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Bilan de l’atelier 1
Ce que l’on retient 

SUR L’ORGANISATION

✓ Une introduction trop longue  
✓ Une envie de rentrer dans le « vif du sujet » rapidement 
✓ Un premier temps de réflexion sur l’usage des commerces peu 

investi, ce qui milite pour des ateliers avec un seul mode de 
travail

✓ Une bonne prise en main des outils de l’atelier, avec le besoin 
d’une animation par table pour lancer et cadrer les débats 

✓ Une nécessité d’annoncer les dates des prochains ateliers pour 
mieux communiquer  

✓ Une nécessité d’imprimer les présentations et de les afficher 
dans la salle, pour que les participants puissent prendre 
connaissance plus facilement

SUR LES COMMERCES ET LES PLACES
• Un partage du constat des dysfonctionnements des 

commerces sur les places 
• Des idées de réinvestissement sur Beaumarchais, moins 

sur Convention 
• Des envies d’espaces de convivialité:  espaces verts, 

notamment derrière la Butte ou au pied de la place 
Beaumarchais, guinguette, jeux  

• Une forte attente sur des services et commerces du 
quotidien : Poste, Boulangerie, réparateur de vélo, 
épicerie solidaire, distributeurs, boîte aux lettres… 

• Une préférence pour les commerces côté Berry, du fait de 
la sécurité 

• Une nécessaire prise en compte de toute la population 
dans les services et commerces proposés, en évitant au 
maximum les commerces communautaires. 

• Des questionnements sur le stationnement : manques, 
emplacements 

• Une forte envie de réinvestir votre quartier 
• Une volonté d’éviter les constructions nouvelles 
• Des propositions diverses sur la forme des commerces : 

petit centre commercial, investissement des pieds 
d’immeubles d’ilis et selestria notamment ?  

• Une attente sur la sécurité des circulations : avec ou sans 
passerelle, l’avenue des Etats Généraux doit être plus 
simple à traverser. Idem pour la rue du Berry. 

• Une attention portée aux enfants et aux personnes âgées
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Thierry Monel (1er adjoint aux finances, vie des quartiers, politique de la 
ville, démocratie locale, GUSP, tranquillité publique et conseiller 
communautaire) et Emmanuel Chumiatcher (adjoint aménagement, 
renouvellement urbain, implantation d'activités) sont intervenus en 
ouverture de la séance avant de s’éclipser pour « laisser les habitants 
travailler ».  

Les points clés de leur intervention : 
- Une démarche de concertation avec des rendez-vous 

réguliers, au moins 5 

- Une volonté de travail indépendant entre les habitants et 
Passagers des Villes, sans les élus - puis des temps de 
synthèse et d’échanges.  

- Le dossier qui sera présenté à l’agence de rénovation 
urbaine (ANRU) concerne le « hard » uniquement : le bâti, 
les équipements. Mais le projet de renouvellement urbain 
est global : environnement, social, éducation 

- Le calendrier a été raccourci, en conservant une volonté de 
concertation, pour présenter un projet en février - mars 2017

QUESTIONS 
DANS LA 

SALLE 

Un engagement de l’ANRU 
avant les Présidentielles?  

RÉPONSE 
DES ÉLUS 

La date de février a été fixée pour travailler avant les  avant les élections car on connaît 
bien les contraintes. Le projet qu’on construit à cette étape sert à chiffrer un budget, afin 
de déterminer les financements de l’ANRU. On s’engage donc à avoir le meilleur projet 
possible, soutenu par la meilleure dynamique, y compris habitante, pour espérer que le 
projet soit bien financé. 



Atelier 1 :
Les commerces, un enjeu stratégique pour le quartier   
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Zoom sur les commerces

Etude 2015  

• Les dysfonctionnements 
- 3 secteurs commerciaux à l’échelle de la Villeneuve 

d’Echirolles : Convention - Beaumarchais - Les Granges 
- Sur les deux places, des commerces de proximité et des 

services fragilisés voire en déclin, un avenir commercial 
incertain  

- Sur les Granges, une envie des commerçants de rester. Un pôle 
en déclin (maintien d’activité) et perspectives limitées (départ 
de la pharmacie) 

- Entre 15 et 20 000 m2 commerciaux programmés sur des 
secteurs accessibles en 10-15 minutes à pied d’ici 2025 

- Peu de liens entre les 3 pôles et une concurrence forte de 
Grand Place 

• Les atouts et opportunités  
- Une demande de commerces de proximité  
- 8000 habitants et autant de clients potentiels  
- Un marché de la Butte très attractif 
- Une nouvelle dynamique portée par le projet de 

renouvellement urbain 
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Zoom sur les commerces

Entendu sur le quartier   

« Place de la Convention : une place 
sans animation, qui présente peu d’intérêt, 
pas agréable, surtout la nuit.  
Difficile d’accès depuis les parkings »

« Place Beaumarchais Difficile d’accès.  
Place en mauvais état, qui n’a pas été 
améliorée »

« Place de la Convention :  
- Egayer, mettre de la verdure, animer, aménager des 
terrasses de café, en faire un lieu de destination et de 
détente. 
- Tout faire pour protéger les commerces. 
- Redonner de l’intimité à la place, couper du vent, par 
exemple avec des murs peints ou quelque chose 
d’artistique »

«Place Beaumarchais :
- Préserver la fonction de proximité des commerces en 
coeur de quartier  
- Réparer la place »

«Augmenter les jours d’activité du marché » 

Laisser le marché à cet endroit »
« Rendre l’avenue des Etats Généraux plus agréable pour 

les piétons, renforcer le lien entre les quartiers »
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Zoom sur les commerces

