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Bilan de l’atelier

Ce que l’on retient 
SUR L’ORGANISATION
✓ Une mobilisation plus importante que les ateliers précédents, 

certain.es participaient à leur premier atelier et semblaient n’être pas 
informé.es des ateliers précédents. La communication et la mobilisation 
autour des ateliers, et plus largement du projet, reste donc à poursuivre.  

✓ NB : une personne a été embauchée récemment, dans le cadre de la 
clause d’insertion, pour renforcer ce volet du projet.  

✓ La représentativité des participant.es a été questionnée et demeure 
effectivement insuffisante au regard de la diversité du quartier.  

✓ Une organisation en stand qui a pu poser des problèmes de visibilité 
des plans et de passages de paroles: un plus grand nombre de stands 
auraient sans doute permis de fluidifier les échanges.  

✓ Ce format a cependant permis de dynamiser les échanges au gré de 
l’intérêt des participant.es.  

✓ Des ateliers qui ont permis d’informer sur l’état du projet plutôt que de 
travailler de façon collaborative. Les aspects généraux du projet sont 
encore au centre des préoccupations. 

SUR LES GALERIES DE L’ARLEQUIN ET LE VILLAGE OLYMPIQUE
• Certains débats de fond restent clivants, par exemple :  

‣ La continuité piétonne couverte de la galerie : faut-il la garder à tout prix au 
nom du patrimoine et de la singularité architecturale de l’Arlequin qui fait son 
identité ou retravailler certaines portions pour améliorer l’ensemble ?  

‣ Les adresses : faut-il  conserver les adresses actuelles (130-4 galerie de 
l’Arlequin par exemple) ou rechercher une simplification grâce à des 
adresses plus classiques (1, square du Barathym - 4e étage par exemple) ?  

‣ Les galeries hautes : la continuité de circulation semble faire consensus mais 
pas les moyens (conserver la passerelle du 160 ? Descendre la galerie des 
Baladins au rez-de-chaussée par endroits…) 

• Le principe de la fermeture des halls semble globalement bien reçu, malgré 
quelques points de divergence.  

• Des risques pointés sur le projet des locaux en rez-de-chaussée : expériences 
déjà tentées mais avortées du fait de vandalisme ou de vols. Par contre, mettre des 
locaux dans les galeries en étage, où la sécurité semble plus assurée, pourrait être 
une idée. A condition que les ascenseurs permettent de monter des objets 
encombrants.  

• Une opposition réaffirmée aux projets de démolition à l’étude.  
• Une réorientation des préoccupations concernant le Village Olympique : 

l’amélioration des espaces publics ne semble pas prioritaire. Les participant.es ont 
pointé d’autres sujets à traiter, comme les accès et les liens avec les autres 
quartiers.  

• Des satisfactions sur le projet, notamment sur la place du marché avec le pôle 
d’alimentation multiservices et le développement d’activités autour de 
l’économie sociale et solidaire. 



Point info

Niveau de concertation :  
information et échanges

Répartition des participants 
par tables de travail
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Point info Plan guide V0 vision 2025

Les grandes intentions

Apaiser la circulation: 
remise à plat des routes, 

simplification des 
carrefours

Faire sortir le parc Jean 
Verlhac et ses qualités 

dans 5 squares

Proposer une nouvelle 
entrée de quartier 

(logements, bureaux, rez-
de-chaussée animés… ) 

Plan présenté lors de la réunion publique du 13 décembre 2016

Poursuivre la 
requalification des 

logements

Poursuivre 
l’amélioration des 
espaces publics

Ouvrir et créer des liens, 
notamment par 

l’extension du parc

Renforcer les qualités 
en permettant de 
nouveaux usages
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Entendu au point info

et sur le projet en général    
SUR LE QUARTIER ET LE PROJET…

Des satisfactions  

- sur la démolition silos 3 et 4 : « bonne chose » 

- sur les jardins collectifs, qui rendent le quartier plus vivant  

- sur la location d’un garage au silo 1, pratique et sécurisé 

- sur le devenir de l’ex-piscine : globalement très favorable à l’idée d’un 
FAB LAB, souhait d’avoir une présentation plus précise de ce qu’est un Fab 
Lab comment il fonctionne et par qui il serait porté (école d’archi et autres) 

   Des idées 

- Il y a actuellement une voie de circulation encombrée sous les immeubles 
entre les places Géants et Saules, où le stationnement est gênant et où se 
trouve un trafic important. A traiter dans le cadre du réaménagement du 
secteur, par exemple supprimer l’effet « tunnel » en ajourant le passage. 

