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Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION
✓ Un public peu nombreux, le renouvellement et la représentativité 

restent à travailler. 
✓ Les avis se sont exprimés librement et dans l’écoute. 
✓ Les supports on été bien utilisés, les images de référence aident bien à 

la projection et donnent des idées d’ambiances et d’aménagements. 
✓ La division des ateliers en deux secteurs permet à chaque habitant de 

parler de ce qui le concerne directement ; à l’inverse, les aménagements 
proposés manquent de cohérence si on regarde l’ensemble (un 
aménagement sportif est proposé dans chaque secteur par exemple). 

✓ Un moment d’échange commun prolongé à la fin de la séance a 
permis de soulever des débats intéressants, notamment sur les parcs et 
les jeux, même s’il est difficile de faire en sorte que tout le monde 
s’écoute. 

✓ L’exercice de synthèse a bien été respecté.

SUR LES ESPACES PUBLICS DANS LE QUARTIER
• L’envie partagée que les espaces publics soient attractifs, ouverts à 

tous, surtout le futur parc derrière la Butte. 
• L’aplanissement de la colline semble ne pas poser question. 
• Le débat autour des jeux d’enfants : faut-il les regrouper en une seule 

offre attractive afin de créer des occasions de rencontre et éviter la 
sectorisation ou garder les aires de jeux de proximité, en pied 
d’immeuble, qui permettent aux parents de surveiller les enfants depuis 
leur appartement mais qui semblent exclusifs à certains habitants ?  

• Certaines résidentialisations posent question : celle de la Convention 
risque d’isoler la dalle d’Anjou, en revanche celle de Beaumarchais a été 
évoquée. 

• Les plaintes concernant certains endroits sales et mal entretenus, comme 
des recoins du parc derrière le Limousin ou les petites entrées de 
Convention, les incivilités de certains (notamment parmi les 
automobilistes et les propriétaires de chien). 

• La préoccupation toujours importante concernant le stationnement, 
surtout côté Surieux. La demande est forte d’avoir le stationnement 
suffisant et gratuit en bas de chez soi et de renforcer la sécurité en 
dissuadant le parking sauvage. La construction de parkings-silo ouverts à 
tous (sous Beaumarchais à la place des garages OPAC sous-utilisés par 
exemple) pourrait être une solution envisageable. 
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Sources : cahier de préconisations habitantes, lettres d’habitants,  
immersion Ville Ouverte, ateliers précédents et boîte à idée de la 

maison du projet. 

La Butte

RUE DE BRETAGNE

GÂTINAIS

BEAUMARCHAIS

CONVENTION

LIMOUSIN

MAINE

Groupe scolaire J.P 
Marat

MJC

RUE D’AUVERGNE

Plan de l'existant

Groupe scolaire 
Marcel Cachin

Retours sur les premiers avis, premières envies 
pour les espaces publics 

Projet de renouvellement urbain et social 
de la Métropole grenobloise

LES VILLENEUVES EN PROJETS 

Place de la Convention : une place peu 
animée, pas agréable, surtout la nuit.  
Difficile d’accès depuis les parkings. 
Envies : égayer, maintenir et renforcer de 
l’activité.

Jeux d’enfants devant 
l’école appréciés des 
habitants

Place Beaumarchais Difficile d’accès.  
Envies : maintenir et renforcer de l’activité. 
Permettre les appropriations : structures 
sportives, jeu d’échec… Pour une place 
vivante pour tout le monde. 

Le Limousin : lieu peu fréquenté par les 
habitants des autres secteurs, sentiment 
d’insécurité ; rassemblement des mamans au 
pied des immeubles.

Parc du Limousin : Espace 
avec des jeux appréciés par 
les enfants

La Butte : 
L’espace devant 
sert de parking, il 
n’est pas propre.

La colline : espace apprécié et à 
conserver pour « garder du relief » 
mais « petit et fermé »  
utilisée par les enfants, les jeunes et 
les familles. Lieu d’animation. 
Envies : une maison de l’enfance, une 
ludothèque, des jeux (cabanes , jeux 
d’eau…), une ferme pédagogique, 
des jardins collectifs, …

Envie : Augmenter les jours 
d’activité du marché. 
Laisser le marché à cet 
endroit. Diversifier l’offre de 
produits du marché.

En général : 
- Rendre les espaces publics plus agréables (mobilier, jeux…) 
- Aménager l’espace au pied des immeubles pour pouvoir 

s’asseoir. 
- Renforcer la place de l’eau dans le quartier : fontaine ludique, 

récupérateurs d’eau pluviale… 
- Sécuriser l’espace public contre les scooters et le 

stationnement sauvage dans l’ensemble du quartier. 
- Créer des activités sportives dans les quartiers (type appareil 

de musculation) 
- Des jeux d’enfants sécurisés à créer et à amélirorer, pour tous 

les âges 
- Mieux éclairer certains espaces pour la sécurité et l’envie de 

s'y retrouver 
- Installer des poubelles visibles et jolies  
- Mieux indiquer les équipements et les règles de vie dans les 

espaces de jeux.

