
Retour sur l’atelier de concertation du  
2 février 2017 à Echirolles 

Zoom 1 : le coeur de quartier
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Bilan de l’atelier

Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION
✓ Une mobilisation assez importante par rapport à d’autres séances et 

quelques nouveaux venus 
✓ Une nouvelle formule d’ateliers en « stands », pour un travail moins 

statique et plus impliqué, qui semble fonctionner et satisfaire les 
participants 

✓ Pas beaucoup de circulation entre les stands toutefois 
✓ Un fonctionnement qui invite plus à la discussion qu’à la 

manipulation : les outils sur le stand « aménagement du parc de la 
Butte » ont été très peu utilisés. 

✓ Une grosse affluence au « point info » de la V0 du plan guide, moins 
importante sur la place du marché et sur les aménagements de la Butte. 
Cela traduit peut-être un besoin de comprendre les grandes 
orientations du projet avant d'entrer dans les zooms par secteur…  

✓ Un travail d’écoute et de circulation de la parole à revoir : certaines 
personnes captent souvent le discours.  

✓ Un questionnement sur les éléments pris en compte dans la 
concertation et ceux qui ne le sont pas et pourquoi.  

✓ Un moment d’échange commun en fin de séance qui s’est déroulé 
dans le calme et l’écoute. 

✓ L’exercice de synthèse a bien été respecté.

SUR LE COEUR DE QUARTIER
• Des envies d'un coeur de quartier vivant et animé. 
• Le futur parc de la Butte, derrière l'équipement semble intéresser les 

participant.e.s, en phase avec cette idée d'un espace vert animé. Il faudra 
veiller à lier cet "arrière" au coeur de quartier.  

• Des oppositions réaffirmées sur la résidentialisation de Convention, 
notamment par crainte de la fermeture du secteur Anjou suite à la 
démolition de la passerelle. Des propositions sont faites pour animer la 
place par du service public ou des locaux associatifs.  

• Un souhait de préserver les espaces verts au pied de la place 
Beaumarchais et de réels questionnements sur un déplacement du 
marché à cet endroit.  

• L’emplacement de la galette commerciale côté Limousin pose question, 
en termes de fonctionnement comme d'ouverture du quartier. 

• La volonté des habitant.e.s d’habiter un quartier « plus beau », par des 
couleurs sur le bâtiments et surtout par la végétation, identifiée comme 
l’atout majeur du quartier.  



Vos travaux  sur le stand 1
« point info » sur l’état du projet  

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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Stand 1- Point info 

L’état du projet en cours de réflexions    
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, tout en aménageant les 
espaces de circulation autour de la place 

‣ 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 

‣ NB : lors de la signature du protocole de préfiguration 
entre la Métro, les Villes et l'ANRU le 31/01/17, il a été 
acté la démolition du 7/9 Limousin et la réhabilitation de 
124 logements allée du Maine.



PRU Villeneuves
Stand 1 - Point info 

Vos remarques    

Parc de la Butte :  
- risque que les voitures pénètrent sur les espaces 
piétons et sur le parc avec la démolition de l’immeuble 
entre Maine et Convention et l'aplanissement de la colline. 
- Mettre des équipements de fitness sur le quartier (mais 
attention à une appropriation uniquement masculine)

Beaumarchais : 
- Quel avenir pour les garages sous 
Beaumarchais ?
- Créer des entrées d’immeuble sur 
la rue du Berry présente un risque 
de vandalisme et n’est  pas la 
priorité vis-à-vis du traitement de la 
place Beaumarchais.

Marché :  
- Conserver des 
espaces verts côté 
Beaumarchais plutôt 
que de bétonner pour 
agrandir la place. 
- Diversifier l’offre du 
marché : producteurs 
locaux, circuits courts, 
etc, et le rendre 
visuellement plus 
attractif.

Attractivité :  
- Changer l’image du quartier en faisant venir la culture et 
des événements à l'échelle de la ville.  
- Égayer les bâtiments en mettant plus de couleurs.  
- Besoin d’une « vraie » boulangerie sur le quartier. 