- Refaire les fenêtres, pas uniquement la toiture. 

- Attention à ne pas créer des autoroutes à moto en ouvrant «des portes » 
sur le parc : mettre des chicanes ? 

- Envisager un nouveau parking paysager à proximité du 50, car aujourd’hui 
les voitures investissent déjà le parvis.  

- Redorer l’image du nouveau parking silo, peut-être par des bâches 
colorées, pour qu’on ne voit pas ce qui est entreposé. 

Des points de vigilance 

- Inquiétude sur le reste à charge pour les travaux engagés dans le cadre du 
Plan de Sauvegarde, étant donné la dévaluation actuelle des 
appartements. Manque d’info, incertitudes. Quels liens entre le plan de 
sauvegarde et le NPRU ? 

- Faire en sorte qu’il n’y ait pas de véhicules dans la crique centrale ni 
d’équipements susceptibles de créer des nuisances sonores qui résonnent 
dans la crique. 

SUR LA GESTION  : 

- Gros problème de poubelles, les 
conteneurs ne sont pas vidés 
assez souvent.  

- Au 70 et 80, en bout de galerie, 
difficultés d’accès à la déchetterie 
pour évacuation des encombrants 

SUR LA CONCERTATION : 

- Regret que l'hypothèse de démolition 
du 20 galerie de l'Arlequin ne soient 
pas véritablement discutables... 

- Il faut faire attention à la 
représentativité : c’est souvent les 
mêmes qui monopolisent le discours, 
d’après certain.e.s. Il faut veiller à ce 
que les informations et la parole 
circulent mieux, notamment en 
direction des locataires ACTIS. 

- Les habitant.e.s souhaiteraient avoir 
des croquis ou visuels 3D pour mieux 
se projeter : pour la plupart les plans 
sont difficiles à lire. 

- Souhait également d’une présentation 
du projet de réaménagement de 
Dodero, crique centrale + place du 
Marché avec croquis /photos  et les 
aménagements paysagers en image 
virtuelle

20 galerie de l’Arlequin : 

- Incompréhension : l’ouverture n’est pas un argument, 
ça ne changera rien, tout est déjà ouvert sur le 
quartier. 

- Proposition : enlever la passerelle qui est en très 
mauvais état mais garder les logements, isoler le 
bâtiment côté nord. 

- La démolition du siège du CCAS ne pose pas de 
problèmes, pour certains elle suffit à donner de la 
visibilité au parc par transparence et rendrait la 
démolition du 20 inutile. 

- Pour d’autres, cette démolition peut donner une vraie 
respiration, une ouverture, une visibilité depuis le tram 
pour les gens qui se rendent à Grand’Place et au 
centre sportif. 

- Pourquoi pas un compromis en démolissant le CCAS et 
les logements de la première coursive si cela est 
techniquement réalisable ? 

L’hypothèse de cette démolition a finalement été écartée 
par les élus.

SUR LES DEMOLITIONS ENVISAGEES DANS LE PLAN GUIDE 

1 place des Saules :  

- La démolition du collège suffit pour ouvrir le quartier, 
pas la peine de démolir le 1 place des Saules. 

- Pourquoi cette démolition d’une copropriété qui vit bien 
avec une certaine mixité ?

La question de l’ouverture du quartier et des démolitions 
fera l’objet de l’atelier du 8 mars prochain au Patio. 

Un point info plan de sauvegarde a lieu les lundis soir à la Maison du 
Projet (mezzanine du Patio)



PRU Villeneuves
Entendu au point info

et sur le projet en général    

SUR LA PLACE DU MARCHE 

Le point sur l’ANRU 1 : démolition de trois commerces pour ouvrir la place et redonner une chance aux commerces restants et à 
venir, avec besoin de reloger sur place la Boulangerie. Négociations en cours avec les commerçants à reloger. 

