les principales raisons évoquées pour une fréquentation occasionnelle ou inexistante du
parc Borel sont : 

– difficulté d'accès
– parc excentré, éloigné du domicile
– ne connaît pas le parc
– manque d'équipement, peu attractif
– parc isolé : peur, crainte d'agression, 

mauvaise image

Connaissance du Parc Borel et des ses environs

Le parc Borel et ses aménagements sont
relativement bien connus. On note cependant, 
une méconnaissance des aménagements 
récents sur la biodiversité (hibernaculum, 
arboretum)

La digue Marceline est connue
par la moitié des personnes interrogées.
Tranquillité, calme, fraîcheur, nature et vue sur l'eau
sont les raisons évoquées pour qualifier 
positivement la zone. 

Le sentiment d'insécurité, le manque d’entretien
et d'aménagements, le manque d'ombre
(coupe d'arbres récentes) et la proximité avec
la RN sont des freins à la fréquentation de la 
promenade de la digue Marceline. 



On note une méconnaissance de la réserve naturelle des Iles de Drac et du futur Parc des
Papeteries sur ce secteur puisque plus de 60 % des personnes n'ont pas entendu parlé de
la réserve et de ce projet d'aménagement aux papeteries. 

Vision des habitants sur le projet parc Borel

Les  habitants  ont  été  interrogés  sur  les  types  d’aménagements  qu'ils  souhaiteraient
retrouver dans le parc Borel après les travaux. Il leur a été demandé de classer par ordre
de priorité les aménagements souhaités entre : Espaces naturels / découverte de la nature
/ biodiversité, Espaces eux pour enfants, Espaces de remise en forme et espaces détente.
Le choix n’apparaît pas tranché. 

En priorité n° 1 
jeux pour enfants – 30 % Jeux pour enfants 
espaces détente – 26 % Espaces détente
espaces naturels – 24 % Espaces naturels
remise en forme  - 17 % Remise en forme 

Une question libre a été proposée : « Avez-vous un autre aménagement à proposer ? »

Des aménagements variés ont été mentionnés. La question de la fraîcheur, jeux d'eau et
fontaine a été soulevée le plus souvent suivie par des envies d'aménagements autour du
sport de la remise en forme, des jeux pour enfants et des aménagements autour de la
thématique nature.  

➢ Jeux d'eau / fontaine / fraîcheur / ombre : 20 fois : «  Bassin », « jeux d'eau »
➢ Jeux  pour  enfants :  10  fois :  « Cage  aux  écureuils  géante »,  « Balançoire »,

« Tyrolienne », «  Parcours d'accrobranche », «  trampoline », «  Toile d'araignée »,
« Toboggan fermé avec des lumières », «  city stade » « street workout », « skate
park »

➢ Aménagements  sportifs :  10  fois :  « espace  sportif  avec  de  simples  barres  de
traction », « Parcours de santé », «  Cage de crossfit », «  coin sport musculation »

➢ Aménagements autour de la thématique nature : 10 fois :  «  ruches, fourmilières,
nichoirs »,  «  Des  installations  pour  les  animaux »,  «  Parcours  en  bois »,
« sensibilisation  à  la  nature  environnante »,  « cheminement  naturel  actif »,
«parcours pédagogique pour avancer et cheminer », « écouter le vent », « garder
le côté nature », «  sentier découverte », « promenade guidée »

D'autres types d'aménagements ont été évoqués quelques fois : 

– Aménager des points de vue, lieux d'observation des montagnes, du panorama,
des  étoiles :  «  une  longue  vue  pour  observer  le  massif  du  Vercors »,  «  spot
d'observation des étoiles la nuit », «  bancs avec vue »

– Rénovation du kiosque ou nouvel espace couvert
– Implantation de toilettes publiques
– Création  de  lieux  accessibles  et  autorisés  aux  chiens  pour  qu'ils  puissent  être



lâchés
– Création du piste de danse ou d'un espace avec sol lisse 
– Aménagement pour profiter du calme :   «Hamac », «  Aménagement espace de

repos avec matériaux éco responsable », « Ce doit être avant tout un endroit de
quiétude »,  «  pas trop de jeux pour que les gens passent du temps en famille »

– Une  création  de  signalétique  pour  indiquer  le  parc :  « Signalisation  et  visibilité
depuis le centre ville »

– Réfléchir  à  des  solutions  d'amélioration  de  l’accessibilité :  «  Une  partie  plus
accessible aux poussettes », « Compliqué d'imaginer l'accessibilité PMR  »

Quelques exemples de sites aménagés ont été désignés : 
Le parc de jeux et sportif G.Pompidou à Claix ou encore les jeux d'eau de la Caserne de
Bonne de Grenoble et les espaces canins de Tel Aviv. 



