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GROUPE

EDITO
PARTIE 1 : QUELQUES POINTS DE REPERE SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
         ET SOCIAL DES VILLENEUVES 

> FICHE 1 :  DEFINITIONS, HISTORIQUE, PERIMETRE, CALENDRIER, LOI LAMY ET 
               PROCESSUS DE CONCERTATION MIS EN PLACE
> FICHE 2 : LA CONCERTATION PREALABLE 2013-15

> FICHE 3 : LA CONCERTATION 2016-17 POUR LANCER LE NPNRU ET PREFIGURER LE PLAN-GUIDE

PARTIE 2 : LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION A GRENOBLE
> FICHE 1 : L’OUVERTURE DU PARC (zoom sur le collectif du 1 place des saules)
> FICHE 2 : LES GALERIES ET LES HALLS (zoom sur le focus groupe habitants du pia)
> FICHE 3 : LES PLACES ET LES COMMERCES (zoom sur le «piaf», point information accompagne  
          ment et facilitation)
> FICHE 4 : LES GEANTS (zoom sur le jardin des poucets)
> FICHE 5 : LE VILLAGE OLYMPIQUE (zooms sur la mission de mediateur de la concertation et   
         sur la participation des étudiants)
PARTIE 3 : LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION A ECHIROLLES
> FICHE 1 : LES PARCS ET LES ESPACES VERTS (zoom sur le Conseil citoyen et la Voix des Essarts) 
> FICHE 2 : LES COMMERCES ET LES PLACES (zoom sur l’atelier citoyen initié par Appuii)
> FICHE 3 : LE COEUR DU QUARTIER ET LA PLACE DU MARCHÉ (zoom sur l’Agence du quotidien)
> FICHE 4 : CONVENTION ET ANJOU (zoom sur le groupe de gestionnaires)
> FICHE 5 : PLACE BEAUMARCHAIS ET RUE DU BERRY

CO-CONSTRUCTION DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
DES VILLENEUVES DE GRENOBLE ET D’ECHIROLLES

SYNTHESE DES ECHANGES
PHASE DE PREFIGURATION DU PLAN-GUIDE

PRINTEMPS 2016-AUTOMNE 2017

Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique
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A Echirolles et à Grenoble, le 
projet se prépare avec les 

habitants depuis des années

EDITO

Avec 20 000 habitants et 8 000 
logements, les Villeneuves de Grenoble 
et d’Echirolles représentent un morceau 
de ville marqué dès son origine dans 
les années 1970 par une ambition forte 
de modernité : grands espaces verts, 
logements lumineux et équipés, priorité 
au piéton sur la voiture, équipements 
publics et commerciaux 
en pied d’immeubles, 
mixité sociale…
Pour faire le lien entre 
cette histoire et les 
évolutions urbaines et 
sociales plus récentes, les collectivités 
locales imaginent depuis une quinzaine 
d’années de nouveaux horizons en 
lien avec l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU), les 
habitants et les partenaires. 

Après une première vague de travaux 
de 81 millions € HT menée à Grenoble, un 
nouveau programme de rénovation est 
en préparation pour couvrir la période 
2018-2027. Il portera notamment sur 
l’ouverture sur la ville, la simplification 
des circulations, la requalification du 
parc de logements…autant de défis à 
relever pour l’attractivité du territoire et 
son inscription au cœur de la Métropole.

Les grandes orientations à l’horizon 2040 
sont aujourd’hui définies. Elles seront 
traduites sous peu dans un programme 
d’interventions échelonnées sur les dix 
prochaines années négocié avec l’ANRU 
et les partenaires. 

Que ce soit à Echirolles ou à Grenoble, 
ce projet se prépare avec les habitants 
depuis plusieurs années, dans des 
cadres diversifiés de séminaires, 
d’ateliers thématiques, de visites sur 
le terrain, de réunions publiques dont 
nous vous proposons un large aperçu 
dans ce document.

En effet, à ce moment 
du projet, il nous semble 
important de revenir sur 
les principales étapes de 
la concertation menée 

auprès des habitants et acteurs locaux. 

Il s’agit de retracer le chemin parcouru 
pour donner à voir la diversité des 
thématiques abordées et des points de 
vue exprimés face à la complexité de 
certains sujets. Les paroles habitantes 
sont toujours entendues et intégrées 
dans les décisions finales, qui restent 
des arbitrages entre réalités vécues par 
les usagers, volontés politiques, marges 
de manœuvre financières et possibilités 
techniques d’intervention. 

Les équilibres sont délicats à trouver et 
il est naturel que cela puisse générer 
impatience et frustration.

L’ensemble des partenaires mobilisés 
œuvre dans le sens de l’intérêt du plus 
grand nombre pour votre qualité de vie 
au quotidien.

Christophe Ferrari
Président de Grenoble-Alpes Métropole
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 L’Agence nationale pour la   
 rénovation urbaine (ANRU) 

C’est un établissement public créé par la loi 
d’orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine de 2003 afin d’assurer la 
mise en œuvre et le financement du Programme 
national de rénovation urbaine (PNRU).

L'objectif général de l'agence est d'accompagner 
des projets urbains globaux pour transformer les 
quartiers en profondeur :

  En ouvrant les quartiers sur la ville et en 
renforçant la mobilité des habitants ;

  En favorisant la mixité sociale dans l'habitat ;

 En diversifiant les activités commerciales, 
économiques, culturelles et de loisirs.

Dotée d’un budget majoritairement issu du 1% 
logement, l’ANRU finance uniquement le « dur » 
des projets urbains : le bâti, les espaces publics, 
les infrastructures.

 

Il est lancé en 2014 pour poursuivre les 
transformations urbaines, sociales et 
environnementales engagées dans 200 
quartiers ciblés prioritaires au niveau 
national. 

Il comprend des opérations d'aménagement 
urbain, inscrivant les quartiers dans une vision 
à l’horizon 2040 et dans leur environnement 
élargi. Ces opérations peuvent être de 
différentes natures :

  réhabilitation, démolition et production de 
logements ;

 création, réhabilitation et démolition 
d'équipements publics ou collectifs ;

  réorganisation d'espaces économiques et 
commerciaux ;

  création et requalification d’espaces 
publics.

