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PRU Villeneuves Les objectifs à l’horizon NPNRU    

- Relier les quartiers à la ville ;

- Diversifier et requalifier l’offre de logements ;

- Redonner un souffle à la vie commerciale en recréant une 
centralité autour de la Butte ;

- Faciliter la circulation piétonne, automobile et modes doux ;

- Réenclencher le développement économique et le retour 
à l’emploi, en interaction avec les projets alentours ;

- Renforcer les services par une réflexion sur les 
équipements

Les groupes de travail continuent de faire 
évoluer le projet, non seulement sur le bâti 
mais aussi sur le volet social (emploi, offre de 
service des équipements publics, éducation). 
Cette version zéro du plan guide est donc un 
« plan-martyr » amené à être transformé avec 
vous et tous les autres acteurs du projet 
jusqu’à fin février. A partir de là, les techniciens 
rédigeront un document pour aller chercher les 
financements nécessaires fin 2017.



PRU Villeneuves
Présentation des propositions projet

Mieux adapter l’offre de logements    

Acté : démolition

À l’étude : démolition

À l’étude : réhabilitation

Constructions

Acté : réhabilitation

Convention

Beaumarchais

Limousin

THÉMATIQUE  À 
TRAVAILLER EN ATELIER 

AU MOIS DE FÉVRIER 

Les démolitions du 7-9 
Limousin sont validées 
ainsi que la réhabilitation 
du Maine.

L’équipe s’interroge avec l’ANRU sur 
d’autres démolitions de bâtiments en 
mauvais état, afin d’ouvrir le quartier sur 
l’extérieur et le relier au reste de la ville. 
Différentes hypothèses sont étudiées 
(hachures rouges).

La majeure partie de 
l’investissement sur le 
logement sera sur les 
réhabilitations : sur la carte 
tout le secteur est hachuré 
mais il faudra établir des 
priorités, dans le dialogue 
avec les habitants, les 
bailleurs et les techniciens.

On imagine quelques 
constructions de logements 
sur l’actuelle friche Allibert 
ainsi qu’une petite activité 
économique.



PRU Villeneuves
Présentation des propositions projet
Donner une vocation aux différents secteurs    

 
 

 

 

 

Une nouvelle place pourrait border le siège d’Artelia, qui a un gros projet d’agrandissement et qui 
comptera donc des milliers de salariés. Cela permettrait de créer un lien entre ceux qui travaillent 
et ceux qui vivent dans le quartier, une ouverture, un espace de rencontre possible.

Sur Beaumarchais, il s’agit de redynamiser la place, en conservant des commerces, mais à 
condition que l’on donne de nouvelles raisons aux gens d’y venir et que l’on travaille les accès.

La Grande Place serait le miroir « espace public » de Grand’Place: un endroit agréable, lieu de 
rencontre, de détente ou d’événement et un lien entre les Villeneuves.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Les piste issues des ateliers de concertation:

‣ Garder la place de la Convention vivante
‣ Résoudre les problèmes de sécurité notamment dus 

aux automobilistes et à la cohabitation des piétons et 
du stationnement sur les places
‣ Rendre les secteurs plus lisibles et accessibles
‣ Garder des fonctions de proximité

Le projet en réflexion : 

Une attention particulière sera portée à la MJC 
(rénovation et agrandissement) et aux équipements 
publics de proximité. Renforcer les services 
notamment de retour à l’emploi ainsi que les 
équipements publics, à une échelle locale et 
communale.

L’hypothèse la plus probable pour la place de la 
Convention est sa résidentialisation, car les 
commerces ne fonctionneront pas mieux demain (Cf 
étude Bérénice, voir rubrique « Pour aller plus 
loin »). Elle redeviendra vivante et agréable, pour les 
habitants de la résidence

Un petit ensemble de commerces est envisagé à 
côté de la Butte, pour profiter du flux du tram et des 
Etats Généraux. Le déplacement du marché de 
l’autre côté de l’avenue et un parvis de la Butte 
réaménagé permettront d’ouvrir le quartier et de 
développer la vie commerciale et sociale. 
A l’arrière, le parc de la Butte pourrait être conçu 
comme un véritable espace de vie du quartier. 