Enjeu   

Des commerces oui, mais quelle solution pour des commerces qui fonctionnent et qui rendent 
service ? 
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Zoom sur les commerces
Point sur les réflexions en cours    

Des réflexions en cours : un pôle 
commercial, qui rassemble les 
commerces et leur donne la capacité de 
fonctionner en créant une dynamique et 
en profitant du passage. Un lieu créateur 
de lien, qui s’intègre dans les 
transformations prévues par le projet de 
renouvellement urbain

SAINTONGE

Différents scénarios 
possibles pour les 
commerces du quartier
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Zoom sur les commerces

Besoin    

Un besoin : nous aider à arbitrer en s’interrogeant notamment sur les conséquences et les 
opportunités ouvertes sur les places Convention et Beaumarchais



Vos travaux  

30 minutes par atelier
Niveau de concertation :  
concertation sur la base de pistes de 
projet

Répartition des participants 
par tables de travail
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Pictogrammes

Risque insécurité Risque nuisance 
sonore

Risque 
problèmes de 
stationnement

Risque non 
fréquentation des 

commerces

Opportunité 
espace vert

Opportunité 
nouveau lieu de 

rencontre

Autre risque à 
définir 

Opportunité 
nouvelle activité 

à définir

Atelier 1
Les commerces   
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Images de référence

Atelier 1
Les commerces   

« S’il n’y a plus de 
commerces, les rez-
de-chaussée 
risquent de se 
dégrader  »

« Les nouveaux 
commerces 
fonctionneront si la 
circulation est 
sécurisée »

« Si les commerces 
sont déplacés, nous 
pourrions 
développer des 
projets participatifs»

« Pour préserver la 
place, il faudrait en 
fermer l’accès, la 
rendre privée » « De nouvelles 

activités ou 
services de 
proximité pourront 
se développer sur 
la place »

« Si les 
commerces sont 
déplacés il faudra 
prévoir un parking 
à proximité »

« Des jeux 
d’enfants pourraient 
animer la place »

« On pourrait mettre les 
commerces en rez-de-
chaussée d’immeubles » 

« Un petit centre 
commercial indépendant 
me donnerait envie d’y 
aller  » 

« quels types de commerces? » 
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SAINTONGE

Différents scénarios 
possibles pour les 
commerces du quartier

Table n°1

Proposition : une 
guinguette-café-resto sur 
l’espace vert au bout de 
Beaumarchais

Souhait qu’il n’y ait 
pas de commerces à 
cet endroit

Les commerces 
ferment à cause de 
l’insécurité 
Sur la place, c’est 
trop cher, il y a 
Carrefour à 5 minutes

Proposition : 
transformer les 
locaux commerciaux 
en appartements

Problèmes de 
stationnements pour 
accéder à la place 
Beaumarchais

Démolir pour ouvrir 
la place

Plus judicieux de 
placer les 
commerces côté 
Berry  
Mais ce sera en tous 
cas plus pratique et 
plus attractif que sur 
les places

Si on redresse la rue 
du Berry, c’est une 
logique sécuritaire, 
pas dans l’intérêt des 
habitants

Ca ne marchera pas 
sur la place 
Beaumarchais
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Différents scénarios 
possibles pour les 
commerces du quartier

Table n°2

Ouvrir la place de la 
Convention ; 
Ouvrir une garderie 
Des jardins en pied 
d’immeuble

Commerces dont on aurait 
besoin : 
- Une brasserie 
- Une boucherie 
- Un primeur 
- Une distributeur  
(Pourquoi sur le modèle des 
Halles st Clair)

Services de proximité comme 
une crècheIl faut que les commerces soient 

visibles depuis l’avenue des Etats 
Généraux

Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de 
repreneurs pour les commerces? 
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Différents scénarios 
possibles pour les 
commerces du quartier

Table n°3

Attention à la vitesse 
rue du Berry, 
aménager la chicane 
et le rond-point

Conserver les 
passerelles pour la 
sécurité 
Aménager les Etats 
Généraux pour réduire la 
vitesse

Nouveaux locaux envisageables sur la 
place Beaumarchais :  
- pour des artisans, des peintres, un 

couturier, un herboriste; 
- souhait de commerces non 

communautaires ; 
crèche (halte-garderie pleine), épicerie 
solidaire (éventuellement pour les salariés 
des entreprises autour) ; 
Activités pour personnes âgées (domino).

Permettre les appropriations de 
la place : structures sportives , 
jeu d’échec.  
Pour les personnes âgées, les 
familles, et pour éviter les 
dealer et les motos.  
Ouvrir la place pour qu’elle soit 
vivante et appropriée par tous

insécurité

Plus judicieux de 
placer les 
commerces côté 
Berry

Quelle sécurité 
sur la place? 

Travailler une 
meilleure visibilité sur 
les contre-allées

Quels futurs 
commerces? 
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Différents scénarios 
possibles pour les 
commerces du quartier

Table n°4

Ne pas construire 
ici pour préserver 
les espaces verts

Mettre les associations 
sur la place de la 
Convention pour 
continuer à faire vivre la 
place

Créer une maison de 
l’enfance et une 
ludothèque, des jeux 
d’eau, un espace de 
jeux.  
Des lieux pour réunir 
enfants et personnes 
âgées 

Ouvrir une poste

Organiser l’accès au 
marché et la 
stationnement des 
véhicules

Besoin d’une vraie 
boulangerie sur le 
quartier

Les commerces ne 
sont-ils pas censés 
être déplacés plutôt 
ici ? 
Une pharmacie 
Un médecin

Il manque des places de 
parking sur le quartier : 
Beaumarchais, Limousin, le 
Maine côté centre social