Le NPNRU est financé conjointement 
par l’ANRU, les bailleurs sociaux et les 
collectivités. 

Il constitue le pilier urbain du projet de 
territoire global et s’articule au Contrat de ville 
qui finance les actions de développement 
social.

Partie 1 - Fiche n°1 : définitions, historique, périmètre, calendrier, loi 
Lamy et processus de concertation mis en place...

Quelques points de repère 

Le nouveau Programme 
national  de renouvellement 
urbain (NPNRU)
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La poursuite du projet s’effectue depuis 2016 
dans un cadre intercommunal, sous la conduite 
de la Métropole, en lien étroit avec les communes 
de Grenoble et d’Echirolles. 

Les Villeneuves (Arlequin, Baladins, Géants, Village 
Olympique, Essarts-Surieux) s’inscrivent en effet 
dans la « centralité sud » de l’agglomération, espace 
traversé par le Cours de l’Europe allant de Mistral à 
Saint-Martin d’Hères. 

Ce morceau de ville dispose d’une offre de 
locaux (logements, services et commerces), 
de transports et de terrains constructibles très 
importante à l’échelle de la Métropole. Il y a un 
enjeu majeur à valoriser et développer cette 
offre pour attirer de nouveaux ménages et 
entrepreneurs.

C’est pourquoi, les questions de cadre de 
vie, d’habitat, d’éducation, d’emploi, de 
développement économique seront au cœur de 
cette nouvelle phase du projet urbain.

        

Le projet actuel de rénovation des Villeneuves 
est issu d’une première phase de travaux 
contractualisée avec l’ANRU en 2008 côté 
Grenoble (dite «ANRU 1»).

A titre d’exemple, les opérations suivantes ont 
été réalisées dans ce cadre depuis 2009 :  

  Démolition de l’ancienne école élémentaire de 
la Rampe, création de cheminements piétons, 
d’un jeu pour les enfants ;

  Reprise du parvis et de la contre-allée aux 
abords de la piscine des Dauphins ;

  Réaménagement de l’avenue de Constantine 
et ses abords ;

  Requalification de la zone d’activités des 
Peupliers;

  Démolition du silo 5 et construction du nouveau 
parking de 470 places ;

 Démantèlement du système de collecte 
pneumatique et remplacement par une collecte 
par bacs enterrés ;

  Réhabilitation des 40 et 50 Arlequin ;

  Installation d’un poste de la Police Nationale au 
rdc du nouveau parking silo.

Cette phase de travaux n’est pas terminée, 
certaines opérations sont en cours en 2017 
(démolition des silos 3 et 4, réaménagement de 
la rue Dodero) et d’autres interviendront en 2018-
19 (réhabilitation du parking silo 1, relocalisation 
du centre de santé des Géants).

Le cadre «ANRU 2» : 
une réflexion élargie à 
l’échelle métropolitaine 
de la centralité Sud

Les travaux engagés 
à Grenoble dans le 
programme «ANRU 1»



LA PAROLE HABITANTE DANS LE 
PROCESSUS

Art 9-1. III : « Les habitants ainsi que 
des représentants des associations 
et des acteurs économiques sont 
associés à la définition, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des projets 
de renouvellement urbain, selon les 
modalités prévues dans les contrats de 
ville. Chaque projet de renouvellement 
urbain prévoit la mise en place d’une 
maison du projet permettant la co-
construction du projet dans ce cadre.»

La loi LAMY
LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine

S’OUVRIR A LA DIVERSITE DES POINTS 
DE VUE
L’objectif de «co-construction» demande de 
laisser les militants avertis s’exprimer tout en 
permettant au simple citoyen, moins habitué à 
ces processus participatifs, de donner son avis et 
faire ses propres suggestions.

Afin d’élargir le nombre de participants et de trouver 
des espaces d’expression adaptés à chacun, le choix 
a été fait de diversifier les modalités de travail et de 
consultation des habitants: de la réunion publique 
en soirée aux temps de travail avec deux ou trois 
habitants en journée, du simple échange sur l’espace 
public aux ateliers collectifs avec outils et animation 
spécifiques, de nombreux formats ont été testés.

ADAPTER LA CONCERTATION A UN 
CALENDRIER CONTRAINT ET DES 
HORIZONS DE TEMPS DELICATS A 
APPREHENDER
Les études préalables et la définition d’un 
programme d’actions à l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine ont porté sur les grands 
enjeux, dont les échelles sont larges et les 
temporalités très lointaines. Cela constitue 
une autre complexité dans le processus de 
concertation, les habitants étant davantage 
mobilisables sur des questions plus immédiates 
et concrètes, de court terme.

Enfin, cette phase de préfiguration du projet 
s’est réalisée dans des délais très courts, du 
printemps 2016 à l’automne 2017. En lien avec 
l’équipe pluridisciplinaire de Passagers des 
villes, la logique de conception du plan-guide 
a articulé dans un même calendrier les temps 
de concertation habitants avec les groupes de 
travail techniques et politiques en charge du 
projet urbain. 

Le processus s’est efforcé d’intégrer toutes les 
complexités du territoire et de ses acteurs. Il 
en ressort un projet de qualité, qui est le fruit 
d’échanges complexes, parfois rugueux, ne 
pouvant offrir de solutions consensuelles. Les 
concepteurs et les élus ont travaillé le plus 
sincèrement possible pour prendre en compte 
les attentes et suggestions des habitants.

La synthèse présentée ici reprend sous forme 
de fiches chacun des dix zooms sectoriels ayant 
fait l’objet d’allers-retours entre les trois cercles 
de réflexion, habitants, élus et techniciens, 
à l’échelle de chacune des Villeneuves de 
Grenoble et d’Echirolles.

Nous nous inscrivons dans le temps long du 
projet, avec un processus participatif qui se 
poursuivra, de manière structurée durant toute 
la phase de mise en œuvre de la convention 
secteur par secteur et opération par opération.

UNE LOI AMBITIEUSE MAIS COMPLEXE 
DANS SON APPLICATION
La co-production des projets de renouvellement 
urbain telle que définie par la Loi Lamy est une 
avancée certaine, actant clairement la nécessité 
d’associer les habitants à la gouvernance des 
dispositifs contractuels de la politique de la ville et 
de la rénovation urbaine.