Le pôle gare est un projet à long terme structuré 
autour de nouveaux logements. Le secteur n’est pas 
concerné par le plan-guide mais la future dynamique 
est prise en compte.



PRU Villeneuves
Présentation des propositions projet

Retrouver un rapport apaisé à la ville    

Les pistes issues des ateliers de concertation:

‣ Retrouver un rapport apaisé à la ville, se promener et se 
repérer tranquillement, rendre les chemins plus simples
‣ Rendre les Etats Généraux plus faciles à traverser
‣ Empêcher le stationnement sauvage.

Le projet en réflexion :

• Relier les quartiers à la ville grâce à des rues simplifiées et 
traversantes, des chemins piétons agréables, des espaces 
publics qui retrouvent une vraie qualité. Nous chercherons à 
rendre le quartier aussi proche du centre qu’il l’est 
physiquement. 

• Retrouver des entrées lisibles, depuis la rue, pour permettre 
de s’orienter plus facilement dans le quartier mais aussi 
requalifier les espaces de stationnement pour en faire de 
véritables espaces de transition entre la rue et chez soi.

• Mieux différencier les espaces : stationnement / chaussée / 
trottoirs par un travail de réaménagement des rues. 

• Supprimer l’autopont et créer un carrefour à feux classique, 
ce qui ne diminuerait pas le nombre de voitures mais les 
inciterait à circuler plus tranquillement.

• La question des passerelles est toujours en suspens.

 Retourner les 
entrées sur la 
rue

 

Retrouver des 
rues intérieures 
apaisées et 
clarifiées 

 Renforcer les limites 
privées / publiques, 
notamment pour le 
stationnement 

 

Redonner de la clarté 
aux parcours par les 
cheminements piétons 
et la requalification 
des rues 

Apaiser l’avenue 
des EG par son 
réaménagement 
et la suppression 
de l’autopont



PRU Villeneuves Echanges avec la salle    

La démolition de l’autopont et le risque de bouchons

‣ Des études sont encore en cours à ce sujet. La démolition de l’autopont ne va pas 
augmenter le nombre d’automobilistes sur l’avenue, en revanche on pourra mieux 
maîtriser ce flux.

‣ La démolition de l’autopont s’inscrit dans un projet à l’échelle de la métropole, avec les 
aménagements sur le Rondeau et l’A480 afin de résoudre les problèmes de circulation. 
D’autres autoponts sur la métropole ont été démolis et le bilan est positif : le rapport à la 
ville est plus apaisé. La ville souhaite poursuivre l’évolution de ce tronçon des Etats-
Généraux qui était une 2x4 voies avant l’arrivée du tram.

‣ Cette démolition, comme toutes les démolitions (bâtiments, passerelles…) ne sera 
effective que si son utilité est démontrée. 

‣ La question de l’autopont est une question d’entrée de ville. Il s’agit bien d’aller vers une 
entrée de ville et de quartier « normale », ce qui ne signifie pas que les quartiers vont 
perdre leur identité ou leur qualité. 

La réhabilitation dans les logements privés ‣ Des études sont en cours sur les copropriétés (Anjou, Bourg Neuf, Beaumarchais-
Morvan, Haut Bourg, Maine et Convention) pour analyser l'état du bâti et les capacités de 
chaque copropriété afin de définir des préconisations d'intervention et le soutien des 
collectivités. L'objectif est que les copropriétés ne soient pas spectatrices de l’évolution 
sur le quartier et ne se retrouvent pas déclassées. 

‣ L’Agence Nationale de l'Amélioration de l'’Habitat (ANAH) est sollicitée pour étudier les 
opérations possibles réhabilitation et pour accompagner les copropriétaires dans leurs 
démarches.

Le relogement et les démolitions 

‣ Les dispositifs de relogement sont obligatoires. Un travail est engagé avec les services de la 
ville, de la Métropole, le bailleur social et la CNL (Confédération Nationale du Logement : 
association représentative des locataires). Chaque personne sera vue individuellement, 
plusieurs propositions adaptées à ses choix lui seront faites. C’est ce qui a été fait à Village 2 
par exemple. Le relogement a lieu avant les démolitions.



PRU Villeneuves Echanges avec la salle    

Quid du secteur de l’allée d’Anjou, souvent oublié ?

