
Les Villeneuves en projets 

Compte-rendu de l’atelier de concertation du  
24 janvier 2017 

  
Zoom 1 : la rue Dodero, la crique centrale et la 

place du marché 
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Bilan de l’atelier

Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION
✓ Une participation très faible : moins d’une dizaine de personnes 

présentes.
✓ Une communication  insuffisante pour cet atelier. L’affichage posé par 

des associations du quartier, portant sur une date proche et sur les 
enjeux du renouvellement urbain aurait créé de la confusion.  

✓ Une nécessité d’être bien outillé sur la V0 et l’état du projet. Sa 
compréhension ainsi que les charges que le projet va représenter pour 
les propriétaires sont au coeur des préoccupations. 

✓ Des remarques sur les supports proposés pour expliquer le projet : 
besoin de clarté, de cartographie par phases du projet (2020, 2025, 
2040…) 

✓ Un besoin d'information sur la possibilité d’organiser des réunions en 
petits groupes à partir de cinq personnes, initiative peu connue 
aujourd'hui.  

✓ Des difficultés de passage de la parole autour de la table. 
✓ Un besoin d’informations précises et de proximité apparemment 

satisfait lors de l’atelier mais qui demandera d’être poursuivi, notamment 
pendant les permanences de la maison du projet.

SUR L’ÉTAT DU PROJET
• Un besoin d’explication sur ce que le projet va changer, sur l’avant / 

après.   
• La proposition de traitement de la crique centrale en tant que « square » 

paysager semble appréciée 
• Un besoin de compréhension du projet à court terme : ce qui pourra être 

fait d’ici 2020, puis 2040… Expliquer les phases et le planning.  
• Une envie de « faire relais » de la part de certains habitants, l’union de 

quartier notamment : besoin d’une information stabilisée à faire circuler. A 
noter : le projet étant en train de se faire, il est délicat de transmettre une 
information stabilisée. Par contre, l'information sur les réunions en petits 
groupes et la maison du projet peuvent être relayées sans problème.  



Point sur la version zéro du projet 
et sur le travail en cours 
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Point info plan guide V0 : 

les grandes intentions - Horizon 2040
PLAN GUIDE VISION 2040

 

SIMPLIFIER LES 
CIRCULATIONS ET 
LE REPERAGE

 

POURSUIVRE LA 
REQUALIFICATION 
DES LOGEMENTS 

 
RETROUVER DES 
LIENS 

 5 squares  
Une Grande Place
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Point info Plan guide V0 : 

les principes - Horizon 2040
PLAN GUIDE VISION 2040

A l’étude : des hypothèses 
de constructions 
(logements, bureaux, 
activité…) qui restent 
évolutives

A l’étude : des opportunités à 
imaginer sur le secteur de l’ex-
clinique du Mail : place centrale, 
équipement d’agglomération…

A l’étude : l’ouverture du 
parc au sud et de la place 
des Géants

A l’étude : l’ouverture 
du parc au Nord-Ouest vers 
l’arrêt de tram La Bruyère 
par la démolition du 20 
galerie de l’Arlequin

ANRU1 : 
réaménagement 
de la rue Dodero 
côté Arlequin

Acté : l’ouverture du parc 
au Sud-Ouest par la 
démolition du 160 galerie 
de l’Arlequin

Secteurs de réflexion pour 
l’atelier :  
- l’aménagement de la crique 

centrale (ex parking silo),  
- place du marché et centralité 

commerciale depuis l’arrêt de 
tram 

- la rue Dodero comme interface 
avec la ville 

A l’étude : les modalités de 
restructuration et de 
réhabilitation des logements
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Point info Plan guide V0 : 

vos questions, vos remarques

« Cette zone d’activité n’est pas 
attractive pour les entreprises qui 
préfèrent s’implanter ailleurs, il 
faut la restructurer pour les faire 
venir » « Qu’est-ce qui est prévu à 

l’emplacement du silo 3 lorsque celui 
sera détruit ? » ; « Attention à l’effet 
résonance de cet endroit, il faut 
limiter la circulation de véhicules… »

« Le nouveau parking silo est à 
moitié vide : comment incite-t-on les 
gens à l’utiliser pour dégager des 
places de stationnement au sol ? »

« Il faut veiller à ce que 
la rue Dodero ne soit pas une 
coupure avec le Village 
Olympique, ce qu’elle est 

« Attention à l’effet courant-d’air qui 
risque d’être renforcé par la démolition 
des trois commerces sur la place du 

marché »

« Que va devenir la déchèterie ? Comment 
régler le problème des encombrants ? »

« Ecole des buttes : il manque 
un préau et des jeux pour enfants 
à la sortie de l’école. »

« Pourquoi est-ce qu’on 
démolit le 160 si c’est pour 
construire des logements 
ailleurs ?»