5



6

Contexte
Les quartiers des Villeneuves et du Village Olympique se singularisent par une 
participation des habitants importante, que ce soit dans le cadre d’instances 
dédiées, Unions de Quartier notamment, mais aussi dans la vie associative de 
manière générale. 
Au fil des années, des temps forts de concertation marquent le quartier qu’ils 
soient initiés par la collectivité, par les habitants eux-mêmes ou conjointement. 
C’est le cas, par exemple, de la démarche des « 74 engagements » portée par la 
Ville de Grenoble en 2004 ou du « Livre blanc de la Villeneuve » porté par des 
habitants et des associations du quartier en 2011 à la suite des événements 
de juillet 2010.

La concertation préalable 2013-15
Partie 1 - Fiche n°2 

Lorsque la perspective d’un Nouveau Programme de Renouvellement Urbain se précise, plu-
sieurs temps de concertation s’organisent. Côté Grenoble, il s’agit de poursuivre l’effort enga-
gé dans la première convention ANRU et d’améliorer ce qui a posé question ou a été peu traité 
dans cette convention.

Côté Echirolles, les premiers échanges autour de ce nouveau projet s’engagent dès 2013. Cette 
première phase, bien en amont de la retenue officielle du quartier par l’État dans la liste des 
quartiers en renouvellement urbain, vise à partager le diagnostic et à faire émerger des pre-
mières propositions habitant-es.

Puis, une dynamique commune est lancée dans le cadre de la semaine de la co-construction 
au printemps 2015 pour compiler les remontées et attentes des habitants autour de préoc-
cupations partagées : action éducative, emploi et développement économique, solidarité et 
liens entre habitants, initiatives habitantes, fonctionnement urbain et attractivité, logements 
et habitat...

Ces réflexions recueillies dans le cahier de préconisations habitantes fournissent une partie de la 
« matière première » ayant contribué à l’élaboration des nouvelles pistes de projet présentées en 
décembre 2016.
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A Grenoble en 2014 : 
LE PRINTEMPS DE LA CONCERTATION

Entre janvier et juin 2014, des ateliers de travail sont 
organisés autour de plusieurs axes de réflexion :

 vie associative, 
 parc Jean Verlhac,
 services / équipements, 

 habitat. 

Ces ateliers se déroulent parfois en salle, parfois 
sur site, notamment pour le Parc ou en porte-
à-porte pour l’habitat. Lors de ce porte-à-porte, 
la mobilisation importante des associations de 
défense des locataires permet notamment de 
rassembler plus de 160 questionnaires.

Le résultat de ce travail est présenté lors d’une 
réunion publique avec la nouvelle équipe municipale 
en juin 2014.

AVRIL 2015 : 
LA SEMAINE DE LA CO-CONSTRUCTION

Afin de poursuivre le travail engagé en 2014 et 
d’explorer des sujets encore trop peu traités, une 
semaine dense d’ateliers, de mobilisation, de 
balades, de visites est mise en place du 7 au 14 avril 
2015. 

Le programme, l’animation et le suivi de cet événement 
est co-construit avec des associations du territoire 
et des habitants investis. Les sujets explorés sont 
thématiques (Sport pour tous, Vie quotidienne dans le 
quartier…) ou plus géographiques (Géants-Baladins, 
Village Olympique).

JUIN 2015  : UN CAHIER DE 
PRÉCONISATIONS HABITANTES

Les réflexions, propositions, points de vigilance 
de ces temps de co-construction et de 
concertation sont synthétisés dans un cahier 
de préconisations habitantes en juin 2015. En 
novembre 2015, une matinée d’échange entre 
élus et habitants vient clore cette séquence. Elle 
est l’occasion de débattre sur les thématiques 
du cahier de préconisations habitantes avant 
l’arrivée de l’équipe pluridisciplinaire chargée 
d’accompagner la Métropole dans l’élaboration 
du projet.

« Projet urbain stratégique et 
démocratique »
L’Atelier populaire d’urbanisme (APU) de 
la Villeneuve est une initiative lancée à 
l’automne 2012 rassemblant notamment 
des associations et habitants du quartier. 
Le collectif, porté par l’association 
Planning, rend  public fin 2013 un « Projet 
urbain stratégique et démocratique », 
également remis à l’équipe de Passagers 
des Villes ultérieurement. 

L’APU participe de manière active et parfois 
critique tout au long du processus de 
concertation synthétisé dans ce document.

Atelier Populaire d’Urbanisme
Villeneuve
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Partie 1 - Fiche n°2

La concertation préalable 2013-15
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Contexte
L’ANRU 2, c’est une nouvelle étape du renouvellement urbain des Villeneuves 
de Grenoble et Echirolles. Avec la Métropole, une nouvelle équipe de 
concepteurs, menée par Passagers des Villes, est donc partie à la rencontre et 
à l’écoute des quartiers et de ses acteurs. 
Tout au long de l’élaboration du nouveau projet de renouvellement urbain des Villeneuves, l’équipe de 
Passagers des Villes s’est engagée avec la Métropole à dialoguer avec les habitants et les acteurs des 
deux Villeneuves. Evidemment sans repartir de zéro, puisque les échanges étaient déjà bien engagés, 
mais pour comprendre d’abord et faire avancer le projet urbain pas à pas. Dans un temps court (un 
peu plus d’un an) un dispositif important, adapté au fur et à mesure des échanges, a été mis en place : 
le calendrier de la concertation a donc suivi celui de l’élaboration du projet, pour que les deux se 
nourrissent mutuellement.  