Etats-Généraux : si l'on supprime 
la contre-allée, comment va-t-on 
accéder à l'arrière de 

Beaumarchais ?

Convention / Anjou :  
- Questionnements sur la résidentialisation de Convention et la 
suppression de la passerelle vers Anjou : il serait préférable de 
privilégier l'animation de la place pour conserver des usages et 
éviter des espaces anxiogènes. La passerelle est le seul moyen 
d’accès pour ce secteur, qui a d’ailleurs besoin de nouveaux 
aménagements, il y a donc un risque d'isolement d'Anjou.  
- Crainte également de constructions sur le secteur Allibert à la 
place du stationnement.

Galette commerciale :  peu d'adhésion sur 
l'emplacement de la galette commerciale devant le 
Limousin (nuisance, fermeture du quartier au lieu d'ouvrir, 
vis à vis > comme Ylis et Celestria). Risque de non 
fonctionnement, en lien avec la réputation du Limousin. 
Un commerçant propose une localisation coté Berry, où 
les commerces fonctionneraient mieux selon lui.

De nouveaux cheminements vont être travaillés pour 
que la situation d'Anjou soit mieux raccrochée au 
quartier : apaisement de la rue de Bretagne, liaisons 
piétonnes avec le parc... sans dépendre uniquement de 
Convention et de la passerelle. Le prochain atelier du 2 
mars portera sur ce secteur.

La question des garages est à 
l'étude actuellement. 
La création d'entrées au niveau de 
la rue du Berry s'accompagnera 
d'une requalification générale de la 
rue pour en faire un espace 
agréable et lisible et sera le résultat 
d'une étude sur les usages et les 
risques de vandalisme.

L’implantation du commerce côté Berry a 
rencontré une forte opposition de la part 
des habitants en juin dernier: elle 
supposerait de réduire les espaces verts 
et créerait des difficultés de circulation au 
niveau du Berry. Les élus ont entendu 
cette opposition et soutenu le scénario 
côté Essart uniquement. De plus, un 
bâtiment de plein-pied ne créerait pas de 
vis-à-vis avec le Limousin. La 
requalification de l'avenue des Etats 
Généraux, l'apaisement de la circulation, 
et le maintien du stationnement  devrait 
atténuer les risques.

Synthèse des remarques des habitants

Réponses apportées par l'équipe projet
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4Le déplacement du marché côté Beaumarchais permettra de le réorganiser 
plus clairement, pour le rendre plus attractif. Cela permet également de 
créer une place commune pour le quartier, un trait d'union entre deux 
secteurs. Les espaces verts actuels ne seront pas supprimés mais 
retravaillés pour être non seulement des espaces agréables mais aussi des 
lieux avec des usages, qui dégageront  la vue sur l'entrée de la place 
Beaumarchais. 
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La simplification des carrefours et 
l'apaisement de la circulation permettra 
de traverser les Etats-Généraux sans 
voir besoin de la contre-allée.



Vos travaux sur le stand 2
les aménagements du parc de la Butte

(épisode 2)

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

Répartition des participants 
par tables de travail
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PRÉCÉDEMMENT…

MAINE

RUE DE BRETAGNE

CONVENTION

RUE D’AUVERGNE

LIMOUSIN

Bien relier les 
deux parcs

Dédier cet 
espace au 

sport : fitness, 
skatepark…

Espace 
familial : 

pique nique, 
jeux…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

Prolonger le 
parc pour créer 
une ouverture 

sur Convention

Idée micro-projet : un 
système d’irrigation des 

jardins avec des fontaines 
en bambou à balancier.

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. 

