
Rénovation urbaine 
Les Villeneuves de  
Grenoble Echirolles 

Atelier de concertation du  
5 décembre 2016 : les espaces publics 



PRU VilleneuvesPRU Villeneuves Déroulé de l’atelier 

Temps Format d'atelier Sujets

1 Atelier 
Plusieurs groupes sur le même sujet

- Réflexion sur le secteur ouest : Limousin / colline / Bourg Neuf 
- Réflexion sur le secteur est : parvis de la Butte /marché / 

secteur MJC

2 Plenière Restitution des groupes de travail



PRU Villeneuves
Les ateliers 

Fonctionnement général    

1- Constitution de groupes sur 
différentes tables en incitant les 
habitants à se mélanger au 
maximum - chaque groupe 
travaille sur un sujet  

2 - Un animateur de table 
cadre le débat suite à la 
proposition des grandes lignes 
du projet en cours de réflexion 

3 - Débattre autour de 
différentes ambiances pour les 
secteurs concernés : il s’agit 
d’entrer dans le concret de 
l’ambiance des différents 
espaces mais sans aller 
jusqu’au choix des 
aménagements.

60 minutes par atelier 

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

20 minutes de restitution 



Atelier 1
Secteurs Anjou, parc de la Colline et 

Limousin

60 minutesFormat atelier
Niveau de concertation :  
concertation sur la base du 
projet



PRU Villeneuves

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    

Fonctionnement de l’atelier :
- Imaginer et débattre de 

l’aménagement de ce 
secteur en s’aidant des 
images de référence et afin 
de répondre à ces 
questions 

- Dessiner sur le plan, faire 
correspondre des images 
de références 

- Attention, nous ne 
choisissons pas les 
aménagements aujourd’hui, 
car nous n’avons pas le 
cadre budgétaire, mais 
nous rentrons dans le 
concret des ambiances 
souhaitées 

Image du projet

MAINE

RUE DE BRETAGNE

CONVENTION

RUE D’AUVERGNE

LIMOUSIN



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

Secteurs Anjou, parc de la Colline et Limousin    
Images de référence

Aménagements



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

Secteurs Anjou, parc de la Colline et Limousin    
Images de référence

Ambiance



Atelier 2
Secteur parvis de la Butte, place du 
marché et entrée de Beaumarchais 

60 minutesFormat atelier
Niveau de concertation :  
concertation sur la base du 
projet



PRU Villeneuves

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

Fonctionnement de 
l’atelier :
- Imaginer et débattre de 

l’aménagement de ce 
secteur en s’aidant des 
images de référence et 
afin de répondre à ces 
questions 

- Dessiner sur le plan, 
faire correspondre des 
images de références 

- Attention, nous ne 
choisissons pas les 
aménagements 
aujourd’hui, car nous 
n’avons pas le cadre 
budgétaire, mais nous 
rentrons dans le concret 
des ambiances 
souhaitées 

Comment 
mieux utiliser cet 

espace ? 

Quelles 
circulations 
piétonne à créer 
et/ou renforcer ? 

Et comment ? 
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PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

Secteurs place du marché, Beaumarchais et MJC    
Images de référence

Aménagements/animation



PRU Villeneuves
Présentation Atelier 1

Secteurs place du marché, Beaumarchais et MJC    
Images de référence

Ambiance

Chemins piétons



Temps de restitution  

15 minutes1 rapporteur par table sur le format : 

3 points-clé retenus 

3 questions en suspens


