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Bilan de l’atelier

Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION

✓ Un travail en atelier dès le démarrage, apprécié 
✓ Un public moins nombreux que lors de la réunion 

précédente et qui se dit « non représentatif » sur certains 
sujets 

✓ Quelques participants nouveaux, qui ne semblent pas 
faire partie des « habitués de la concertation » 

✓ Un atelier sur les équipements sans doute complexe et trop 
vaste, difficile à circonscrire par les participants.  

✓ Les outils de travail sur le secteur Saules / Géants ont 
permis de faciliter le débat et ont constitué un support 
intéressant de discussion 

✓ Les outils blogs/ mail et boîte à idée ont été très peu 
investis

✓ Demande des participants de recevoir les compte-
rendus par mail

✓ Il a été convenu de travailler en petits groupes sur des 
sujets précis : les équipements scolaires, le secteur 
Saules / Géants et les sujets qui pourraient concerner les 
jeunes adultes, notamment.

SUR LES ÉQUIPEMENTS ET LE SECTEUR SAULES / GÉANTS
• Un véritable questionnement sur les équipements 

scolaires, notamment sur le projet éducatif et sur les 
questions d’évitement  

• Les équipements pourraient être traités par thématiques 
avec des groupes restreints 

• Globalement, le constat est fait du lien entre nécessaire 
qualité des équipements (pour le projet comme pour le 
bâti) et attractivité du quartier. 

• Sur le secteur des Saules/ Géant, une forte envie de liens 
avec Eybens, qui s’exprime de différentes manières  

• Des envies de convivialité qui pourraient servir le 
changement d’image du secteur : logement participatif, des 
espaces partagés,  

• Des envies d’espaces verts, de nature 
• La place des Géants à rendre visible et vivante par des 

activités multiples



Compte-rendu des ateliers  



PRU Villeneuves
Atelier 1 

Les équipements   

Attractif et fonctionnel

Je ne connais pas / 
Ne me concerne pas

Pas assez visible

Attractif mais quelques 
dysfonctionnements

Pas du tout attractif / 
fonctionne très mal

Pas pratique

• 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 les 
rapporteurs 



Groupe scolaire 
Reynoard

Pôle Emploi Vigny-
Musset

PREMOL

EAJE et Ludothèque 
Chapi Chapo

Stade Village 
Olympique

École 
élémentaire 

turc
Gymnase collège 
Village Olympique

Collège Olympique

École maternelle 
Primevères

Antenne ACTISPiscine Dauphins

Théâtre Les 
Peupliers

Stade et tennis 
Porte Villeneuve

EAJE La Bruyère

Centre de loisir 
La Cordée

Jardins partagés

Terrain de sport

Groupe scolaire 
les ButtesLe Patio : espace 600 

Bibliothèque Arlequin 
Maison de l’image

Collège Aubrac

Groupe scolaire 
Le LacGymnase Rampe

Ecole maternelle 
et EAJE Frênes

Ecole maternelle 
Rampe

Ecole 
élémentaire 

Genêt + EAJE

Pépinière 
Polynôme

Service emploi 
initiative sud

Gymnase Les 
Trembles

Pôle enfance Les Trembles 
+ centre de loisir

Maison des habitants les 
Baladins

Centre de santé des 
Géants

Gymnase les Saules Nouveau collège des 
Saules

Groupe scolaire Fontaine

PatinoireBibliothèque 
Kateb YacineCollège Villard

Gymnase Villard

Maison de l’enfant les 
Jacobins

Restitution

Attractif et fonctionnel
Pas assez visible
Attractif mais des dysfonctionnements
Pas du tout attractif / fonctionne très mal

Les 
Le marché  
Des équipements variés 
Le patio 

Les 
La mauvaise accessibilité 
La signalétique 

Il s’agit de la Régie de quartier 
et du GRETA  

 La régie de quartier est utile 
pour la formation et l’insertion 

Quelles suites pour la 
Cordée en souffrance? 

Quel avenir pour le stade? 

Piscine IRIS

Avant on avait la piscine, des crèches, les 
gens venaient chez nous. On pourrait la 
réinvestir par des cours attractifs? 

Pourquoi un tel évitement scolaire? 
Pour certains, le collège est fermé sur 
lui même, pour d’autres il est attractif 

Quelle place pour le Patio?