Proposer une offre de jeux 
qui soit attractive pour tout 

le quartier (Essarts + 
Surieux) et au-delà

Compte-rendu de l’atelier du 5 décembre 2016 sur le secteur de la Butte

Stand 2
Les aménagements du parc de la Butte    
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Stand 2

Les aménagements du parc de la Butte    

Ecole J-P Marat

Les questions qui vous ont été posées :  
- Quels équipements pourrait-on privilégier sur le futur parc de la Butte, en vérifiant la 

complémentarité avec ce qui existe et ce qu'il faudrait prévoir sur l’ensemble du quartier ?  
- Faut-il spécialiser les différents secteurs : sport vers la MJC, famille sur le futur parc de la 

Butte, etc ?  
- Quelle fonction donne-t-on au futur parc de la Butte à l’échelle du quartier : un espace 

d’hyper-proximité pour les Essarts, un centre commun à Essarts et Surieux, un parc attractif 
au-delà du quartier ? 

Lieu de rencontre

Jeux d’enfant

Lieu de détente

Espace résidentiel

Espace événementiel

Sport

Agriculture urbaine

Des ambiances / pistes 
d’aménagements à répartir 

sur le quartier
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Vos suggestions    

Ecole J-P Marat

Débat : pour certains participants, 
ce n’est pas la peine de réfléchir sur 
Essarts et Surieux car les deux 
quartiers sont bien distincts. En 
même temps, il faut s’efforcer de 
créer des activités suffisamment 
attractives pour faire l’effort de 
réunir. 

Débat : l’aplanissement de la butte semble 
faire consensus sans trop de difficulté. Une 
remarque toutefois : si l'on veut que la place 
du marché soit le coeur du quartier, attention 
à l’effet « derrière » du futur parc

Débat: du côté du Limousin qu’il 
faut à tout prix revaloriser, est-ce 
qu’il faut faire en sorte que les 
aménagements soient attractifs et 
de qualité pour changer d’image, ou 
au contraire traiter l’espace comme 
résidentiel puisqu’il risque d’être à 
l’abandon et vite dégradé ? 

Idée : faire du parc du Limousin un 
lieu d’événements, culturels ou pas 
(idée d’une brocante ou du forum 
des métiers et des sports par 
exemple) pour faire venir voir et 
connaître le quartier. 

Idée : créer un parcours de santé, qui 
soit sportif ou de bien-être, qui 
permette la découverte du quartier, 
tout autour des Essarts-Surieux.

Idée : réserver le parc de la Butte 
aux activités familiales : jeux 
d’enfant, barbecues… également 
pour le 3è âge : tables de dominos 
par exemple. 

Idée : créer une place animée, 
avec des jeux d’enfants, dans 
la continuité du parc. 

Idée : garder la végétation 
sur Beaumarchais

Idée : pour traiter l’arrière de la Butte, 
rendre le bâtiment traversant, aménager 
les terrasses ou des jardins en lien avec 
l’équipement.

Idée : garder le côté 
multigénérationnel de la Butte en ne 
concentrant pas toutes les activités 
jeunesse sur la MJC Desnos -> voir 
réponse en page 17.

Idée : plutôt que de construire des 
commerces côté Limousin, créer un 
équipement sportif visible depuis les 
Etats-Généraux et qui soit attractif 
pour les deux quartiers. Une crainte 
persiste sur la "confiscation" de ces 
équipements : souhait d'un usage 
mixte et intergénérationnel.



Vos travaux sur le stand 3
 les Etats-Généraux et la place du marché

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

Répartition des participants 
par tables de travail
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Point sur le projet en cours de réflexion      

Restructuration de la 
place du marché

Nouveaux locaux 
commerciaux

Suppression de la 
contre-allée

Démolition de l'auto-pont pour 
apaiser la circulation et renforcer 

l'image de l'entrée de ville

Existant
Projet :  

Clarification des tracés viaires  
par la suppression de l’autopont

Autopont à 
démolir

Rue à 
supprimer

Rue à 
supprimer

Rue de 
Touraine 
redressée

Entrée de ville 
marquée par un mail 
étiré jusqu’au rond 
point Pierre et Marie 
Curie

