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Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION

✓ Une mobilisation constante, voire en légère hausse, avec de 
« nouvelles têtes », parmi lesquels un nombre appréciable de 
jeunes 

✓ Une entrée en matière directement dans les ateliers qui semble 
toujours appréciée. Les éventuelles demandes de cadrage sur le 
projet se font au fil des questionnements. 

✓ ll est parfois difficile d’entrer dans les débats, car il y a un préalable 
d’opposition à certains éléments du projets (démolitions) ou par un 
manque de confiance de certain.e.s quant à la réalité de la 
concertation.  

✓ La prise de note et le rendu des supports se sont faits de manière 
très inégale selon les tables. 

✓ L’effort de synthèse en fin d’atelier a été bien respecté.  
✓ Le principe d’un débat libre sur la base de documents a des 

limites: le manque d’éléments à manipuler rend difficile le cadrage 
des discussions et l’atterrissage des propositions sur les supports. 
En général, les supports n’ont pas été utilisés. 

SUR LE PROJET EN GÉNÉRAL

• Un attachement au quartier toujours très vivant, qui se traduit pour 
certain.e.s par une résistance aux démolitions, pour d’autres par une 
volonté de mise en valeur patrimoniale des Villeneuves. 

• Une volonté unanime de conserver les activités de proximité sur le 
quartier.  

• Une sensibilité particulière aux questions d’économie sociale et 
solidaire, aux services alternatifs, à la vie associative et à la 
solidarité chez un un grand nombre de participant.e.s 

• La volonté de mettre le projet éducatif au coeur du projet urbain, 
notamment en intégrant la question des écoles, collèges et autres 
équipements jeunesse.  

• Le souhait de soutenir les entrepreneurs et commerces pour leur 
maintien sur le quartier.  

• Le sentiment plutôt bien partagé que le quartier gagnerait à être plus 
lisible dans ses cheminements, notamment à l’aide d’une 
signalétique claire qui témoigne aussi d’une volonté de s’ouvrir sur 
le reste de la ville.  

• Une envie de maintenir la particularité des cheminements piétons 
couverts, tout en convenant d’un besoin de lisibilité et de sécurité.  

• Sur le volet commercial, c’est à la question de l’attractivité qu’il faut 
s’intéresser et elle passe notamment, et selon certain.e.s 
participant.e.s, par l’ouverture, la lisibilité ou la mixité sociale.



Compte-rendu des ateliers  



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 a présenté sa vision dessinée de la place du marché dans 5 
ou 10 ans, librement ou à partir de la perspective proposée. 

‣ 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?

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

Commerce maintenu

Commerce prévus à 
la démolition

Questions que l’on se pose et que l’on vous pose :  



PRU Villeneuves
Atelier 1

Point de cadrage    
ELÉMENTS DE CADRAGE SUR L’ÉTAT DU PROJET 
‣ Démolition de 3 commerces : boulangerie, boucherie, palais de la mariée 

pour une volonté d’ouverture entre la ville et la place du marché (ANRU1). 

‣ Les commerçants sont en cours de discussions avec leurs bailleurs (Ville et 
Etablissement public foncier local) en vue de leur relogement.  

‣ Le projet prévoit de maintenir des commerces sur la place. 

‣ Programme d’investissement d’avenir (PIA) en cours de réflexion : pôle 
de services alimentaires (circuits courts, …) possiblement installé sur 
la place du marché. 

‣ Réflexion ouverte sur la programmation commerciale et de services. 

‣ Dans le plan guide en cours d’élaboration, on vise à ouvrir la place 
vers et depuis la ville. 

‣ Le marché reste au même endroit.  

‣ L’offre commerciale n’est pas 100% maîtrisable par les collectivités 
mais il s’agit de travailler l’attractivité pour permettre à des commerces 
et services de s’installer… et inversement.



Snack- pizzeria
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Boulangerie Boucherie Palais de la Mariée
Ex-Yaz Bar

Vacant

Arrière de la place : 
Constat - Cheminement de la place au patio très 
important, qu’il faut ménager. 
Idée - Préférer que le marché « déborde » de l’autre 
côté de la galerie sur la crique plutôt que sur le parc

RESTITUTION DES ÉCHANGES AUTOUR DE LA PLACE DU MARCHÉ

Galerie 110/120 : 
La galerie doit être 
réaménagée.

La démolition des commerces : 
Constat - Une mauvaise idée, notamment à cause 
des très forts courants d’air sous les galeries. Garder 
une boulangerie et une boucherie sur la place est 
également primordial. 
Débat - La démolition pour certains n’est pas 
acceptable, pour d’autres l’ouverture est nécessaire, 
notamment en lien avec la démolition des parkings-
silo. 
Idée - D’autres démolitions seraient plus judicieuses 
pour créer une ouverture sur la future esplanade 
derrière, par exemple les deux locaux vacants à côté 
de Bazar Librairie et en face de l’ancien opticien. 

Attractivité des commerces : 
Idée - Faire des investissements lourds sur le bâti des locaux et leur 
aménagement pour des commerces de qualité 
Diversifier l’offre immobilière (surfaces) pour faciliter les implantations.  
Créer une « polarité » pour attirer les gens de l’extérieur : artistique ? 
multiculturelle ? Agence de voyage ? Une résidence universitaire ? Une pépinière 
d’entreprises ?  
Valorisation patrimoniale nécessaire pour l’attractivité : idée d’un appartement-
témoin. 
L’attractivité passe aussi par la mixité de la population et les politiques de 
peuplement. 
Besoin de : coiffeur, épicerie, boulangerie, commerces de bouche. 
Question - Comment on donne envie aux repreneurs de venir ? Et aux gens du 
quartier du reprendre les commerces ? 