Quels usages 
autour du lac? 
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• 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 
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 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



AVENUE DE L’EUROPE

A
VENUE JEAN-JAURÈS

AVENUE DE CONSTANTINE

AVENUE D
E C

URE-B
OURSE

RESTITUTION TABLE 1

Combler les douves

Créer un accès direct 

pour désenclaver

Gestion de l’accès

Il faut qu’on voit 
l’entrée du parc !

Rendre visible la place des 
Géants 
Faciliter l’accès à la place 
pour maintenir les activités 
de service sur la place

La démolition de 
l’auto-pont n’est 
pas la priorité

Plus d’équipements, 
éventuellement en RDC 
avec logements au-
dessus



PRU Villeneuves
Atelier 2 

Secteur Saules / Géants   

Table 1 : les trois points à retenir

Ouvrir le parc et désenclaver vers l’avenue Jean-Perrot et Jean 
Jaurès 

Combler le « canyon » et rendre visible et accessible la place des 
Géants 

Maintenir une activité « polyvalente » de services sur la place et créer 
des équipements en lieu et place d’une partie de l’ex-collège des 
Saules 

Les questions
- Quelles sont les conditions à remplir pour maintenir de l’activité sur 

la place des Géants ? 
- Quelle sera la destination des locaux libérés par le départ des 

commerces et du déplacement du centre de santé ? 
- Comment revaloriser l’image du quartier ?



AVENUE DE L’EUROPE

A
VENUE JEAN-JAURÈS

AVENUE DE CONSTANTINE

AVENUE D
E C

URE-B
OURSE

RESTITUTION TABLE 2

Besoin de plus de 
places

Un verger à la 
place de la rue 

Créer Villeneuve-plage avec le 
lac surveillé pendant l’été et 
des animations. 

Implanter l’ESS sur la place 
des Géants pour la faire 
vivre, ainsi qu’un marché

Des commerces partagés

Trouver des alternatives 
aux démolitions : 
démolitions partielles, 
solutions transitoires…

Rajouter du 
logement oui, 
mais participatif 
et pas trop

Des espaces/
équipements partagés, 
un lieu de vie pour les 
deux quartiers.

Permettre la circulation, 

casser l’enfermement 

« Coulée verte »
Une vigne, des 
potagers, des 
vergers, des 
jardins partagés



PRU Villeneuves
Atelier 2 

Secteur Saules / Géants   

Table 2 : les trois points à retenir

L’attractivité du lieu peut être permise en réaffectant ou en 
reconstruisant un centre social et/ou culturel fort avec l’implantation 
des associations, ou grâce à un espace de co-working. 

Pour faire le lien avec Eybens, une coulée verte du parc à l’habitat qui 
permettra aussi d’ouvrir le parc. 

Attention de ne pas faire de l’axe De Gaulle / Europe une barrière qui 
isole le quartier. 

Les questions
- Quelles sont les échéances pour ce secteur ? Et qu’est-ce qu’il va 

se passer entre temps ? 
- Les choix d’Eybens sont-ils irréversibles ? Comment la Métropole 

gère ça ? 
- Quelles sont les implications des bailleurs ?

« de l’habitat oui, 
mais participatif, 
avec des espaces 
collectifs »



PRU Villeneuves Pour les futurs ateliers…   

Vos envies

- Parler le l’habitat, de l’attractivité et des conséquences de la baisse de la valeur 
des logements ; 

- Travailler la signalétique, la visibilité ;  

- Le projet « Grenoble-plage » autour du lac comme potentiel lieu de rencontre ; 

- La place du patio.

« Ce n’est pas un quartier ordinaire, il faut le rendre extraordinaire »

LES INITIATIVES DANS VOTRE QUARTIER POUR 
COMPLÉTER LA CONCERTATION :
- LE 3 NOVEMBRE, LE COLLECTIF VALEUR LOCATIVE TIENT SA RÉUNION DE 

TRAVAIL AU 74 AVENUE CONSTANTINE 

- LE 2 DÉCEMBRE, L’ASSOCIATION VILLENEUVE DEBOUT ORGANISE UNE 
UNIVERSITÉ POPULAIRE SUR L’ANRU 



Informations concertation  



PRU Villeneuves La concertation en continu 

Le blog  
http://lesvilleneuvesenprojets.com

Le mail 
lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

La maison du projet  
travail en cours… 

ENTRE OCTOBRE 2016 
ET FÉVRIER 2017

5 ATELIERS DE TRAVAIL THÉMATIQUES EN 
FONCTION DES ATTENTES DES HABITANTS 

ET DES BESOINS DU PROJET

2 RÉUNIONS PUBLIQUES



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 d’étape sur la Maison du projet


