JOURNÉES
D’EXPLORATION
samedi 03 décembre
samedi 10 décembre
2022

FUTUR COEUR DE VIE
HAMEAU DE LA SARRAZ
Commune de Grésy-sur-Aix

PRÉAMBULE

DÉROULÉ DE
L’EXPLORATION

Qu’imaginez-vous au sein du projet Coeur de vie ? Comment
pensez-vous intégrer les différents usages et fonctionnalités au
sein du paysage ? Quelle cohabitation imaginez-vous entre les
espaces dits naturels et les futurs bâtis ?
C’est dans l’objectif d’apporter des éléments de réponses, que
la commune de Grésy-sur-Aix, initie des journées d’exploration
et d’échange autour du futur Coeur de vie.

Notre temps d’exploration durera 1h30.
Ce petit guide vous permettra de documenter vos expériences
et réflexions tout au long du parcours.
À la fin de ce temps ensemble, nous récupérerons le guide afin
de prendre connaissance de tous vos retours pour les
transmettre à la commune.
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L’ÉQUIPE DU PROJET

QUI ÊTES VOUS?

Autour du projet Coeur de vie, plusieurs parties prenantes
travaillent ensemble pour permettre l’émergence d’un projet
qualitatif, fonctionnel et intégré au contexte existant.
Connaissez vous tous ces acteurs ?
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SAS
Il accompagne
les collectivités
territoriales dans la
gestion foncière de
leurs projets.
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Comment avez-vous découvert
cette journée d’exploration ?
les réseaux sociaux de
la commune
le grésy’lien
la carte de voeux
l’affichage public
auprès de l’équipe
d’a-ttrait
autres : ..............................

COEUR
DE VIE

m

Elle accompagne le
maître d’ouvrage
à affiner le programme
du futur projet et
préciser les usages
tout en intégrant la
population au projet.
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Je viens par
curiosité
envie de contribuer
nécessité de comprendre
autres : ...............................
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Je m’appelle ...........................
J’habite à ......................................
vers............................................depuis ....... années
J’ai ........... ans
Je participe à la journée du ....... décembre, sur le créneau
horaire de .......h.......

ARCHE 5
INGérop

Il est l’entité
physique ou morale
choisie par le
maître d’ouvrage
pour la conduite
opérationnelle des
travaux en matière de
coûts, de délais et de
choix techniques.

DÉFINITION
Une partie prenante, c’est un acteur
individuel ou collectif, activement
ou passivement concerné par une
décision ou un projet.
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UN PROJET AU
COEUR DE LA COMMUNE
À votre avis, combien de temps faut-il pour se rendre à
Coeur de vie depuis ces différents lieux représentés en vert ?
Complétez sur les différents isochrones (cercle de distance) les
temps nécessaires pour rejoindre ces lieux à pied et à vélo.

SE RENDRE À
COEUR DE VIE
Tracez le trajet qui vous a permis de vous rendre au sein de
Coeur de vie.

Indiquez-nous le moyen de transport que vous avez utilisé
pour venir.

Rejoindre Coeur de vie vous a paru
facile
moyen
difficile
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La carte d’exploration du futur Coeur de vie vous permettra
de découvrir à travers un parcours suggéré, les différents
dispositifs mis en place au sein de la Sarraz.

ENSEMBLE,
PARTONS EXPLORER !

LÉGENDE

2. LE LEVER DE RIDEAU
Dispositif de jeu et d’information
autour du futur tiers-lieu

3. LES RAPIDES : parcours santé
Trois parcours à découvrir du
relax au plus viviﬁant
TIERS-LIEU

Rue d
e

LES RIVES 2
talus de détente

LA PLAGE
terrains de
pétanque

LES RAPIDES
parcours de santé

LES RIVES 1
jeux d’enfants

LA SOURCE
l’esplanade

COEUR DE VIE
découvrir et
participer

PRISE DE VUE
se projeter et
s’interroger

TIERS-LIEU
culturel, associatif
et musical

C. PRISE DE VUE
Identité architecturale

B. PRISE DE VUE
Volumétrie du projet

VOUS ÊTES ICI !

LA PLAINE
détente et jeux
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1. LA BOUSSOLE
Point de départ de l’exploration
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ilôt est

Le Sierroz

4. LES RIVES: jeux d’enfants
Grimper, sauter, se balancer et
vous, vous souhaitez ?

5. LA PLAINE : détente et jeux
Faire une pause

accès par la
montée des écoliers

A. PRISE DE VUE
Vue globale du projet
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L’ESPLANADE

LE TIERS LIEU

DÉFINITION
Une esplanade est un vaste espace ouvert et dégagé qui facilite
l’accueil d’habitants et de manifestations. Il est souvent
positionné aux abords d’un édifice remarquable.

DÉFINITION
Un tiers-lieu fait référence à des lieux de sociabilité que ne sont pas
le domicile, ni le lieu de travail.

Entourez vos usages favoris et placez les sur le plan ci-dessous
à l’endroit qui vous semble le plus approprié.
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Et si le tiers-lieu était une partition de musique, quelle serait votre composition ? Ajoutez entre les lignes les mots qui
vous font échos. Voici quelques exemples : rires, percussions,
culture, danse, conférences, association, musique, arts…etc
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LES JEUX D’ENFANTS
Que l’on soit petit ou grand, on a toujours une âme d’enfant.

anim

Quels sont pour vous les distances propices à un temps
de détente ?