Marché - Espace 1

Espace végétal en 
lien avec l’école

Marché - Espace 2 
Stationnement en 
dehors des horaires de 
marché

Poche de parking

Espace libéré par la 
contre-allée à définir

Nouvelle programmation 
commerciale

Réserve foncière bâti 
entrée de ville

Rue de 
Touraine à 
redresser 

SCHEMA DE L'EXISTANT  SCHEMA DU PROJET 

La Butte

2x2 voies

Clarification de 
l'entrée de ville en 
remplaçant 
l'autopont par un 
boulevard urbain 
paysager 

Libération d'un 
espace par la 
suppression de la 
contre-allée : à définir

Nouvel espace vert 
en lien avec l'école

Nouveaux commerces 

RESUME DU PROJET 
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 le coeur de quartier, réflexions en cours     
Nouveau chemin piéton pour 
créer des liens entre l'ouest des 
Essarts et le coeur de quartier 

Espace à l'arrière de la Butte à 
travailler, peut-être en lien avec 
l'école?

Une place de quartier 
active, en lien avec les 
activités autour : nouveaux 
logements Ylis et Celestria - 
Marché - Futurs commerces

Futurs commerces 
 

Une rue de Touraine redressée avec du stationnement 
par côté pour un lien est / ouest et une meilleure lisibilité 
depuis l'avenue des Etats-Généraux - Prévoir des 
dispositifs de sécurisation pour la vitesse

Il nous faudra donc réfléchir à 
la façon de "faire sortir" la 
Butte de ce côté également. 
 Pa

rk
in

g

Parking

Nouveau 
parc de 
la Butte
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Vos remarques et vos suggestions     

TRÈS IMPORTANT

PAS PRIORITAIRE 

BONNE IDÉE, À 
GARDER EN TÊTE

Polyvalence de la 
Butte et aspect 

multigénérationnel 
à préserver

Mise en valeur de la 
Butte, l’ouvrir vers 

l’extérieur, faire 
évoluer le parvis 

devant

Des flux de toute sorte et 
dans tous les sens, 

intermodalité, échanges 
entre les gens via les 

commerces et les 
équipements

Du commerce viable 
et qui s’adresse à 

tous (prix)

POUR UN COEUR DE QUARTIER VIVANT, IL FAUT…

Un coeur de quartier 
piéton

Un espace fleuri et 
arboré en îlot central 

sur les Etats-
Généraux

Sortir du « tout 
bitume », créer un 

plateau piéton sur le 
parvis de la Butte

Phasage des feux 
pour éviter 

l’engorgement de la 
circulation en 

direction de l’entrée 
de la Rocade

Un café avec une 
terrasse

Ne pas appauvrir les 
coeurs des sous-

quartiers

Expérimenter des 
solutions 

différentes de 
circulation 

Risque : perte en 
fluidité

CONVIVIALITÉ, 
BRASSAGE DES 
GÉNÉRATIONS

ATTRACTIVITÉ DES 
ÉQUIPEMENTS

MOBILITÉS DOUCES, 
ÉCHANGES ET FLUX

COMMERCES DE 
PROXIMITÉ

ESPACES VÉGÉTAUX

CIRCULATION 
AUTOMOBILE FLUIDE



Vos travaux sur le stand 4
Etude des scénarios pour la place du marché

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

Répartition des participants 
par tables de travail
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3 scénarios ont été étudiés pour parvenir à celui qui retient 
notre attention 

Sur le parvis de la Butte devenu 
place "coeur de quartier", un 
espace d’environ 3 500 m2 , en lien 
avec les nouveaux commerces et 
la butte 

1/ Côté butte

2/ En terrasses

3/ Le long des Etats-Généraux

Stand 4 
L’emplacement du marché     

Le marché s’organiserait en deux sous-espaces : 

1- En prolongement de la place "coeur de quartier" réaménagée devant 
la Butte. Ainsi placé, le marché permet des liens est-ouest entre les 
quartiers et crée un lien vers la place Beaumarchais. 

2 - Le long de l'avenue des Etats-Généraux, pour un vis-à-vis avec les 
nouveaux commerces et un effet d'intensité. Cet espace dédié au 
marché peut être ouvert au stationnement en dehors des horaires de 
marché et ainsi augmenter l’offre en stationnement existante. 