Pour conclure le questionnaire, les personnes interrogées avaient la possibilité de laisser
leur coordonnées pour faire partie de l'équipe de concertation et / ou pour recevoir des
informations en lien avec la bio-diversité et l'environnement de manière a être prévenu des
prochaines animations sur cette thématique envisagées sur le secteur. 

39 personnes souhaitent faire partie de la concertation et seront en conséquence invitées
aux ateliers publics urbains. 
31  personnes  ont  répondu  favorablement  à  la  question  « Souhaitez-vous  participer
activement à des actions d'observation et / ou de préservation de la faune et flore ? »

Synthèse des échanges sur site 

En juin 2021, 2 animations se sont tenues au sein du parc Borel en présence de Ligue de
Protection  des  Oiseaux (LPO).  La  première  animation  (jeux  ludiques  dans  le  parc)  a
permis de faire venir quelques familles tout au long d'un après -midi (20 à 25 personnes
au  total).  La  deuxième  animations  proposait  des  balades  accompagnées  par  une
animatrice LPO depuis le parc vers la digue menant au quartier des papeteries. 2 balades
ont permis d'accueillir 8 personnes au total. 
Ces 2 temps ont permis de sensibiliser les participants à la bio-diversité du secteur mais
aussi d'échanger sur les aménagements existants et le ré-aménagement à venir. A partir
de plans, photos, la discussion a pu se mettre en place facilement. 



Synthèse des échanges du 30 juin 2021 
THÉMATIQUE / AVIS ÉQUIPEMENT , MOBILIER , 

ÉCLAIRAGE ...
ATTRACTIVITÉ , ANIMATION , 
PARCOURS

NATURE ET ENVIRONNEMENT

A PRÉVOIR Agrée, musculation Le château d’eau : un plus à 
valoriser 

Poumon vert : c’est nous qui 
entrons dans la nature 

Prévoir des poubelles pour le tri Parcours ludique : les petits jeux 
favorise le déplacement 

Nature avec diversité : pouvoir le
parcourir , le rendre accessible à
tous 

L’éclairage intelligent : pouvoir 
l’éteindre la nuit , ou choisir l’intensité 

Permettre de découvrir avec 
signalétique 

Jeux éducatifs sur la biodiversité

L’éclairage  favorise la fréquentation Le kiosque : plus grand et mieux 
entretenu , voir l’éclairer 

Qualité des sols : moins de 
béton , plus d’herbe et d’arbres 
végétaliser

Mettre de l’éclairage le long de la 
digue 

Pouvoir l’éclairer pour animation 
et sol en béton ciré ( club de 
danse ) 

Dommage d’avoir couper les 
arbres ( le long de la digue)

Manque  un point d’eau Parc intéressant , a éclairer pour
ne pas avoir peur 

Vues sur l’eau et bancs avec vue

Prévoir des toilettes sèches et un 
point d’eau 

 

PLUTÔT FAVORABLE 
 QUALITATIF 

Parc visible du pont ( depuis 
Claix ), attractif 

Parc en hauteur : environnement
qui est agréable

Bien pour marcher : faire une ou 
deux fois le tour pour se 
détendre , « c’est mon sport »  

Loin des voitures , mais bruyant 
au niveau du pont Lesdiguières 

Parc proche du centre ville mais 
sans voiture et en lien avec la 
digue 



Synthèse des échanges du 1er juillet 2021

THÉMATIQUE / AVIS ÉQUIPEMENT , MOBILIER , 
ÉCLAIRAGE ...

ATTRACTIVITÉ , ANIMATION , 
PARCOURS

NATURE ET ENVIRONNEMENT

A PRÉVOIR Prévoir un point d’eau Plus de jeux , parcours en bois 
comme au parc Mistral 

Espaces fleuris qu’on a perdu 
( massif de fleurs) avec espèces 
rares anciennes 

Pourquoi pas des ruches avec 
suivi et interactivité 

Plus de sensibilisation sur la 
nature , sur les insectes , les 
oiseaux

PLUTÔT FAVORABLE 
 QUALITATIF 

Parc authentique , ne pas le 
dénaturer, Une bulle d’oxygène 
au cœur de Pont de Claix

En hauteur , avec une vue 
d’ensemble 

Découverte de la promenade sur
la digue durant le confinement , 
permet de faire du footing 

Permet de se poser et de profiter
de la fraîcheur

Cheminement qui permet de se 
poser et de profiter de 
l’environnement 

A AMÉLIORER 
Valoriser l’entrée du parc, être 
plus « ouvert»

Zone « sèche » entre Borel et 
papeteries à travailler 

PLUTÔT DÉFAVORABLE 
PEU QUALITATIF 

Clôtures et grilles vers les 
papeteries pas très esthétiques

Trop de béton 

AUTRE Penser au changement 
climatique