La concertation dans l’ANRU 2
Partie 1 - Fiche n°3

Crédits photo. 2016

Mars 2016

juin - Jullet 2016

Nov. - Décembre 2016

Mai 2017
Octobre2017

Séminaire de lancement 
3 jours de débat pour 
entendre et comprendre 

Immersion dans les 
quartiers
A la rencontre des 
habitants

Diagnostic : 
faire le point sur les 
étapes précédentes 
et poser les bonnes 
questions

Ateliers de concertation mensuels 
Débattre autour des points clés du projet 
en construction

Premières pistes: 
proposer de grandes 
intentions pour les 
deux quartiers 

Solidification : 
vérifier et faire évoluer 
les pistes pour un pro-
jet cohérent et partagé

Concrétisation: 
chiffrer les propositions 
et répartir les dépenses, 
définir les priorités

Maisons du projet 
Permanences hebdomadaires

Mini groupes 
Réunions à la demande, en petit effectif, pour 
échanger sur des points particuliers du projet

CONCERTATION 

PROJET URBAIN 

REUNION 
PUBLIQUE 

REUNION 
PUBLIQUE 

REUNION 
PUBLIQUE 

REUNION 
PUBLIQUE 
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LES ATELIERS
Les ateliers thématiques mensuels ont lieu entre 
octobre 2016 et mars 2017, mobilisant chaque fois 
entre 20 et 40 personnes. Ces ateliers sont conçus 
de manière à formuler des propositions concrètes 
sur des sujets précis. 

Des supports de travail sont proposés pour chaque 
thème ou secteur traité : cartes, post-its, images de 
références... afin de faciliter la représentation des 
enjeux et problématiques du renouvellement urbain 
et permettre une restitution visuelle des débats, 
propositions et avis recueillis. Les participants 
se divisent parfois en ateliers différents selon le 
secteur ou le thème qui les intéresse. Les dernières 
séances sont animées un peu différemment : les 
sujets à traiter sont disposés en «stand» et les 
participants peuvent circuler entre eux, se fixer sur 
une thématique, s’informer sur l’état du plan guide, 
etc. 

L’animation de ces ateliers est assurée par l’équipe 
Passagers des Villes, la Métropole ainsi que les 
agents des villes de Grenoble et Echirolles.

Chaque atelier fait l’objet d’un compte-rendu 
consultable sur le blog (voir ci-contre). 

Crédits photo. 2016

Mars 2016 : LE SEMINAIRE DE 
LANCEMENT

Pendant 3 jours, au début de sa mission, l’équipe 
de Passagers des Villes s’est attachée à rencontrer 
l’ensemble des acteurs des deux quartiers. Sur des 
temps distincts pour bien comprendre les enjeux de 
chacun, l’équipe s’est mise à l’écoute. Il s’agissait 
bien sûr de comprendre les enjeux du projet de 
renouvellement urbain et de bien noter le point de 
départ, pour ne pas repartir en arrière. Parmi ces 
acteurs, évidemment, les habitants, rencontrés lors 
d’une soirée à Grenoble et une autre à Echirolles.

L’IMMERSION
De mai à juillet 2016, l’équipe de Passagers des Villes 
était sur le terrain, pour rencontrer les habitants, 
notamment ceux qui ne viennent pas ou peu en 
ateliers de concertation. Lors de permanences 
les vendredis après-midi, aux arrêts de tram ou 
lors de «soirées tupperware» à la demande de 
certains habitants, il s’agissait d’écouter les envies 
pour le quartier. L’équipe a également interrogé 
les Villeneuvois sur leurs parcours quotidiens, la 
facilité (ou pas) à se repérer dans le quartier. Cette 
question avait émergé comme un vrai enjeu lors 
du séminaire de lancement, nous avons tenu à le 
tester auprès des habitants.
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LES « MINI GROUPES » À LA 
DEMANDE

Pour répondre aux demandes précises de certains 
groupes d’habitants, il est décidé début 2017 de 
favoriser le dialogue direct avec l’équipe-projet 
par l’organisation de rencontres «sur mesure». 
Traitant de secteurs ou de thématiques ciblés, ce 
dispositif est notamment sollicité par les Unions de 
quartier, les fédérations de locataires, les conseils 
de copropriété, les collectifs déjà constitués.

LES MAISONS DU PROJET
Prévues par la loi «Lamy» de février 2014, les 
maisons du projet sont des lieux-ressource pour 
la co-construction des projets de renouvellement 
urbain, complémentaires des autres formes de 
participation. 

Début 2017, deux lieux sont aménagés dans les 
équipements de proximité accessibles et repérés 
de chaque quartier : La Butte à Echirolles et le Patio 
à Grenoble. Des panneaux explicatifs présentent 
le plan-guide par thématique et par secteurs.
Des permanences se tiennent chaque semaine 
afin d’apporter un 1er niveau d’information et de 
répondre aux questions des visiteurs.

Ce dispositifest appelé à évoluer dans les prochains 
mois dans ses supports et ses modes d’animation 
pour s’ouvrir davantage aux collectifs d’habitants et 
aller à la rencontre des habitants sur l’espace public.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
Le projet urbain et sa démarche de concertation 
sont ponctués de réunions publiques propres à 
chaque commune. Sur la base d’une présentation 
des avancées des réflexions par l’équipe-projet, 
elles sont l’occasion d’un échange direct avec 
les élus sur les sujets abordés en atelier ou dans 
d’autres cadres.

Crédits photo. 2016

A Grenoble : 
 5 réunions publiques 
 6 ateliers habitants 
 14 temps en mini-groupe

A Echirolles :
 4 réunions publiques et un temps fort 

autour du projet en octobre 2017
  5 ateliers habitants
 17 rencontres avec le Conseil citoyen

 + de 30 semaines de permanences à la 
maison du projet

 + de 300 personnes rencontrées

En chiffres, depuis mars 2016
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Crédits photo. 2016

 Le blog permet de consulter les supports et 
les compte-rendus des réunions et ateliers 
ainsi que les documents de cadrage du 
projet. Les espaces de commentaires sont 
également un support d’échange avec les 
habitants.

http://lesvilleneuvesenprojets.com

 L’adresse mail est à disposition pour 
interpeller directement l’équipe, poser une 
question ou solliciter un rendez-vous :

lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

Les outils numériques

ET MAINTENANT? 
LA CONCERTATION REGLEMENTAIRE

Avant d’être soumis à l’ANRU, le plan-guide entre 
début décembre 2017 dans une phase de consultation 
publique qui va s’étendre jusque début mars 2018. Cette 
consultation va notamment s’inscrire dans une réunion 
publique métropolitaine qui resituera la place du NPRU 
dans les démarches d’aménagement du territoire plus 
globales (Plan Local d’Urbanisme intercommunal -PLUi 
et réflexion métropolitaine «centralité sud»). 