Envie : tomber les 
arbres devant la MJC 
pour qu’on voit le 
quartier depuis la rue ; 
aménager un espace 
pour se poser

Envie : supprimer la colline 
végétale du Limousin pour 
faire un grand parc accessible 
à tous

Envie : Maintenir la contre-
allée sur les Etats-
Généraux  et lui donner 
plus de visibilité.

Bourg Neuf : Conflit d'usages sur la 
placette : entre jeux de ballon et 
espace résidentiel. 

Envie : Installer une guinguette 
à l’entrée de Beaumarchais  
Installer des aménagements 
de fitness (notamment pour les 
personnes âgées)



Le plan guide en cours de réflexion : zoom sur 
les espaces publics 

Précisions sur les pistes de projet en cours 
de réflexion, présentées en réunion publique 
le 16 nombre dernier :
‣ Résidentialiser la place de la Convention pour lui 

redonner de l’usage et de la qualité

‣ Profiter de la démolition du 7/9 pour agrandir le parc 
de la colline vers le Limousin 

‣ Trouver un rapport efficace entre le marché / le 
parvis de la Butte et le stationnement par une 
grande place créant du lien entre Essarts et Surieux 

‣ Travailler les entrées de Beaumarchais pour la 
rendre plus lisible, plus visible et favoriser le 
passage 

‣ De nouvelles places seront également prévues : 
vers Artelia pour ouvrir vers les salariés, vers 
Grand’Place pour créer du lien avec la Villeneuve de 
Grenoble  

‣ Créer du lien et du plaisir d’habiter et de circuler 
dans le quartier grâce à des chemins piétons 
agréables et sécurisés, autour et dans le quartier  

‣ Redonner de la qualité aux espaces verts, qui 
existent déjà dans le quartier 

‣ Clarifier pour apaiser le rapport entre les voitures 
et les piétons, dans la circulation comme dans le 
stationnement 

‣ A priori, nous imaginons donner une « vocation », 
une coloration à chacun des espaces, à discuter 
avec les habitants 
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Vos travaux  

1h30 d’atelier puis 20 
minutes de synthèse 
en commun

Niveau de concertation :  
concertation sur la base de pistes de 
projet

Répartition des participants 
par tables de travail
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Comment relie-t-on le secteur 
Anjou au nouveau parc et aux 
autres secteurs du quartier ? 
Quelle fonction donne-t-on à ses 

espaces publics ? 

Le parc derrière le 
Limousin : espace clos ou 
ouvert et dans la continuité 
du parc de la colline ?  

Le parc de la colline : un 
square fermé ou un espace ouvert 
? L’aplanissement est-il une bonne 
solution pour rendre l’espace plus 

fonctionnel et agréable ?

Quelles circulations 
piétonne à créer et/ou 
renforcer ? Et comment ? 

Quels aménagements pour 
un secteur récréatif et familial de 

qualité et sécurisé ? 

Présentation Atelier 1
Secteurs Anjou, parc de la Colline et Limousin    

Image du projet

LES QUESTIONS QUI VOUS ONT 
ÉTÉ POSÉES
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Restitution de l’atelier 1 : secteur Anjou, 
Convention, parc de la Colline, Limousin     

Bien relier les 
deux parcs

Dédier cet 
espace au 

sport : fitness, 
skatepark…

Espace 
familial : 

pique nique, 
jeux…

La place d’Anjou : vocation à être un 
espace résidentiel calme. La création 
d’un parc le long de l’avenue Victor Hugo 
est importante pour éviter les jeux de 
ballon sur la place.  
Les habitants d’Anjou auront l’usage de 
ce parc, pas de celui de la Colline. 

Il est nécessaire de garder la place de la 
Convention ouverte et de maintenir la 
passerelle pour que le quartier Anjou 
reste accessible. 
Fermer éventuellement les petits accès 
et rendre plus visible depuis le parc de la 
Butte en profitant de la démolition du 
centre social. 

Cet accès doit être piéton et fermé aux 
voitures et deux roues par un obstacle 
physique

Un grand parc de jeux 
ouvert qui puisse accueillir 
tous les enfants. 

Des barbecues fixes et une 
aire de pique-nique entre 
Convention et l’ancien 
centre social.

Un jardin partagé 
accessible à tous (bacs en 
hauteur pour PMR), 
pourquoi pas devant 
Convention et en terrasses

Conserver les parkings, éviter les 
constructions de bâtiments

Besoin d’un 
parc de jeux à 

cet endroit

Prolonger le 
parc pour créer 
une ouverture 

sur Convention
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Restitution de l’atelier 1 : secteur 

Convention, parc de la Colline, Limousin     

BILAN TABLE 1 SUR CONVENTION, PARC DE LA COLLINE, 
ANJOU ET LIMOUSIN

‣ Crainte pour les habitants d’Anjou d’être complètement coupés du quartier 
si la place de la Convention se résidentialise : la rue d’Auvergne est trop 
dangereuse à traverser, et comme la place est sur dalle, elle ne peut pas 
être reliée au reste autrement que par la passerelle vers Convention.  