« Il faudra veiller à l’aménagement du 
passage puisqu’on supprime la galerie 
du 160: une passerelle ? »

« Il faut un espace sur le 
parc pour pouvoir faire 
des grillades l'été  »

« Un parcours de santé et 
des équipements de sport 
auraient plus sa place sur le 
parc que sur les squares  »

«Faire en sorte que le lac 
devienne un espace de 
baignade »

«Régler le problème des 
lavages de tapis dans le lac 
par la création d'une 
entreprise dédiée »
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« Le nouveau parking silo est à 
moitié vide : comment incite-t-on les 
gens à l’utiliser pour dégager des 
places de stationnement au sol ? »

Il existe déjà des tarifs préférentiels pour les habitants mais qui sont majoritairement refusés. Une 
explication possible serait que le bâtiment étant ajouré, il est impossible pour les usagers d’entreposer autre 
chose que leur voiture dans ce parking, ce qu’ils faisaient sans doute dans leurs anciens box. 

Pistes de réflexion à creuser : plus d’espaces de stockage sur le quartier pour les résidents.

Point info Plan guide V0 : 
éléments de réponse

« Que va devenir la déchèterie ? 
Comment régler le problème des 
encombrants ? »

Nous n’avons pas de réponse pour l’instant à cette question. Des tests sont menés sur les encombrants 
place Charleville. La ville de Grenoble se pose la question d’une gestion des encombrants directement par 
les bailleurs, face aux dysfonctionnements du système actuel. 

« Qu’est-ce qui est prévu à 
l’emplacement du silo 3 lorsque celui 
sera détruit ? » ; « Attention à l’effet 
résonance de cet endroit, il faut 
limiter la circulation de véhicules… »

Le projet de l’équipe Passagers des Villes fait évoluer le projet précédent, qui prévoyait que cet espace 
reste circulant, en phase avec les idées exprimées lors de la concertation de valoriser le parc et de 
conserver la voiture à l'extérieur du quartier. La programmation plus en détail de ce "square central » qui 
serait conçu comme un avant-goût du parc Jean Verlhac, une sortie du parc vers la ville, sera discutée 
avec vous.  

(Voir pages suivantes) 

Il nous faudra effectivement travailler cette question de l’attractivité, pas seulement pour le logement. Pour 
les entreprises cela demande, entre autres : d’étudier les besoins des entrepreneurs et de leur proposer des 
locaux qui correspondent et puissent évoluer avec les besoins - d’assurer une bonne accessibilité, ce qui est 
déjà le cas ici - d’assurer de la sécurité dans les conditions d’exercice - de valoriser l’image du secteur et la 
qualité du cadre de travail. C’est bien la mission de Passagers des Villes et d’Argo & Siloe, le partenaire de 
l’équipe projet sur le volet économique. Par ailleurs la zone d'activité sud a déjà été réhabilitée, les travaux 
sur la ZA Nord sont à venir ; par ailleurs, cette ZA est pleine, ce qui montre qu'elle répond en l'état à une 
vraie demande de la part de petits entrepreneurs et d'artisans.  

« Cette zone d’activité n’est pas 
attractive pour les entreprises qui 
préfèrent s’implanter ailleurs, il faut la 
restructurer pour les faire venir »
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L’explication a été donnée à plusieurs reprises, la démolition du 160 n’est pas un objectif en soi, elle 
s’inscrit dans un faisceau de nécessités, qui sont partagées par le plus grand nombre : ouvrir le quartier, 
mener un plan de sauvegarde qui vise une réhabilitation lourde de l'ensemble des copropriétés de 
l'Arlequin, s’inscrire dans une logique de négociation avec l’ANRU pour saisir la chance du nouveau 
programme de renouvellement urbain, retrouver de l’attractivité pour les logements existants, créer de 
nouvelles montées pour le 150 et le 170... Les constructions nouvelles viendront dans un second temps, 
une fois cette attractivité renouvelée et permettront de diversifier les façons d’habiter aux Villeneuves. 