Des satisfactions sur les pistes de travail suivantes :  

- Au sujet de l’activité multiservices alimentaire à la place du Yaz et de la grande terrasse 

- Sur l’avancement des vitrines des commerces sous galerie 

- Concernant la démolition des commerces débordants sur l’espace public, afin de supprimer les effets couloirs  

- Sur l’ouverture de la place du marché et de plusieurs cheminements qui convergent vers la place. La démolition de certains 
locaux pour supprimer les passages anxiogènes est une orientation plutôt bien reçue quoiqu’encore sujette à débats. 

- Au sujet du subventionnement d’activités commerciales ou économie sociale et solidaire pour avoir une programmation de 
qualité sur la place. 

- Concernant l’hypothèse d’utiliser une partie des rez-de-chaussée du 140 pour créer de nouveaux locaux. 

Des idées  

- Sur la relocalisation de l’activité Pêle-Mêle: dans un local mieux adapté pour faire un vrai magasin 

‣ Sur la relocalisation du snack de la Petite fringale : pas d’intérêt pour l’activité en elle-même mais pour la conservation 
d’exploitants qui « régulent » le quartier. 

Des points de vigilance  

- Attention à l’espace public restitué, il ne faudrait pas que cela devienne un espace de circulation des scooters et de 
stationnement des voitures. 

-  Il faudrait également faire des travaux dans les locaux commerciaux restants, pour les rendre plus agréables  

- Il faudra veiller à la maîtrise de la composition commerciale et à sa diversité (pas 3 bars par exemple) 

- Comment être certain que cette ouverture va attirer de nouveaux commerces ? La démolition ne permettra pas, au contraire, 
d’accueillir de nouvelles activités…. 

- Comment gérer les nuisances causées par Afroline, qui donne une mauvaise image et ne donnera pas envie à d’autres 
commerçants de s’installer. 

Commerce maintenu

Commerces prévus à la démolition

Tabac

Daily Oriental
Afroline

Boulangerie

Boucherie

Snack- pizzeria

Palais de 
la Mariée

Ex-Yaz Bar Vacant



Stand Galeries « basses » :
 circulation, adresses, halls    

Répartition des participants 
par tables de travail

Niveau de concertation :  
concertation sur la base du 
projet



I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S

1

Les propositions de l’équipe projet : 

‣ Clarifier le fonctionnement des adresses pour les habitants de la 
Villeneuve et pour les gens qui viennent de l’extérieur  

‣ Des entrées  principales d’immeubles tournées vers les squares et donc 
vers la ville 

‣ La possibilité de conserver deux entrées est étudiée et discutée avec les 
bailleurs. Mais il n’y aura qu’une seule adresse, celle de l’entrée principale. 

‣ Des adresses différentes, suivant le square que l’on habite   

Exemple : plutôt que d’habiter au 110 galerie de l’Arlequin, l’adresse 
pourra être le « 6 square du Barathym » (par exemple). 

‣ Des ambiances différentes entre les espaces de proximité (les squares) et 
les espaces ouverts sur le quartier et la ville (les portes) - pour savoir très 
vite où l’on se situe quand on les emprunte 

‣ Une signalétique simplifiée pour se repérer dans les squares et aux 
entrées du parc 

‣ Des locaux  complémentaires (vélo et/ou poussettes, etc.) à côté des halls 

D E S  A D R E S S E S  T O U R N É E S  V E R S  L E S  S Q U A R E S  -  P L U S  L I S I B L E S  E T  P L U S  S I M P L E S  

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

ENTENDU EN ATELIER  
 «La double ouverture 
est importante pour 
accéder aux parkings »

DANS LE CAHIER DE 
PRECO 
 «Faciliter l’orientation 
dans le quartier et les 
accès au parc»

IMMERSION 
 «Logique 
d’immatriculation des 
appartements peu 
compréhensible» Une entrée, une 

adresse
Emplacement 
signalétique 
envisagé
Espace 
d’ouverture : les 
portes
Espace de 
proximité :  les 
squares



