
Rénovation urbaine 
Les Villeneuves de  
Grenoble Echirolles 

Atelier de concertation du  
18 octobre 2016  



PRU VilleneuvesPRU Villeneuves Déroulé de l’atelier 

Temps Format d'atelier Sujets

1 Plenière Point sur les documents disponibles 
Présentation ateliers & règles du jeu

2 Ateliers 
 Répartition par sujets

Atelier 1 : Nous aider à mieux connaître et comprendre 
les équipements 
Atelier 2 : Echanger autour des pistes sur le secteur des 
Saules / Géants 

3 Plenière Restitution des groupes de travail

On 
passe au 

dîner ! 



Point sur les documents disponibles
Présentation ateliers & règles du jeu 



PRU Villeneuves Suivi de la concertation 

Suite à l’atelier du 28 septembre :

- Mise en ligne du compte-rendu de la réunion publique de juillet 

- Document de réponse aux questions posées par mail disponible en fin de réunion 

- Affichage des éléments présentés lors du dernier atelier dans la salle, pour consultation 

- Compte-rendu de l’atelier n° 1 en ligne 

- Point financier sur l’ANRU 1 à disposition lors de l’atelier  

- Point d’étape sur la Maison du projet



PRU Villeneuves
Les ateliers 

Règles du jeu générales    

1- Constitution de groupes sur 
différentes tables en incitant les 
habitants à se mélanger au 
maximum - chaque groupe 
travaille sur un sujet  

2 - Désignation d’un rapporteur 
par table, parmi les habitants, 
qui notera les débats et les 
restituera à l’ensemble de la 
salle 

3 - Travail en atelier thématique 
avec des outils spécifiques à 
chacun

40 minutes 

Niveau de concertation :  

1 - consultation (recueil d’avis  
et de besoins) 

2 - concertation sur la base de 
pistes de projet



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

Les équipements    

• Objectif :  
- Nous aider à comprendre les atouts,  

dysfonctionnements et besoins 
concernant les équipements de 
proximité  

- Nous faire part les besoins en termes 
d’accès et de cheminements pour se 
rendre dans les équipements 

• Règles du jeu :  
- Repérage à l’aide de gommettes des 

secteurs attractifs ou moins attractifs 
- Modélisation des accès et 

cheminements par des flèches et 
pointer les dysfonctionnements  

- Débat avec prise de note par le 
rapporteur 

Attractif et fonctionnel

Je ne connais pas / Ne 
me concerne pas

Accès emprunté et 
bien aménagé

Exemple de matériel 

Support (légendé et complété par une vue aérienne de repérage)

GOMMETTES 
AVEC CODE COULEUR

FEUTRES 
AVEC CODE COULEUR



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 2  

Secteur Saules / Géants   



EYBENS

AVENUE DE L’EUROPE

QUE FAIRE DU SECTEUR LIBÉRÉ 
PAR LA DÉMOLITION DU COLLÈGE ?

?

QUELLE ANIMATION  & BESOINS 
SUR LA PLACE DES GÉANTS,  EN 
LIEN AVEC LES PROJETS 
ALENTOUR ? 

COMMENT CRÉER DU LIEN?  
QU’EST CE QUI FAIT « LIEN »?

?

QUELLES POSSIBILITÉS 
OUVERTES  
PAR LA DÉMOLITION DE 
L’AUTOPONT?

PROJETS 
DE LOGEMENTS

PROJET
LIDL

?

Nouveau 
collège

 des Saules

PROJETS 
DE LOGEMENTS

LES QUESTIONS QUE SE POSE (ET QUE VOUS POSE) L’ÉQUIPE PROJET  

Place des Géants

Parc Jean Verlhac

A
VENUE JEAN-JAURÈS

AVENUE DE CONSTANTINE

AVENUE D
E C

URE-B
OURSE



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 2  

Secteur Saules / Géants   

• Objectif : contribuer au débat  
- Comment tisser des liens avec 

Eybens ?  
- Comment s’appuyer sur le nouveau 

collège comme effet levier pour 
améliorer le secteur ?  

- Que fait-on du site libéré après la 
démolition du collège ? 

• Règles du jeu :  
- Les participants débattent des 

opportunités et risques et des pistes de 
projets à l’aide d’images de références, 
de pictogrammes, de post-its et 
d’annotations qu’ils placent et 
déplacent sur la carte 

- Débat avec prise de note par le 
rapporteur 

- Réalisation d’une carte de synthèse, 
prise en photo par les animateurs Risque 

nuisance 
sonore

Opportunité 
espace vert

Exemple de matériel 

PICTOGRAMMES À 
PLACER

IMAGES DE 
RÉFÉRENCE POUR 
SUSCITER LE DÉBAT 

Lier les différents 
secteurs par des 

espaces verts

Envisager une 
liaison grâce aux 

modes doux

Support (légendé et complété par une vue aérienne de repérage)



PRU Villeneuves
Atelier 2  

Secteur Saules / Géants   

AVENUE DE L’EUROPE

EXEMPLE DE RENDU

Place des Géants

Parc Jean Verlhac
A

VENUE JEAN-JAURÈS

AVENUE DE CONSTANTINE

AVENUE D
E C

URE-B
OURSE

EYBENS

PROJETS 
DE LOGEMENTS

Nouveau 
collège

 des Saules

PROJETS 
DE LOGEMENTS



Temps de restitution  

20 minutes1 rapporteur par table sur le format : 

3 points-clé retenus 

3 questions en suspens



Conclusion
Quels sujets pour les prochains ateliers ?   

15 minutes