Votre jeu idéal :

Dans quelle posture vous sentez-vous le plus à l’aise ?
Entourez la.
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Vous jouez plutôt :
en famille
seul
avec des amis
avec les personnes déjà
présentes

Fermez les yeux, relaxez vous et dites nous :
Dans quel environnement aimez-vous vous relaxer ?
Coloriez la vue que vous préférez.
e

Jouer pour vous c’est :
la distraction
l’amusement
l’expérimentation
la découverte
l’apprentissage
l’action
la pédagogie

LES TALUS DE
DÉTENTE

LE PARCOURS SANTÉ
Le parcours santé c’est une petite mise en mouvement. Vous
êtes invités à choisir le parcours qui vous plaît et à le réaliser.

Quel a été votre choix ?
le relax
le vitaminé
le boost

Selon vous, que doit intégrer
un parcours santé ?
de la motricité
de la collaboration
de la sensibilisation à
son environnement
de l’exercice physique
autres : .........................

ESPACES
EXTÉRIEURS ET IDENTITÉ
ARCHITECTURALE
Nous vous invitons à dessiner des espaces extérieurs sur le
gabarit proposé à titre d’exemple: à vous de répartir terrasses
et/ou balcons et/ou jardins et/ou toiture végétalisée.
espaces plantés

arbres

terrasses

espaces ensoleillés

balcons

Décrivez votre parcours
de santé idéal :

coursives

DÉFINITION
Une coursive est un couloir de
circulation (extérieure, en façade)
desservant plusieurs logements ou
espaces communs.
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MATÉRIALITÉ ET
COLORIMÉTRIE
Quelle matérialité souhaitez vous pour le projet Coeur de vie ?
Remplissez la fiche matériaux du projet en coloriant de 1 à 10 les
matériaux que vous imaginez et écrivez ce qu’il vous évoque en
un mot.

QUESTIONNER LES
PLEINS ET LES VIDES
DÉFINITION
Une venelle est une ruelle qui permet de rejoindre d’autres
cheminements plus importants. Sur ce projet, elle est à la fois un
cheminement et un système d’irrigation.

Comment la répartition des volumes changent la perception
de l’espace ? Voici trois coupes schématiques sur l’îlot central,
la venelle et l’îlot ouest à la configuration différente, laquelle
préférez-vous ?
Proposition 1

venelle

Quelle palette de couleur pour
les futurs bâtiments du projet ?
Cocher deux couleurs parmi celles
proposées dans la roue chromatique.

îlot central

venelle

îlot ouest

tiers-lieu

Proposition 2

venelle

îlot central

venelle

îlot ouest

tiers-lieu

venelle

îlot ouest

tiers-lieu

Proposition 3

venelle

îlot central

> SUITE EN PAGE SUIVANTE
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La répartition globale des pleins (bâtiments) et des vides sur une parcelle
influence directement l’ambiance du projet, la manière dont on peut circuler,
la proximité entre les habitants et les passants. Si vous deviez répartir des
logements collectifs sur cette parcelle comment feriez-vous ? Vos propositions
devront laisser des espaces libres au sol et offrir des espaces extérieurs privés
et/ou publics aux habitants que cela soit au sol et/ou en hauteur. Vous avez
le droit de faire jusqu’à 3 propositions pour étudier différentes possibilités. À
vous de jouer!

INVITATION À
PRENDRE UN PEU DE
HAUTEUR
Le saviez-vous, c’est en empruntant la montée des écoliers que
nous avons la vue la plus dégagée sur le site ?
Nous vous invitons à aller découvrir à pied le dernier dispositif
prise de vue en prenant un peu de hauteur pour avoir une vue
globale du projet et voter pour définir Coeur de vie.

Exemple :
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RETOUR
D’EXPÉRIENCE
Afin d’avoir votre retour d’expérience sur cette exploration
nous vous écoutons :
Qu’avez-vous retenu de cette balade ?
.........................................................................................................
Qu’avez-vous
retenu de cette balade ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Qu’est-ce qui vous a questionné dans le projet Coeur de vie ?
.........................................................................................................
Qu’est-ce
qui vous a questionné dans le projet Coeur de vie ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Qu’est ce que vous avez aimé ?
.........................................................................................................
Qu’est
ce que vous avez aimé ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Zone d’expression libre
Avez-vous
chose
Autre
choseautre
à nous
direà:nous dire ? Avez-vous d’autres idées
pour le projet Coeur de vie ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

UN GRAND MERCI
Notre temps d’exploration touche à sa fin.
Un grand merci pour votre contribution !
N’hésitez pas à nous partager votre retour d’expérience et/ ou
image à l’adresse mail suivante :
contact@a-ttrait.com

Concernant la concertation, quelle a été votre appréciation :
Concernant la concertation, quelle a été votre appréciation :
.../10
de la durée de la balade
.../10
les explications des animatrices
.../10
le contenu du guide
.../10
les dispositifs qui appuient la concertation
autres :
.........................................................................................................
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