Point info Plan guide V0 : 
éléments de réponse

Ce sera l’objet du prochain atelier, sur les galeries.

C’est l’objet de l’atelier de ce soir, nous concevons la rue Dodero comme un espace créateur de lien à 
l’intérieur des Villeneuves, mais également avec la ville. 

(Voir pages suivantes) 

« Pourquoi est-ce qu’on démolit le 
160 si c’est pour construire des 
logements ailleurs ?»

« Il faudra veiller à 
l’aménagement du passage 
puisqu’on supprime la galerie : une 

passerelle ? »

« Il faut veiller à ce que la rue 
Dodero ne soit pas une coupure avec 
le Village Olympique, ce qu’elle est 

aujourd’hui »

« Attention à l’effet courant-d’air 
qui risque d’être renforcé par la 
démolition des trois commerces sur 

la place du marché »

Il est difficile aujourd’hui de prévoir exactement ce qu’il en sera à ce sujet : les courants d’air dans la 
galerie sont causés par de petites ouvertures, or la démolition va justement agrandir le passage. De plus, 
la végétation qui est prévue de l’autre côté sur la crique centrale (à la place du silo 3 qui va être démoli) 
atténuera sans doute l’effet, bien qu’on ne puisse avoir aucune certitude. Cette ouverture nous semble en 
tous les cas nécessaire, comme à certains habitants, afin de rendre visible la place du marché et son offre 
commerciale depuis l’arrêt de tram. Nous allons en tous les cas prendre en compte l’effet venturi dans nos 
réflexions. 



Le square central 
et la place du marché 
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Le projet pour le square central : 

faire sortir le parc     

LE PROJET DE L’ANRU 1 : DES PRINCIPES CONCERTÉS QUE LES ÉLUS, HABITANTS ET CONCEPTEURS 
SOUHAITENT VOIR ÉVOLUER 

ANRU 1 / Projet actuel 

- Le projet de l'ANRU 1 a posé des principes que les élus et 
concepteurs souhaitent voir évoluer, ayant notamment 
entendu le souhait des habitants de valoriser le parc Jean 
Verlhac  

- la crique centrale devait être circulante, il est aujourd’hui 
prévu qu’elle soit réservée à la seule circulation nécessaire 
(livraison et secours) et largement végétalisée. Le dialogue 
est toujours ouvert.  

- la rue qui relie la rue Dodero à la place du marché devait 
suivre les bâtiments au sud, elle est aujourd’hui dessinée 
redressée pour favoriser la lisibilité des espaces et le 
repérage.  

PLACE DU 
MARCHÉ

LA RAMPE

Espace minéral

Parking

Espace piéton

Bâti

Espace véhicules 
techniques et 
secours
Espace tous 
véhicules

LE PATIO

RUE MAURICE DODERO

Espace végétal

Le projet aujourd'hui 
  
Un vaste espace vert permettrait de faire venir des usages 
de proximité et/ou plus ouverts sur le reste de la ville, en 
lien avec les équipements actuels et futurs ( Patio, futur 
équipement jeunesse …). La rue qui longe les bâtiments 
devient une desserte réservée aux véhicules techniques et 
de secours uniquement, la circulation de tous les véhicules 
étant limitée à l'espace rue Dodero / parkings. 

PARKING 
SILO 

ANRU 1

(Projet en réflexion)
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Faire sortir le parc : 

vos propositions pour le square central    

HYPOTHÈSE DU PROJET EN COURS : APRÈS DÉMOLITION DU PARKING SILO, VUE DEPUIS LA RUE 
DODERO, EN DIRECTION DE L’ENTRÉE DU PATIO

Des bancs ?

- Oui, mais alors pas trop près des 
immeubles car il risque d’y avoir du 
squat et donc du bruit la nuit… 

- Pourquoi pas des méridiennes en 
bois ?

Des jeux pour enfant ?

Des équipements sportifs type 
parcours de santé ?

Un jardin potager ? - C’est une bonne idée. Il faut voir si on 
les prévoit ici ou ailleurs, peut-être 
plus à l’intérieur du parc où il y a plus 
de possibilités pour faire du sport.