Vie de la place : 
Idée - Requalifier la place par l’économie 
sociale et solidaire : locaux associatifs, 
bénévolat, convivialité. 
Rétablir la tranquillité, éviter les nuisances.  
L’attractivité ne passe pas que par les 
commerces ! Il faut aussi que la place soit 
animée, accueillante.  
Les fonctions de proximité sont à sauvegarder.  
Restaurer la confiance et la tranquillité

Galerie du 100 entre les commerces : 
Constat - Passage sous la galerie pas du 
tout agréable, sombre et squatté. 
Idée - combler la galerie de ce côté-ci en 
avançant les locaux du snack et de Pêle-
Mêle, éventuellement en avançant le tabac.

Autour de la place :  
Idée - Pourquoi ne pas construire des commerces 
autour de la place pour créer une véritable « place de 
village » ? 
Débat - Tout le monde n’est pas d’accord avec cette 
idée : il faut garder la place ouverte sur le parc et ne pas 
empiéter sur les espaces verts 

Ex-Yaz-Bar et autres commerces : 
Idées - Besoin sur le quartier et sur la place de 
retrouver un lieu de convivialité, un café avec 
une terrasse.  
Faire des « doubles-vitrines » qui donnent aussi 
de l’autre côté pour la visibilité des commerces.

Cheminements :  
Constat - On se perd facilement, la 
signalétique est à retravailler, 
notamment depuis l’arrêt de tram. 
Idée - Travailler une signalétique qui ne 
soit pas en hauteur, idée d’un parcours 
au sol par exemple, ou d’installations 
artistiques, qui pourrait aussi créer un 
parcours « patrimonial » 



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 2  

Les galeries de l’Arlequin    
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 : 

Débat 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 ?

LE CHEMINEMENT SOUS LES GALERIES
‣ Comment les galeries sont utilisées aujourd’hui : comme 

des rues ? Des espaces publics ? Un lieu de transition 
inévitable mais peu apprécié ? Ou au contraire comme un 
lien bienvenu entre le public et le privé ? 

‣ Y’a-t-il des cheminements piétons alternatifs à la galerie ? 
Y’a-t-il des endroits où ils sont privilégiés ? 

‣ Comment pourrait-on les aménager ? Doit-on en fermer 
des portions, par exemple pour créer des locaux (pour 
des associations, ou pour les résidents par exemple) ou 
les sauvegarder comme espaces ouverts, les embellir et 
les rendre plus pratiques ?

L’ADRESSAGE
‣ Comme simplifier pour se perdre moins ?  
‣ Comment rendre les montées plus visibles et 

accessibles ?

FOCUS GALERIE « MEZZANINE »
‣ Usage actuel ?  
‣ Préservation / privatisation / autres ? 
‣ Quid de l’accès au niveau du 160? 

EN BAS DES MONTÉES D’ESCALIER
‣ Hall fermé ou libre circulation ? 
‣ Comment définit-on la limite entre le public et le 

résidentiel ?  
‣ Comment applique-t-on cette limite aux services 

partagés (locaux vélo, poussettes, poubelles, 
ascenseurs…) ? 

Les questions que l’on se pose et que l’on vous pose :



Place du 
marché

Le Patio

Gymnase 
La Rampe

Ex Piscine 
Iris

La Cordée

Vers 
Grand’Place

Ascenseur

Escalier

Espace ouvert et couvert 
(galerie)

Galerie en étage
Scénario de fermeture des 
montées d’escaliers 
Rampe

RESTITUTION DES ÉCHANGES AUTOUR DES GALERIES DE L’ARLEQUIN

Plutôt que de faire des halls « ras 
de façade » comme au 40-50, 
les faire en retrait pour la 
continuité des cheminements.

Assurer la continuité des 
cheminements, prévoir des 
contournements si les halls sont 
fermés.

Eviter les recoins anxiogènes 
s’il doit y avoir des coupures 
dans la galerie.

160 : prévoir une passerelle, 
pourquoi pas abritée, pour 
maintenir une continuité douce 
et un accès aux écoles, 
professionnels de santé depuis 
le coeur du quartier jusqu’à 
Grand’Place

Question : 
Quel avenir pour les équipements 
liés aux galeries : le Patio, la 
Cordée par exemple ?

Faire des espaces de stockage 
dans les locaux vacants pour 
les entrepreneurs, à la fois pour 
maintenir les activités sur le 
quartier mais également pour 
proposer un service à l’échelle 
métropolitaine. 

Marquer des parcours clairs 
depuis le tram et la rue jusqu’à 
son hall (signalétique, chemin 
repérable…)

Question : 
La résidentialisation, l’adressage, 
les privatisations sont-ils 
compatibles avec « l’esprit » de 
l’Arlequin ? 

La double ouverture est 
importante pour accéder aux 
parkings

Au niveau du 30, recoins qui 
risque d’être complètement 
délaissés si les équipements 
ferment. 

Il faut préserver l’unité 
architecturale de l’Arlequin, la 
qualité des matériaux utilisés.

Cas de figure actuel

Cas de figure actuel

70-80 : lieu de passage animé, 
pas anxiogène. 

Il faut améliorer le mail piéton 
pour accéder à l’espace 600 et 
au collège depuis l’extérieur.



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