‣ Le Bourg Neuf et l’arrière de la place de la Convention font bien entendu partie du projet. Si 
demain on ferme la place de la Convention, on va supprimer la passerelle rue d’Auvergne, il 
faudra donc réaménager l’allée d’Anjou.

‣ L’autre enjeu de ce côté-ci est la reconversion de la friche Allibert. Ce projet peut aider à donner 
une qualité de vie et ré-ouvrir le quartier. Le projet à l'étude mixe de la copropriété, du logement 
social et une offre commerciale en façade sur l’avenue Léon Blum.

‣ Deux hypothèses sont pour le moment étudiées pour stopper la dévalorisation : de l’accession 
neuve peu chère qui pourra peut-être créer une dynamique ou des logements anciens en 
accession, revalorisés grâce au travail sur les entrées de ville et la qualité du quartier.

 

Retour sur les commerces, la concurrence avec Carrefour, 
la configuration de la place Beaumarchais et les avis 
exprimés en atelier habitants ‣ L’hypothèse est celle de la galette commerciale au carrefour de la rue Touraine et des Etats-

Généraux : un bâtiment bas, sans logement au-dessus, pour capter les flux des Etats-
Généraux.

‣ Pour parer à la concurrence de Carrefour, nous chercherons à partir de vos besoins et des 
capacités financières des habitants et pour faire venir des commerçants, il faut initier un cercle 
vertueux sur l’ensemble du quartier.

‣ Le premier atelier de concertation a abordé l’avenir des places en lien avec les commerces. 
Plusieurs choses en sont sorties, notamment des suggestions d’activités comme un couturier, 
un herboriste, des services comme une crèche ou pour les personnes âgées, des structures 
diverses et variées… Le souhait qui en ressort, c’est donc de de trouver une place 
Beaumarchais appropriable par tous et vivante. La revitalisation des places passe par plein de 
choses, pas seulement par les commerces. …



PRU Villeneuves Et maintenant ?     

3 ATELIERS DE 18H À 20H À LA BUTTE : 
LE 5 DÉCEMBRE
LE 12 JANVIER

ET LE 2 FÉVRIER

POUR PASSER DE LA V0 À LA V1 
= 

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE DOSSIER 
À PRÉSENTER À L’ANRU EN FÉVRIER 2017

DES « MICRO PROJETS » À 
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 

=
DES ACTIONS D’AMÉLIORATION DE LA 

VIE QUOTIDIENNE RAPIDES ET 
RÉALISABLES COLLECTIVEMENT

DE NOVEMBRE A FEVRIER 2017 A PARTIR DE MARS 2017A PARTIR DE JANVIER 2017

RENDEZ-VOUS À LA MAISON DU 
PROJET À LA BUTTE 

PERMANENCES LES VENDREDIS MATIN 
DE 9 À 12H

Le blog  
http://lesvilleneuvesenprojets.com

Le mail 
lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

LA CONCERTATION EN CONTINU :



Pour aller plus loin…   



PRU Villeneuves
Point sur l’étude Bérénice 

sur les commerces du quartier    

L’étude Bérénice dresse le 
diagnostic des commerces 

sur Convention et 
Beaumarchais.  

Elle relève une opportunité 
commerciale, à rassembler 

si possible dans un pôle 
autour de l’avenue des 

Etats Généraux. 

Pour le moment, seule la 
délocalisation des 

commerces de Convention 
est envisagée.  

L’offre sur Beaumarchais 
serait ré-étudiée et enrichie. 

• 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



PRU Villeneuves
Synthèse ateliers habitants 

Des espaces publics ouverts, reliés, actifs    

Essarts

Surieux

Granges

AVENUE D
ES E

TA
TS G

ÉNÉRAUXLa Butte

RUE DE BRETAGNE

GÂTINAIS

BEAUMARCHAIS

CONVENTION

LIMOUSIN

MAINE

MJC

RUE DE NORMANDIE

Groupe scolaire 
Marcel Cachin

RUE D’AUVERGNE

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 Rendre plus lisibles et 

accessibles les espaces 
publics.

Permettre les appropriations 
positives et partagées de la place : 
structures sportives, jeu d’échec. 
Eviter les motos. 
Ouvrir la place pour qu’elle soit 
vivante et appropriable.