‣ Les habitants d’Anjou ont demandé la réhabilitation d’une aire de jeux le 
long de l’avenue Victor Hugo : l’emplacement correspond mieux aux besoins 
que le parc de la Butte.  

‣ L’emplacement de la galette commerciale sur le plan guide ne convient 
pas : il ne faut pas bâtir devant le Limousin, et il serait plus judicieux de la 
placer côté Berry. 

‣ Idée micro-projet : un système d’irrigation des jardins avec des fontaines 
en bambou à balancier. 

‣ Proposition de diviser le parc en secteurs : côté Butte, secteur « famille » 
avec aires de pique-nique, jeux pour enfant, espace détente ; côté Limousin, 
secteur « sport » avec mobiliers fitness, street workout, skate park.  

‣ Le nouveau parc doit être une polarité non seulement pour tout le quartier 
(Essarts + Surieux) mais aussi au-delà, par exemple grâce à une offre en 
terme de jeux pour enfants qui se distinguerait. 
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Présentation Atelier 2
Secteurs parvis de la Butte, place du marché et 

entrée de Beaumarchais    

Quels lien entre le 
futur pôle commercial 
et la Butte ? 

Comment rend-on 
lisibles les entrées sur 
la place ? 

Quelles fonctions 
pour l’espace autour 
de la MJC ?

Quels nouveaux 
usages sur le parvis 
et comment en 
sécuriser les accès ? 

Quel stationnement les 
jours de marché? 
Comment apaiser l’avenue 
des EG? 

Image du projet

Comment mieux 
utiliser cet espace ? 

Quelles 
circulations 
piétonne à créer 
et/ou renforcer ? Et 
comment ? 

GÂTINAIS

LES QUESTIONS QUI VOUS ONT ÉTÉ POSÉES
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Restitution de l’atelier 2 : secteur place du 
marché, Beaumarchais, MJC - table 2 et 3      

Maintenir la 
passerelle

Améliorer la 
signalétique à 

l’entrée de 
Beaumarchais Beaumarchais : une place 

ouverte avec des activités, 
comme la bibliothèque ou la 
boulangerie, ou un espace 
résidentiel ? Débat aussi sur les 
espaces verts : attention à 
l’étanchéité de la place, ne pas 
rajouter d’espaces verts.

Un grand espace de 
verdure au centre de la 
place Beaumarchais pour 
pouvoir courir

Place Beaumarchais : 
refaire les sols, remettre du 
mobilier pour les plus petits 
devant le centre social

Pourquoi pas la création 
d’une terrasse animée pour 
faire vivre le secteur ? Avec 
du stationnement sur la 
contre-allée

Risque qu’il y ait des 
« espaces exclusifs » sur le 
parvis de la Butte : créer 
des différences d’usage. 

Créer une aire de jeux côté 
Beaumarchais (cf caserne 
Bonne et parc Flaubert) - ou 
en faire un parking.

Espace sportif pour les 
adultes avec fontaine et 
bancs

Espace sportif 
du côté de la 
MJC : terrain de 
volley.

Idée : faire un parking-
silo au dessus des 
nouveaux commerces.

Déplacement du 
marché : risque 
d’empiéter sur 
les espaces 
verts. 

Suppression des escaliers sous 
la passerelle pour descendre sur 
Salvador Allende

A proximité de la MJC, 
ajouter des agrès, pour les 
ados mais aussi pour les 
autres âges. 

Intégrer une 
nouvelle offre de 
stationnement 
côté MJC

Intégrer une offre de 
stationnement pour 
viabiliser les commerces 
et le marché
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Restitution de l’atelier 2 : secteur place du 

marché, Beaumarchais, MJC     

BILAN TABLE 2-3 SUR PLACE DU MARCHÉ, BEAUMARCHAIS, 
MJC

‣ La question de la sécurité préoccupe : notamment les rodéo et le trafic sur 
les espaces publics, mais aussi le vandalisme dans les ascenseurs côté 
Morvan. Demande de médiateurs pour faire respecter les aménagements 
et les espaces.  

‣ Nécessité de maintenir un accès aux places pour les ambulances et les 
livreurs, ce qui pose problème aujourd’hui à cause du stationnement 
sauvage.  

‣ Question autour de la signalétique, qu’il est nécessaire d’améliorer pour 
faire vivre les places : faut-il que les lieux et les entrées des places soient 
plus visibles ou qu’ils soient seulement mieux indiqués ?  

‣ La résidentialisation de Beaumarchais à été évoquée (table 3). 
Propositions d’activités en rez-de-chaussée : associations, activités pour 
personnes âgées. 

‣ Méfiance envers les espaces animés à cause des nuisances jusque tard 
dans la nuit. 

‣ Bien veiller à améliorer tous les accès, notamment pour les PMR. 

‣ Volonté d’avoir des espaces verts de qualité avec des usages précis. 

‣ Intégrer une offre de stationnement avec les nouveaux aménagements.


