
Rénovation urbaine 
Les Villeneuves de  
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Atelier de concertation du  
23 novembre 2016  

Place du marché et galeries en rez-de-chaussée de 
l’Arlequin 



PRU VilleneuvesPRU Villeneuves Déroulé de l’atelier 

Temps Format d'atelier Sujets

1 Ateliers 
 Répartition par sujets

Atelier 1 : La place du marché dans 5 à 10 ans 
Atelier 2 : Les circulations dans les galeries et les halls 
d’entrée

3 Plenière Restitution des groupes de travail



PRU Villeneuves
Les ateliers 

Règles du jeu générales    

1- Constitution de groupes sur 
différentes tables en incitant les 
habitants à se mélanger au 
maximum - les deux sujets sont 
à répartir entre les différentes 
tables 

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

Une heure 

Niveau de concertation :  

Concertation sur la base de pistes 
de projet



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

La place du marché    

Objectif :  

Réfléchir ensemble au devenir 
de la Place du marché dans 
un double objectif :  
- retrouver une place 

attractive pour faire vivre 
une offre de commerces 
et de services  

- maintenir la place comme 
emplacement clé de la 
convivialité et de l’activité 
sur l’Arlequin 

Démarche : 

Chaque table doit présenter 
sa vision dessinée de la place 
du marché dans 5 ou 10 ans, 
librement ou à partir de la 
perspective proposée. 

Documents et supports : 

- Des photos de la place pour 
se repérer 

- Une perspective de la place 
pour dessiner et commenter 

- Des images de référence de 
services, commerces, 
usages, activités pour se 
donner des idées



Supports de repérage - Atelier place de marché

La place du marché de l’Arlequin, vue d’ensemble Commerces vacants en galerie (ex-
opticien à gauche)

L’intérieur de la place

Le tabac sous la galerie donnant sur la 
place

L’arrière des commerces, sur le parc

L’arrière des commerces, sur la 
crique (côté tram)



PRU Villeneuves
Atelier 1

La place du marché : les questions que l’on se pose    

À vous de proposer la programmation et l’aménagement de la place, son offre commerciale et 
de services, son aménagement, ses accès, pour une place qui réponde aux besoins du plus 

grand nombre et qui continue d’être un lieu de vie central du quartier. 

Les contraintes seront évoquées par les animateurs au fil des discussions afin que vos propositions 
restent dans le cadre du réalisable. 

‣ Comment accède-t-on à la 
place du marche, comment 
la rendre visible et en faire 
une destination ? 

‣ Quelles ambitions futures 
pour la place du marché : un 
lieu de convivialité, 
d’animation, de commerces 
et services de proximité…?

‣ Comment rendre 
l’arrière de la place 
attractif ?

‣ Quelles activités 
(commerces, services, 
locaux, animation, 
aménagement…) pour la 
rendre attractive pour les 
habitants et les visiteurs ?

‣ Comment profiter 
plus et mieux de la 
place ?

‣ Comment aménager 
la place pour 
continuer à en faire 
un lieu de vie du 
quartier hors des 
horaires du marché ?

‣ Comment aménager le 
passage et la visibilité 
rendus possible par les 
démolitions de 
commerces?

Commerce maintenu

Commerce prévus à la 
démolition

‣ Comment mieux connecter 
le foyer pour personnes 
âgées à la place ?



Support

Chemin du tram

Che
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Tabac

Daily Oriental

Afroline

Boulangerie Boucherie

Snack- pizzeria

Foyer personnes âgées

Palais de la MariéeEx-Yaz Bar Vacant



Images de référence



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 2  

Les galeries Arlequin rez-de-chaussée    
Objectif :  

Mieux comprendre les usages  
actuels et souhaités des 
galeries.  
Réfléchir un projet pour les 
pieds d’immeuble : comment 
améliorer le cheminement 
jusqu’à son appartement ?
Débattre sur la création de 
halls d’immeuble fermés et 
sur les différents services 
possibles en bas de chez soi. 

Question de fond : qu’en est-il 
aujourd’hui du projet architectural de 
sociabilité des galeries ?  

Démarche : 

Débattre autour d’un scénario en 
cours de réflexion sur les galeries:  
- Comment redéfinir le 

cheminement ?  
- Comment profiter de cette 

reconfiguration pour ajouter des 
services pour les résidents ?  

- Quelles portions des galeries 
préserver ? 

Documents et supports : 

- Un plan du système de 
galeries pour identifier les 
cheminements empruntés 

- Un plan du système de 
galeries pour débattre du 
scénario des « halls 
fermés » 

- Des panneaux de photos de 
la galerie de l’Arlequin faire 
réagir
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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