I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S

Cas 1 : les entrées « en angle »

Cas 2 : les entrées à ascenseurs pair et impair

Hall

Escalier

Ascenseur

Espace couvert par un 
auvent

Sens de l’entrée aujourd’hui

Sens de l’entrée envisagé

Les propositions de l’équipe projet :  

‣ Des halls systématiquement fermés pour marquer les entrées et 
permettre de se sentir chez soi dès le rez-de-chaussée mais une 
circulation couverte toujours possible  

‣ Cas 1 : fermeture des halls et passage à l’intérieur de la galerie, 
comme avant. L’entrée est tournée côté square ; protégée et 
signalée par un auvent .  

‣ Cas 2 : fermeture des halls autour des ascenseurs et création d’un 
passage extérieur couvert par un auvent pour permettre la 
circulation et rendre les entrées visibles.  

S É C U R I S E R  L E S  H A L L S  E T  P R É S E R V E R  L A  C O N T I N U I T É  D E S  G A L E R I E S  

AUJOURD’HUI - exemple du 110 REFLEXION EN COURS

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

ENTENDU EN ATELIER   
« La segmentation de la 
galerie est contraire au 
système de l’Arlequin  » 

DANS LE CAHIER DE PRECO 
« Sécuriser les rez-de-
chaussée - Résoudre les 
problèmes d’incivilité dans 
les parties communes  » 

2

I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S



I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S

Les propositions de l’équipe projet :  

‣ Dans l’idéal, un hall = 1 local vélo, en rez-de-chaussée au niveau de la galerie 

‣ Un local fermé et sécurisé mais qui préserve une vue traversante pour ne pas ajouter une 
impression de fermeture de la galerie 

‣ Des locaux qui permettent également de transformer les recoins inutilisés et parfois 
insécurisants en espaces utiles

Exemple d’aménagement dans les galeries

Référence : résidence étudiante, Paris XVIII, Lan Architecture

D E S  L O C A U X  C O M P L É M E N TA I R E S  D A N S  L A  G A L E R I E  P O U R  R E N D R E  S E R V I C E  

Hall 
d’entrée

Local 
vélo

ENTENDU EN ATELIER   
« Eviter les recoins 
anxiogènes s’il doit y 
avoir des coupures 
dans la galerie.  » 

ENTENDU EN ATELIER   
« Le passage sous la 

galerie au niveau du 100 : 
pas du tout agréable, 
sombre et squatté. » 

DANS LE CAHIER DE PRECO 
« Aménager des espaces pour 

les vélos et les poussettes avec 
accès limité  - Mettre à 

disposition des habitants des 
espaces de stockage 
complémentaires » 

3
I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S



DEBAT - Un service pour 
les encombrants : il existe 
un traitement « naturel » 
des encombrants, 
notamment avec la 
récupération. Mais un 
service de proximité serait 
nécessaire et créerait des 
emplois.

DEBAT -  nouvelles 
adresses ? Pas d’accord sur le 
système le plus simple : pour 
certains, c’est mieux par 
tranches de 10 (configuration 
actuelle), alors que pour 
d’autres, ce qui est proposé 
est une meilleure solution.

I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E S
DES ADRESSES CÔTÉ « SQUARES » AVEC DE NOUVEAUX NOMS ET 

UNE SIGNALÉTIQUE PLUS VISIBLE
UNE DIFFÉRENCE PLUS MARQUÉE 

ENTRE DES ESPACES DE PROXIMITÉ 
(LES SQUARES) ET DES ESPACES 

D’OUVERTURE (LES PORTES)

DES HALLS FERMÉS ET UNE CIRCULATION PIÉTONNE COUVERTE PAR 
L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR 

DES LOCAUX POUR RENDRE SERVICE ET FERMER CERTAINS RECOINS 
MOINS AGRÉABLES…

V O S  A V I S  -  Q U E S T I O N S  -  E N V I E S  P O U R  L E  P R O J E T  S U R  L E S  G A L E R I E S

DEBAT- boîtes aux lettres : 
dans les halls en rez-de-
chaussée ou à l’étage ? 
Les avis sont divisés. C’est 
plus pratique pour 
certains, moins sécurisant 
pour d’autres.