Par ailleurs, les outils numériques et les Maisons du 
projet seront configurés pour favoriser le porter-
à-connaissance du plan-guide et la diversité des 
contributions.

Une fois le projet amendé, il sera remis à l’ANRU 
et fera l’objet d’arbitrages techniques et financiers 
avec l’ensemble des financeurs pour s’accorder sur 
les capacités à subventionner et priorités de chacun. 

Sur cette base, la convention pluriannuelle de 
financement sera signée au 1er semestre 2018.

Les opérations définies comme prioritaires pourront 
être lancées. Les habitants seront associés à 
l’aménagement des espaces sur des aspects précis 
et concrets (par exemple : aménagement d’une 
place ou d’une rue). Ces réfléxions sur les premières 
opérations pourront débuter fin 2018. 

ET CONCRETEMENT EN 2018? 
LES PROJETS PARTICIPATIFS

En attendant le démarrage des travaux inscrits 
dans la convention ANRU, 2018 sera l’année de 
l’expérimentation de petits aménagements co-
réalisés avec les usagers, qu’ils soient habitants, 
associations, bailleurs, scolaires. 
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L’ouverture du parc

Contexte
Le parc Jean Verlhac est l’une des principales qualités de la Villeneuve de 
Grenoble, mais il reste assez confidentiel pour le reste des Grenoblois. Il 
contribuerait pourtant au changement d’image du quartier s’il était plus 
visible. 

« Mettre en place des 
animations dans le parc qui 
attirent les Grenoblois ».

(Immersion Ville Ouverte)

« Besoin de rendre le quartier 
plus accessible de l’extérieur ».
(cahier de préconisation habitante)

« Elargir l’offre en termes de 
lieux de convivialité pour 
les habitant.e.s ». (cahier de 
préconisation habitante)

« Se réapproprier les espaces, 
occuper les différents lieux de 
notre grand parc ».

(Livre Blanc de la Villeneuve)

« Valoriser les espaces publics 
et notamment le parc en tant 
que supports d’événements 
et manifestations culturelles ». 
(cahier de préconisation habitante) 

« Valoriser le parc en tant que 
vecteur de l’attractivité du 
quartier (espace public majeur 
et identitaire, support des 
loisirs, espace vert) ». (cahier de 
préconisation habitante)

«  Simplifier les accès au parc 
notamment côté La Bruyère, 
clarifier les parcours, élargir 
son périmètre... ». (cahier de 
préconisation habitante)

« Développer le potentiel offert 
par le parc : qualité de l’air, 
agriculture urbaine, ambiances 
paysagères, trames vertes et 
bleues, vie sociale... ». (projet des 
Ateliers Populaires d’Urbanisme)

« Si nous partageons le 
besoin d’ouvrir le parc, nous 
condamnons les manières 
brutales : démolir est inutile 
quand les barrières ne sont pas 
physiques ». (projet des Ateliers 
Populaires d’Urbanisme)

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°1

Les premières idées

Plan de l’existant

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Mar. 2017
Atelier sur la Porte 
Nord et les Géants

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère versionSept. 2016

Atelier général

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Juil. 2016
Réunion publique

Oct. 2016
Atelier sur le 

secteur Saules / 
Géants

Dec. 2016
Réunion publique

Mars 2016
réunion publique 

de lancement
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 Première version du projet (décembre 2016) 

               Point  technique : la démolition 
du 20 galerie de l’Arlequin

L’hypothèse de la démolition du 20 galerie 
de l’Arlequin a été présentée pour la première 
fois aux habitants en décembre 2016. Elle résulte 
de la convergence de plusieurs réflexions : les 
orientations du projet urbain préconisant une 
ouverture du quartier sur la ville par une nouvelle 
entrée du parc depuis l’arrêt de tram La Bruyère 
d’une part, le diagnostic pré-opérationnel de SCIC 
Habitat (SHRA) qui montre la vétusté du bâti d’autre 
part. La réhabilitation du 20 nécessiterait un niveau 
d’investissement très important sans pour autant 
faire disparaître certains défauts majeurs (par 
exemple, pas d’accessibilité PMR possible pour la 
majorité des logements à partir du T3).

La décision finale relève d’un compromis entre 
l’ensemble de ces éléments et la préoccupation 
de limiter au maximum le nombre de logements 
démolis.

Créer une nouvelle porte 
d’entrée au Nord par la 
démolition du 20 galerie 
de l’Arlequin pour rendre 
le parc visible et accessible 
depuis l’arrêt de tram La 
Bruyère. 
Faire fonctionner ensemble 
les équipements sportifs 
autour de l'entrée nord.

Concevoir des extensions 
du parc visibles et 
accessibles depuis la rue 
Dodero sous formes de 
« criques ».

Faire avancer le parc vers 
Eybens, profiter de la 
démolition du collège des 
Saules pour envisager de 
nouveaux usages. 

Les questions-clés
 Comment rendre 

le parc visible de 
l’extérieur ?

 Comment exporter 
les qualités du parc 
aux alentours de la 
Villeneuve ? 

 Comment profiter 
des atouts du parc 
pour améliorer 
l’image du quartier ?

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)

1 2 3Entrée Nord Entrée Sud - Les 
Géants

Les criques

1

2

3

Constats
> Les adresses sont compliquées, il est difficile de se repérer en 

venant du tram.
> Le parc n’est pas assez mis en valeur, mal indiqué.

Idées
> Créer une « coulée verte » depuis la place des Saules jusqu’à 
Eybens pour casser l’enfermement et pour qu’on puisse voir 

l’entrée du parc.
> La démolition des parkings silo est une bonne opportunité 

pour réinvestir les criques.

Points de vigilance
> Les hypothèses de démolition ne sont pas toujours bien 

comprises, même si l’ouverture physique du parc est une idée bien 
acceptée.
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Aménager un 
«débordement» du parc 
sur la rue, mettre en scène 
l’entrée du parc sur l’espace 
public et lui donner une 
couleur sportive en lien 
avec le gymnase et la piste 
d’athlétisme.

> Concevoir les criques 
comme des lieux de 
rencontre et d’échanges, 
mais aussi d’adressage 
des immeubles. Des jeux 
de pelouse, du mobilier et 
des panneaux d’affichage 
aideront à l’appropriation et 
à la lecture de l’espace.