Quelle sécurité 
sur la place ? 

Comment sécuriser 
les déplacements 
entre les différents 
espaces / quartiers ? 

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

Requalification

Espace vert

Opportunités Vigilance

Rencontre/
convivialité

Problème de 
stationnement

Sécurité

Nuisances 
sonores



PRU Villeneuves
Synthèse des ateliers habitants

Donner une vocation aux différents secteurs    

Essarts

Surieux

Granges

AVENUE D
ES E

TA
TS G

ÉNÉRAUXLa Butte

RUE DE BRETAGNE

GÂTINAIS

BEAUMARCHAIS

CONVENTION

LIMOUSIN

MAINE

MJC

RUE DE NORMANDIE

Groupe scolaire 
Marcel Cachin

RUE D’AUVERGNE

SYNTHÈSE DES ATELIERS HABITANTS (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016)
Mettre les associations 
sur la place de la 
Convention pour 
continuer à faire vivre 
la place

Agrandir la MJC et en 
faire un espace de 
valorisation des 
pratiques artistiques

Préserver la fonction de proximité de nouvelles activités 
en coeur de quartier. 
Nouveaux locaux envisageables sur la place 
Beaumarchais :  
- pour des artisans, des peintres, un couturier, un 

herboriste; 
- crèche (halte-garderie pleine), épicerie solidaire 

(éventuellement pour les salariés des entreprises 
autour); 

Activités pour personnes âgées (domino).

Les commerces sur les Etats-Généraux 
en débat : 
Pour : donner plus de visibilité aux 
commerces, les rendre plus attractifs.   
Vigilance : ne pas sacrifier les espaces 
verts, continuer à faire vivre les places. 
Autre remarques : plus judicieux de 
placer les commerces côté Berry.

Requalification

Espace vert

Opportunités Vigilance

Rencontre/
convivialité

Problème de 
stationnement

Sécurité

Nuisances 
sonores



PRU Villeneuves

Slide parole habitante sur la circulation et les 

Synthèse des ateliers habitants
Retrouver un rapport apaisé à la ville    

MJC

La Butte

RUE DE BRETAGNE

GÂTINAIS

BEAUMARCHAIS

CONVENTION

LIMOUSIN

MAINE RUE DE NORMANDIE

Groupe scolaire 
Marcel Cachin

RUE DU BERRY

AVENUE D
ES E

TA
TS G

ÉNÉRAUX

RUE D’AUVERGNE

AUTOPONT

Usages piétons

Voie automobile

Voie de tram

Arrêt de tram

Stationnement

La démolition de 
l’auto-pont permettra-
t-elle vraiment un 
apaisement des 
Etats-Généraux ?

Optimiser le parking-
relais au niveau de la 
gare, notamment pour les 
véhicules d’entreprises 
qui stationnent dans le 
quartier le week-end

Ne pas toucher 
aux passerelles

L’inversion de l’entrée 
principale des 
immeubles sur la rue 
du Berry est une idée 
intéressante.

Travailler la 
signalétique, on se 
perd trop facilement !

Bien séparer les 
piétons des voitures

SYNTHÈSE DES ATELIERS HABITANTS (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016)



PRU Villeneuves
Synthèse ateliers habitants

Les priorités à l’horizon NPNRU    

Slide parole habitante sur les 
thématiques citées

TRAVAIL EN COURS

La Butte

RUE DE BRETAGNE

GÂTINAIS

BEAUMARCHAIS

CONVENTION

LIMOUSIN

MAINE RUE DE NORMANDIE

Groupe scolaire 
Marcel Cachin

RUE DU BERRY

AVENUE D
ES E

TA
TS G

ÉNÉRAUX

RUE D’AUVERGNE

Usages piétons

Voie automobile

Voie de tram

Arrêt de tram

Stationnement

La question du stationnement (non 
respect des règles, obstacles aux 
cheminements piéton…) doit être 
réglée, éventuellement par 
l’amélioration des parkings sous 
dalle pour les résidents

Maintenir les commerces sur 
le quartier malgré la 
concurrence très forte de 
Grand’Place

Améliorer le parc de 
la Butte

SYNTHÈSE DES ATELIERS HABITANTS (OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016)