Les boîtes aux 
lettres sont  aux 

normes mais trop 
basses pour les 

femmes enceintes 
ou les personnes 

âgées 

DEBAT - Un nouveau 
nom ? Pour certains, 
l’Arlequin est une identité, 
il ne faut pas l’effacer. 
Proposition d’un 
référendum pour décider 
la question.

Au  70, entre les 
ascenseurs et les 
escaliers, on ne 

passe plus

Ouvrir les halls 
côté ville c’est très 

bien

Il faut 
conserver les 

grands arbres

Les 
stationnemen

ts sont 
gênants à 

proximité de 
la galerie

DEBAT - La galerie comme 
continuité couverte : cela ne 
fait pas consensus bien que 
certains soient très attachés à 
la continuité couverte et 
piétonne, comme identité 
particulière du quartier.  
La galerie protège également 
de la pluie et des jets. 
 Il semble en tous cas 
nécessaire de bien penser la 
circulation.

DEBAT - Les halls traversants : 
Risque de vandalisme pour 
certains (il faudra vérifier la 
domanialité pour savoir qui 
gère la sécurité), essentiels 
pour la visibilité du parc pour 
d’autres.

S’il y a deux 
ascenseurs, il faut 
deux halls (70) et 

conserver la 
galerie 

Besoin d’un 
passage 

couvert à la 
place du 50. 
On ne peut 

pas sortir côté 
parking 

100 galerie de 
l’Arlequin : intégrer 

des escaliers va 
entrainer la 

suppression des salles 
de réunions : c’est 

dommage

DES CAS PARTICULIERS 

Comment les 
auvents vont-

ils être 
nettoyés ?

Prévoir des 
pics à pigeon 

sur les 
auvents

Se servir de 
la galerie 
pour des 

commerces 
de proximité 

ou de 
solidarité?

Si l’on fait un 
nouveau hall 

entre le 100 et le 
foyer de personnes 
âgées, il faudra 

prévoir une sortie 
différenciée

Attention à ne 
pas créer des 
autoroutes  à 

motos

Au 50, il y a 
déjà des voitures 
aux abords des 
nouveaux halls. 

Ca va rester 
comme ça ?

Le 70-80 est 
un cas 

particulier, 
entre le CLEPT 

et l’arbre 
fruité -> à 
étudier en 

détail

DEBAT - Les locaux, ça ne fonctionnera pas : il existe 
des locaux fermés (170) mais qui ne sont pas agréables 
et les locaux vélos n’ont jamais fonctionné. Les 
espaces de stockage sont un besoin mais il y a un 
problème de sécurité. 
La question des locaux est liée à celle des 
encombrants, sinon ils seront squattés pour déposer 
des choses. 
Idée : faire les locaux vélos plutôt dans les galeries 
hautes? voir page 2

1 1

2 3

L’éclairage 
dans la 

galerie n’est 
pas suffisant

Derrière le 50 : 
attention, 
nouveau 

recoin  après 
la coupure de 
de la galerie ! 

DEBAT - Digicode ou 
interphone  : il semble 
nécessaire de bien sécuriser 
les halls. La façon de le faire 
devra prendre en compte les 
risques de nuisances, 
notamment avec des 
interphones avec lesquels ont 
peut s’amuser

Pourquoi pas 
deux halls pour 

les montées 
pairs / impairs ?



Stand galeries « hautes » : 
quelles transformations?         

Répartition des participants 
par tables de travail

Niveau de concertation :  
concertation sur la base du 
projet
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COLLÈG
E LUCIE 
AUBRAC

LE 
PATIO

LA 
CORDÉE

RÉGIE DE 
QUARTIER

PLACE 
DU 

MARCHÉ

LA 
RAMPE

L’usage des différentes galeries hautes est très variable 
(du 10, du 120 au 100 - condamnée, du 150 au 170, vers 
Grand'Place). Par ailleurs, les transformations envisagées 
dans le projet posent encore plus la question de leur 
transformation :  

- veut-on les conserver comme lieux de passage ?  
- les résidentialiser ?  
- les transformer en logement ?  
- leur donner un autre usage ?