> Permettre de nouvelles 
connexions entre le parc 
et la ville en réservant les 
accès aux modes doux .

> Profiter de la démolition 
de l’ancien collège des 
Saules pour rendre 
le parc visible depuis 
l’extérieur, notamment 
grâce à une trame verte 
et de nouveaux liens avec 
Eybens.

Voir fiche n°4

> Des oppositions vives 
à la démolition du 20 
galerie de l’Arlequin : pour 
l'assocation des résidents 
du 10/20, il n’y a pas 
besoin d’une ouverture 
physique aussi importante. 
Elle présenterait plus 
d'inconvénients que 
de bénéfices pour les 
habitants.

> Le principe est accepté, 
les usages spécifiques à 
chaque crique restant à 
définir.

> Des idées 
d’aménagements : des 
méridiennes, des jeux pour 
enfants, un parcours de 
santé, un jardin potager...

> Besoin de végétation et 
de liens entre le parc et 
Eybens.

> L'hypothèse de la 
démolition du 1 place des 
Saules est abandonnée 
après concertation avec les 
habitants (voir ZOOM p.16).

1 2 3

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)

1 2 3

Projet de  création d’une entrée Nord par la démolition du 20 
galerie de l’Arlequin

1

Entrée Nord Entrée Sud - Les 
Géants

Les criques

Entrée Nord Entrée Sud - Les 
Géants

Les criques

Projet d’aménagement de la crique centrale devant le 90 galerie de 
l’Arlequin

2

Projet d’aménagement de l’entrée du parc au niveau de l’ancien 
collège des Saules

3
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AVANCER ENSEMBLE
Suite à une interpellation par courrier, une 1ère 
rencontre s'est tenue en février en présence des 
élus de la Ville de Grenoble pour mettre à plat les 
arguments des uns et des autres.

Les habitants du 1, place des Saules réaffirment leur 
attachement à la mixité sociale et générationnelle qui 
fonctionne bien dans leur bâtiment et qui pourrait être 
un exemple pour le quartier. A leur sens, l’ouverture du 
quartier ne nécessite pas de démolition. 

Du côté de l’équipe projet, ce sont les enjeux 
d’aménagement sur le secteur qui sont reposés : le 
besoin de formuler un pacte gagnant/gagnant avec 
Eybens pour que les projets à venir profitent aux 
habitants des Géants comme aux nouveaux arrivants 
à Eybens, qui pourront également bénéficier des 
qualités de la Villeneuve, notamment le parc. 

Une fois validé l’abandon de l’hypothèse de 
démolition, les participants s'entendent sur le principe 
de travailler ensemble autour de l'enjeu commun 
d'ouverture et de formuler des propositions pour en 
faire une réalité et "réenchanter" la place des Géants.

DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS
Sur cette base commune, les échanges portent 
sur : 

 Le futur statut de la place des Géants 
Place de village active ou espace de promenade 
agréable? La proposition de végétalisation de la place, 
faite par Passagers des Villes, semble faire l’unanimité. 

 L’avenir des commerces 
La crainte des habitants est de voir la place des Géants 
désertifiée. Face au constat que les commerces ne 
fonctionnent pas bien, nous imaginons collectivement 
que les commerces pourraient se répartir entre un 
pôle « Jean-Jaurès » et un pôle « Avenue de l’Europe ». 
Cependant, l’activité (sans doute non commerciale) 
devra être maintenue sur la place pour éviter l’effet 
« dortoir ». 

 La rue du 8 mai 1945 et le « tunnel » 
Les habitants renseignent l’équipe-projet sur le 
fonctionnement de ce secteur, lors d’une visite du 
quartier en commun. Afin de trouver une solution 
aux problèmes de stationnement, de circulation et 
de squat, il est proposé de déplacer les garages de 
grande hauteur, remplacés par un talus en pente 
douce qui connecterait la place des Géants et la 
place des Saules tout en créant une ouverture. Il est 
également proposé un nouveau traitement de la rue 
du 8 mai 1945, dont les modalités restent à définir. 

 Un projet alternatif  de "Maison des 
Saules" pour l’ancien collège?
En parallèle de cette réflexion, un collectif d'habitants 
et d'associations se monte autour d'un projet de 
"conservation partielle de l’ancien collège" pour en 
faire un tiers-lieux ressource pour le quartier. L'idée 
est de développer une conscience citoyenne autour 
d'activités culturelles, artistiques et sportives, de 
soutenir des activités économiques par la mutualisation 
d'espaces de travail, de création et de loisirs.

L'incendie du collège Lucie Aubrac et la relocalisation 
de ses élèves dans l’ancien collège des Saules à la 
rentrée 2017 vient modifier le cadre de réflexion, 
invitant à préciser  le contenu du projet et à creuser 
d'autres pistes d'implantation.

17

ZOOM sur... le 1, place des Saules
Partie 2 : Grenoble - Fiche n°1

Contexte
Une association d’habitants s'est constituée en réaction à l'hypothèse de démolition du 1 
place des Saules inscrite dans la première version du plan-guide. Entre février et avril 2017, 
une vingtaine de personnes s'est mobilisée pour travailler avec l'équipe-projet et les élus 
à la construction d'une solution alternative à cette démolition.  



18

Les galeries et les halls

Contexte
Singularité architecturale de la Villeneuve, la galerie de l’Arlequin permettait 
initialement de traverser tout le quartier sous les immeubles. Elle est 
aujourd’hui interrompue par la démolition du 50 galerie de l’Arlequin et ses 
usages sont ré-interrogés en regard du projet de création de halls fermés pour 
chaque montée d’immeuble. 