Marché - Espace 1 
2300 m2 

Marché - Espace 2 
Stationnement hors 
jours de marché 
1300 m2 

Nouveaux commerces

Le projet en cours de réflexion

Arrêt tramway 

Place coeur de 
quartier

Parking  

Parking  

Un marché qui monte en terrasse 
jusqu'à l'entrée de la place 
Beaumarchais 

Le + : un lien vers Beaumarchais 
et un aménagement des espaces 
verts  
Le -: difficultés d'organisation et 
d'accès pour le marché

Un marché tout en long  

Le + : une réutilisation partielle de la 
contre-allée existante 

Le - : aménagements seulement à 
minima des Etats-Généraux côté 
Beaumarchais 
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Vos avis et suggestions     

LA 
BUTTE

BEAUMARCHAIS

GALETTE 
COMMERCIALE

PARKING

AV
EN

UE
 D

ES
 E

TA
TS

-G
ÉN

ÉR
AU

X

Scénario en cours

ARRÊT DE 
TRAM

EMPLACEMENT 
DU MARCHÉ

Pourquoi ne pas 
faire les 

commerces sous 
les nouveaux 
immeubles ?

La galette 
commerciale ici va 
donner un effet de 

fermeture
Ici la seule chose 
agréable, c’est les 
espaces verts, ne 
les enlevez pas !

Question : comment 
accédera-t-on 

derrière 
Beaumarchais ?

Attention, le 
marché n’est pas le 
seul élément de la 

vie de la place 

Scénario Côté ButteScénario Terrasses

Scénario le long des E.G

Le marché est 
très bien là où il 

est…

C’est mieux car 
réutilisation de la 
contre-allée qui 

servait de 
parking

En voyant ça, 
j’étouffe !

Propositions 
d’aménagements : 

des plantes, des jeux 
d’enfants, des bancs 
avec des arbres pour 

l’ombre

Ne pas fermer le 
quartier par du 

bâti mais 
l’embellir

Le marché ne 
tient pas !

On rase les 
escaliers ?

Vos questions sur le déplacement du 
marché :  
- Comment accédera-t-on derrière 
Beaumarchais ? 
- On rase les escaliers ? 

- Pourquoi ne pas faire les commerces 
sous les nouveaux immeubles ?

• Il n'est pas prévu que la circulation change pour accéder derrière 
Beaumarchais. 

• De nouvelles rampes et de nouveaux escaliers seront conçus en 
fonction de l'aménagement de la place mais l'accès à la place sera le 
même. 

• Les rez-de-chaussée sont bien à vocation commerciale ; pour le 
moment, seule la pharmacie a voulu s'installer ici.

Synthèse de vos suggestions : 
- Le déplacement du marché ne vous semble pas nécessaire. Il faut 
en tous les cas préserver les espaces verts au pied de 
Beaumarchais.  
- La végétation et l'espace sont les atouts du quartier sur lesquels il 
ne faudrait pas faire l'impasse en rajoutant du bâti (galette 
commerciale, place...) 
- La place doit aussi vivre et être fonctionnelle en dehors des jours 
de marché.

Les réponses apportées 



PRU Villeneuves Pour conclure     

DE L’INFO SUR LA BUTTE ET LA MJC
‣ La MJC Desnos (prochainement agrandie) va regrouper 

l'équipe pluridisciplinaire autour de l'animation jeunesse, 
aujourd'hui éparpillée entre différentes structures. Sa 
mission portera sur l'ensemble du quartier et la Butte 
continuera d'être utilisée pour certains projets jeunesse. 

Le blog  
http://lesvilleneuvesenprojets.com

Le mail 
lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

La maison du projet  
Panneaux explicatifs du projet 
disponibles toute la semaine à 
La Butte, permanence le 
vendredi matin de 9h à 12h

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
 À LA BUTTE 

LE 2 MARS À 18H 
POUR L’ATELIER SUR LES 
ZOOMS BERRY, GÂTINAIS 

ET CONVENTION

http://lesvilleneuvesenprojets.com
mailto:lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