Info - stand galeries « hautes » : 
quelles transformations?         

DANS LE CAHIER DE PRECO 
Ce sont des espaces de rencontre 

collective qui participent au projet de 
la Villeneuve. Mais elles peuvent 
provoquer de la désorientation et 

peuvent devenir vides, voire 
hostiles s'il n'y a pas de vie 

DANS LE CAHIER DE PRECO 
La coursive du futur : agir sur la 

lumière, les matériaux, le mobilier 
et les couleurs. Différencier les 
portes des locaux techniques 

des portes des logements.

DANS LE CAHIER 
DE PRECO 

Profiter du côté modulable de la 
galerie pour aménager de 

nouveaux locaux ou pour favoriser 
de nouvelles formes d'habitat : 

habitats groupé, colocation 
étudiante, jeunes 
travailleurs, etc. 

DANS LE CAHIER DE 
PRECO 

Renforcer les dynamiques 
d'appropriation libre par 

les habitants 

ENTENDU 
EN ATELIER  

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 

IMMERSION 
A la fois lieu de 

convivialité et lieu 
anxiogène et de 

nuisance

IMMERSION 
Un endroit où se 

perdre
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Stand galeries « hautes » : 

quelles transformations?         

ZOOMS SUR LES SCÉNARIOS POUR LA GALERIE AU NIVEAU DU 160

Suite à échange avec les bailleurs : scénario préférentiel en 
cours de réflexion 

Scénario 2

Création de montées 
en pignon du 150 et 

170

Une passerelle permet de 
maintenir la continuité de la 
galerie haute entre le 150 et 

le 170 mais demande 
d’investir de l’argent pour 

peu d’usage : accès à la 
galerie toujours peu visible

Création d’un nouvel accès 
visible pour la galerie haute

Quid de la galerie du 170 : 
maintenir un accès public / 
résidentialiser? Tout / en 

partie ? Quid de la passerelle 
vers l’école ? 

VOS RÉACTIONS

- Pour certain.e.s, il est important de garder une passerelle à la place du 160. 
Question : pourquoi la création des nouveaux halls demandés par les bailleurs 
empêcherait-elle la création de cette passerelle un étage au-dessus ?

- De nouveaux ascenseurs sur les pignons des immeubles : pourquoi 
pas ? 

Scénario 1

- La passerelle vers l’école de la Rampe est très utilisée depuis le parc.



Espace ouvert et 
couvert (galerie)

Galerie en étage

Scénario de fermeture 
des montées 
d’escaliers 
Rampe

COLLÈGE 
LUCIE 

AUBRAC
LE PATIO

LA 
CORDÉE

RÉGIE DE 
QUARTIER

NOUVEAU 
PARKING 

SILO

PLACE DU 
MARCHÉ

LA RAMPE

Usage actuel : aucun - 
galerie condamnée 
> espace à offrir aux 
commerces ?

Usage actuel : accès à 
la galerie170, 
copropriétés et école 
maternelle 
> la démolition du 160 
questionne l’accès à la 
galerie haute et à 
l’école

Usage actuel : accès 
logements et vers 
Grand'Place  
> quels enjeux ? 

Usage actuel : circulation 
vers la Bruyère  

> l’éventuelle démolition du 
20 et de la passerelle 
questionne la présence de la 
galerie haute

I N F O  :  L E S  R É F L E X I O N S  E N  C O U R S  S U R  L E S  G A L E R I E SV O S  A V I S  -  Q U E S T I O N S  -  E N V I E S  P O U R  L E  P R O J E T  S U R  L E S  G A L E R I E S  
H A U T E S

Des idées pour la galerie des Baladins 
- Plusieurs idées : en faire un accès uniquement PMR, voir à l’usage s’il faut la 

fermer, ne pas rajouter de logements.  
- Souhait également d’agir sur les trafics entre la place des Géants et Grand’Place. 
- La continuité de circulation à cet endroit est également demandée. 