« Réinvestir l’ensemble des 
espaces en commun dont le 
quartier dispose (coursives, 
galeries...) pour améliorer 
l’ambiance des immeubles » 
(cahier de préconisation habitante)

« Les coursives et galeries 
sont des fondamentaux de 
l’architecture de la Villeneuve 
: elles ont été conçues pour 
refléter le projet social, 
politique et pédagogique 
du quartier. » (Ateliers Populaire 
d’Urbanisme)

« Pour certains, les 
galeries provoquent de la 
désorientation et peuvent 
devenir vides, voire hostiles, 
s’il n’existe pas de vie. » (Ateliers 
Populaire d’Urbanisme)

« Nous nous opposons à la 
segmentation de la galerie » 
(Ateliers Populaire d’Urbanisme)

« Besoin d’améliorer la lisibilité 
des adresses » (cahier de 
préconisation habitante)

« Utiliser le potentiel 
modulable de la galerie pour 
aménager de nouveaux locaux 
commerciaux ou artisanaux. » 
(Ateliers Populaire d’Urbanisme)

« Idée : interrompre la 
continuité de la galerie avec 
des halls d’entrée » (cahier de 
préconisation habitante)

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°2

Les premières idées

Plan de l’existant

Fév. 2017
2ème atelier sur les 

galeriesNov. 2016
1er atelier sur 
les galeries de 

l’Arlequin

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è versionMai-juil. 2015

semaine de la 
co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère versionSept. 2016

Atelier général

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Juil. 2016
Réunion publique

Dec. 2016
Réunion publique

Mars 2016
réunion publique 

de lancement



1919

Première version du projet (décembre 2016) 

Revaloriser cet aspect 
patrimonial du quartier, en 
faire un véritable espace 
public.

Sécuriser les halls, les 
rendre plus visibles, tout 
en prenant en compte 
la continuité piétonne 
couverte.

Prévoir des adresses 
tournées vers les criques 
(voir fiche n°1)

Intégrer des locaux vélos, 
de poussettes et de 
stockage dans le projet 
des halls fermés pour 
donner un usage aux 
recoins délaissés.

Les questions-clés
 Que veut-on faire 

des galeries de 
l’Arlequin ?

 Comment profiter 
de ces espaces pour 
proposer de nouveaux 
usages, de nouveaux 
aménagements ?

 Comment simplifier 
la montée chez soi, 
les repérages et les 
accès ?

1 2 3Les galeries Nouveaux usages, 
nouveaux locaux ?

Les entrées 
d’immeuble

3

Constats
> Certains recoins sont 
peu sécurisants, sales, pas 
agréables...
> Il est tout de même 
pratique d’avoir un 
cheminement couvert et 
piéton.
> Il est difficile de se 
repérer pour les visiteurs.

Idées
> Combler certains endroits 
des galeries, notamment 
au niveau du 100 où se 
situent les commerces.
> Améliorer leur aspect, 
changer la lumière... 
pour les rendre plus 
accueillantes.

Points de vigilance
> Attention aux recoins 
anxiogènes s’il doit y 
avoir des coupures dans la 
galerie.

Constats
> Les numéros des 
montées ne sont pas assez 
visibles.

Idées
> Prévoir des 
contournements pour 
assurer la continuité des 
cheminements couverts si 
les halls sont fermés.

> Implanter les nouveaux 
halls en retrait des façades 
des bâtiments (et non pas 
dans l’alignement de la 
façade comme au 40-50) 
pour maintenir la continuité 
des cheminements piétons.

Idées
> Créer des espaces de 
stockage dans les locaux 
vacants

Points de vigilance
> Attention à ne pas 
compromettre l’avenir des 
équipements existants liés 
à la galerie : Le Patio, la 
Cordée...

> Attention au risque de 
vandalisme si des locaux 
vélos sont aménagés en 
rez-de-chaussée.

Les galeries Nouveaux usages, 
nouveaux locaux ?

Galeries hautes, 
circulations

Constats
> Les galeries hautes du 
150 au 170 sont utilisées 
pour aller à Grand’Place. 

> La galerie des Baladins 
est beaucoup utilisée mais 
elle n’est pas agréable à 
traverser.

Idées
> Prévoir une passerelle 
abritée à l’endroit du 
160 pour maintenir une 
continuité douce depuis le 
coeur de quartier jusqu’à 
Grand’Place.

> Prévoir des locaux vélos à 
ces endroits, plus sécurisés 
qu’au rez-de-chaussée.

Galeries hautes, 
circulations

Trouver des usages et 
des solutions pour ne pas 
couper brutalement les 
circulations en étage. 

4

Les entrées 
d’immeuble1 2 3 4

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Mise en lumière de 
l’identité graphique 
existante des galeries par 
un travail sur l’éclairage 
qui permettra également 
la sécurisation des 
circulations. 

> Maintien du 
cheminement continu 
au travers des rez-de-
chaussée l’Arlequin, qu’il 
soit couvert ou non.

> Les entrées principales 
sont tournées vers la ville 
et se situent au niveau de 
la rue.

> Des pistes pour changer 
les adresses selon les 
futurs squares (exemple : 
plutôt que d’habiter au 90 
galerie de l’Arlequin, on 
habitera au 2 square du 
Barathym).

> Le projet de coupler les 
halls au rez-de-chaussée 
avec des locaux vélo est 
maintenu.

> Le débat reste vif sur la 
nécessité ou pas de garder 
strictement la continuité 
piétonne des galeries ou 
de retravailler certaines 
portions pour améliorer 
l’ensemble.

> Le principe de halls 
fermés est globalement 
accepté.

> Des souhaits de 
conserver une double 
entrée sont exprimés.

> Proposition : deux halls 
pour les entrées paires et 
impaires.

> Les craintes de 
vandalisme et de vols en 
cas de création de locaux 
en rez-de-chaussée sont 
réaffirmées.

> L’économie sociale et 
solidaire est citée comme 
exemple d’usages de 
nouveaux locaux dans les 
galeries. 

1 2 4

1 2 3
> La continuité de la 
circulation semble faire 
consensus mais pas 
les moyens employés : 
conserver la passerelle du 
160 ? Descendre la galerie 
des Baladins au rez-de-
chaussée ?
> Besoin d’un passage 
couvert aussi au niveau 
du 50.

> Pour la circulation en 
lieu et place du 160, le 
plan de sauvegarde des 
copropriétés nécessite la 
création d’accès verticaux 
de part et d’autres du 
150 et du 170, ce qui 
empêche la création d’une 
passerelle. La galerie haute 
du 170 sera accessible 
depuis le sol (ascenseur ou 
escaliers), idem pour l’école 
de la Rampe.

Les galeries Nouveaux usages, 
nouveaux locaux ?

Galeries hautes, 
circulations

4

3

Les entrées 
d’immeuble

Les galeries Nouveaux usages, 
nouveaux locaux ?