- Il y a une vraie demande sur le 
quartier : les bacs au-dessus du silo 
fonctionnent bien, la liste d’attente des 
jardins derrière l’Arlequin est longue, et 
ce sera respecté sur le quartier. 

- Il faut voir si c’est toutefois vraiment le 
meilleur endroit, au niveau de 
l’ensoleillement, du passage… Il faut 
que le plan d’aménagement soit 
cohérent avec l’ensemble.
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Le projet pour la place du marché : 
une place ouverte et redynamisée     

Double ouverture des commerces ?

- L’intérieur de la place serait plus 
visible si les vitrines des 
commerces donnaient aussi côté 
criques. 

- Cette idée est difficile à réaliser car 
des locaux techniques sont situés à 
l’arrière des locaux et ACTIS prévoit 
de nouveaux halls à ces endroits.

Piste : reconfiguration 
de Pêle-Mêle, pas 
uniquement des 
activités commerciales

PROJET EN COURS : LA RESTRUCTURATION DE LA GALERIE 
COMMERCIALE POUR FAVORISER L’ACTIVITÉ

Garder visibles et 
dégagées ces montées 
d’escaliers pour éviter les 
impressions d’insécurité

PLACE DU 
MARCHÉ

TRAM

Intégrer le foyer de personnes 
âgées à la réflexion

Maintenir une boulangerie sur 
la place

PROJET EN COURS : L’ALLÉE DU MARCHÉ, UNE OUVERTURE SUR LA VILLE 
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Le projet pour la place du marché : 
 la réflexion sur le pôle alimentation    

3 SCÉNARIOS DE LOCALISATION DU PÔLE ALIMENTATION

1

2

3

Création d’un nouveau local qui puisse être 
visible depuis la rue Dodero et depuis le 
chemin de la piscine, sur l’emplacement de 
l’ex-Yaz bar et avec extension du local d’un 
côté ou de l’autre. La Boulangerie serait 
intégrée dans ces locaux.  
Le + : relocalisation dans des locaux vacants, 
visibilité depuis l’extérieur et l’intérieur du 
quartier. 
Le - : nouvelle construction. 

PLACE DU 
MARCHÉTRAM

PATIO

PLACE DU 
MARCHÉTRAM

PATIO

PLACE DU 
MARCHÉTRAM

PATIO

Nouveaux locaux alimentation, 
boulangerie + pôle multi-service

Locaux conservés

Locaux à transformer, en 
réflexion

Boulangerie

Les participants ne se sont 
pas exprimés sur un 
scénario préférentiel 
durant l’atelier.

A part de la boulangerie, le pôle multi-
services serait implanté dans les locaux 
existants. 
Le + : pas de nouvelle construction, 
nouvelle animation sur la crique. 
Le - : moins bonne visibilité et pas 
d’entrée sur la place du marché.

A part de la boulangerie, le pôle 
multi-services serait implanté dans 
des nouveaux locaux en rez-de-
chaussée du 140 galerie de 
l’Arlequin. 
Le + : meilleure répartition des 
activités sur la place du marché. 
Le - : pas de visibilité depuis la rue 
Dodero.

INFO 

Le  Programme d'Investissement Avenir (ou PIA) permet, dans les 
projets ANRU, de développer un projet visant à améliorer la 
qualité de vie des habitants ainsi que l'augmentation du "reste à 
vivre" sur le quartier.  
Le projet retenu est porté par l'association L'Arbre Fruité et 
concerne la création d'un espace multiservices autour du « bien 
manger, à prix modique », à l’Arlequin. Il s'inscrit dans une 
restructuration générale de la place du marché. Ce lieu 
comprendra une offre de restauration de qualité, à prix mesuré et 
solidaires, la transformation des produits (fruits et légumes, etc.) 
sous la forme de chutneys et confitures, en vue de leur vente sur 
place voire dans d’autres lieux, un coin « épicerie », proposant des 
produits locaux (circuits courts), bios, de qualité, et à prix 
modique, avec une partie « solidaire », des ateliers / 
évènements / animations consacrés, l’après-midi ou en soirée, à 
la diététique / la santé, à la cuisine anti-gaspillage, etc. 

Ce lieu multiservices sera porté par l’Arbre Fruité (Fondation 
Boissel), dont la vocation est d’employer des personnes, 
principalement des femmes, en difficultés et loin de l’emploi.