Des idées pour maintenir  et reconvertir les galeries de l’Arlequin : 
- Maintenir une gestion municipale de la galerie permettrait d’éviter les privatisations, sa 

segmentation sans cohérence et le repli des copropriétés sur elles-mêmes. La 
circulation devrait être pensée dans son ensemble.  

- S’il faut couper la galerie, de nouvelles circulations seront à inventer.  
- Faire des locaux vélos et poussettes dans les coins inoccupés, sombres et mal 

entretenus. 
- Il est plus malin, selon certain.e.s, de faire les locaux vélos dans les étages qu’au rez-de-

chaussée où la sécurité ne peut jamais être tout à fait garantie. Il faut pour cela pouvoir 
les monter et donc avoir des ascenseurs assez grands, ce qui n’est pas le cas partout. 

Des remarques sur le fonctionnement de la galerie de l’Arlequin 
- Les chemins couverts sont très pratiques en cas d’intempéries.  
- La galerie haute du 110 : « On aime bien l’utiliser mais elle n’est pas entretenue par le bailleur » 
- La rampe du 150 n’est « pas terrible », le système est à repenser. 

Des remarques sur le fonctionnement de la galerie des Baladins 
- La galerie est beaucoup utilisée mais en l’état , elle n’est agréable (beaucoup de recoins) 
- Certain.e.s sont favorables à la descente des galeries au rez-de-chaussée (12-14 rue 

Constantine) pour simplifier les circulations.



Stand Village Olympique    

Répartition des participants 
par tables de travail

Niveau de concertation :  
concertation sur la base du 
projet
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PLAN DE L'EXISTANT

Piscine les 
Dauphins

DANS LE CAHIER DE 
PRECO 
Réinvestir dans le 
dynamisme et 
l'animation du quartier 

DANS LE CAHIER DE PRECO 
Rénover les sols en particulier 
rues Kogan et Turc et 
poursuivre aménagement rue 
Marie Reynoard  

DANS LE CAHIER DE PRECO 
Travailler les espaces de 
stationnement et les lieux de 
rencontre - Créer un plateau 
sportif et améliorer le terrain 
de pétanque
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Square Lionel 
Terret

Travailler les porosités entre Dodero et 

Reynoard par des équipements et des 

aménagements qui fassent le lien 

Cette partie de l’avenue Edmond Esmonin 
pourrait être traitée moins comme un boulevard 

urbain que comme une promenade, voire 
comme un parc, toujours dans un soucis de 

rendre visibles et lisibles les accès

La démolition d’autant d’unités du CROUS est 
mal comprise : il serait mieux semble-t-il de 
requalifier l’ex-campus qui était un espace 
public et une entrée de quartier agréable  

La priorité a été identifiée dans 
le traitement des accès au 

Village Olympique pour rendre 
le quartier plus visible

L’idée de créer une centralité 

ici a plutôt emportée 

l’adhésion (idée de faire une 

« Grande Place »)

Idée : faire un parvis pour le collège 
pour requalifier cet endroit qui n’est 

vraiment pas agréable en l’état + 
faire quelque chose du bâtiment de 

l’ex-administration du collège 
(démolition ou requalification)

Idée : définir un immeuble-test pour 
expérimenter les conséquences sur 
les charges de l’ajout d’ascenseurs 

dans les immeubles R+4 duV.O

Satisfaction globale sur les espaces 
publics. Les priorités d’intervention 

sont ailleurs : porosité du quartier, lien 
avec le reste de la ville, traitement des 

accès et de sa lisibilité Cheminement piéton habituel 

pour les habitants de Vigny-

Musset mais qui n’est pas 

qualitatif du tout, à refaire 

Les questions qui vous ont été posées 
- Où se situent les priorités d’intervention ?  
- Quels aménagements légers pourraient 

apporter un vrai gain pour la qualité de 
vie quotidienne ? 

- Quelles envies de projets collaboratifs ?  
- Quels nouveaux usages souhaitables et 

où ? 
- Que peut-on imaginer pour animer les 

rez-de-chaussée ? 