Les entrées 
d’immeuble

Galeries hautes, 
circulations

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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ZOOM sur le «focus group» 
  habitants / équipe-projet du PIA

Le projet d’innovation des Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles a été retenu par 
l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir «Ville et territoires 
durables» (PIA). En lien avec le projet de renouvellement urbain, ce programme 
repose sur trois axes de travail complémentaires pour l’amélioration de la qualité 
de vie : la réduction des consommations d’énergie, le développement des services 
aux habitants («bouquet de services»),  le suivi du budget des ménages («reste 
pour vivre»).
Pour définir les services attendus par la population, 
un « focus group » associant des habitants du sec-
teur 6 et des professionnels (Ville de Grenoble, Mé-
tropole, Régie de quartier, Actis, Grenoble Habitat, 
SDH) a été organisé en septembre 2016. 
Sur ce volet «bouquet de services», les partici-
pants ont partagé leurs questionnements, at-
tentes et recommandations pour la création de 
trois types de futurs services dans le quartier :
 autour de l’alimentation et du « bien manger à 

moindre coût » ;
 pour faciliter l’acheminement et la réception 

de colis ;
 pour réaliser les petits travaux de réparation et 

d’entretien dans les logements.

Manger mieux...Alimentation 
ludique...Transmission de savoirs...
Partage et convivialité...
Vers un espace alimentation 
Le groupe a formulé l’idée de réunir dans un 
même lieu une restauration de qualité et bon 
marché, une épicerie solidaire privilégiant les 
circuits courts et le bio, une activité de trans-
formation/conservation d’aliments, des cours de 
cuisine, des manifestations autour de l’alimen-
tation en lien avec les professionnels de santé 
et associations de quartier.

Kiosque...Multi-services...Livraison 
«made in Villeneuve »...Acheminement 
et dépôt sécurisé des colis
Vers une conciergerie de quartier 
Les débats ont abouti à la proposition de regrou-
per dans un même lieu :
  un point information – orientation et relais 
pour les livraisons de colis ;
  un « pôle ressources travaux », guichet de 
mise en relation des besoins des ménages avec 
l’offre locale pour les petits travaux (entreprises, 
associations, habitants prêts à assurer le service), 
proposant également une outil-thèque, un atelier 
de réparation, des formations au bricolage…

Sur l’axe « reste pour vivre »
Une cohorte de 80 ménages répartie sur Grenoble 
et Echirolles  sera suivie dans la durée pour mieux 
connaître l’évolution des postes de dépenses des 
habitants. 
Cet observatoire permettra d’évaluer l’efficience 
des actions mises en œuvre en matière d’économie 
d’énergie notamment.

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°2
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Les places et les commerces

Contexte
Les commerces de proximité de la Villeneuve peinent à vivre, notamment à 
cause de la concurrence du centre commercial de Grand’Place. Leur fonction 
est pourtant primordiale à la vitalité du quartier et de ses places. 

« Améliorer l’aménagement 
des coeurs de quartier pour les 
rendre plus attractifs » (cahier de 
préconisation habitante)

« Créer des lieux attractifs et 
conviviaux afin de permettre 
aux habitants de tous âges de 
se rencontrer, de s’accueillir, 
de s’informer » (Livre Blanc inter-
associations de la Villeneuve)

« Ouvrir le quartier aux 
dynamiques économiques 
de la métropole » (cahier de 
préconisation habitante)

« Mettre en place des 
structures spécifiques 
(pépinières d’entreprises, 
union de commerçants...) » 
(Atelier Populaires d’Urbanisme)

« Diversifier le tissu 
commercial actuel, à la fois 
en termes qualitatifs et 
quantitatifs, pour attirer des 
publics différents » (cahier de 
préconisation habitante)

« Permettre l’implantation 
concertée de nouveaux 
commerces en lien avec les 
besoins réels des habitants 
du quartier » (Livre Blanc inter-
associations de la Villeneuve)

« Améliorer la lisibilité du tissu 
commercial existant » (cahier de 
préconisation habitante)

« Renforcer la tranquilité 
publique dans les espaces 
publics et les lieux communs » 
(cahier de préconisation habitante)

Les premières idées

Plan de l’existant

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°3

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è versionMai-juil. 2015

semaine de la 
co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère versionSept. 2016

Atelier général

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Juil. 2016
Réunion publique

Oct. 2016
Atelier sur la 

place des Géants

Dec. 2016
Réunion publique

Mars 2016
réunion publique 

de lancement

Nov. 2016
1er atelier sur la 
place du marché

Jan. 2017
2ème atelier sur les 

galeries
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Première version du projet (décembre 2016) 

              Point 
technique : la 
restructuration 
des commerces de 
l’Arlequin

Il est décidé 
de conserver des 
commerces au cœur du 
quartier sur l’Arlequin. En 
revanche la démolition 
des parkings silos et 
la reconfiguration de 
la rue de l’Arlequin et 
de la crique centrale 
vont impacter trois 
locaux commerciaux: 
la boulangerie, la 
boucherie et le Palais de 
la mariée. Aujourd’hui 
les locaux de la 
boucherie et du Palais 
de la mariée ont été 
rachetés pour le compte 
de l’Établissement Public 
Foncier Local (EPFL). 

La demande 
de relocalisation à 
proximité  de la part 
du Palais de la mariée 
a bien été prise en 
compte. Le commerce 
sera accompagné dans 
le processus. 

Faire de la rue Dodero une 
véritable interface avec 
la ville en valorisant le 
chemin du marché et en 
profitant des financements 
du Programme 
d’Investissement Avenir 
pour implanter une 
épicerie solidaire.

Maintenir une offre de 
proximité, attirer de 
nouveaux commerces 
en proposant un 
environnement agréable, 
compléter l’offre par un 
programme d’économie 
sociale et solidaire.

Aménager la place et ses 
entrées pour qu’elle reste 
attractive.

Voir fiche n°4

Les questions-clés
 Comment faire 

vivre au mieux les 
commerces  
existants ?

 Comment conserver 
la fonction conviviale 
des places ?

 Comment rendre 
visibles et attractifs 
les places et les 
commerces ?

1 2 3

Constats
> Le cheminement de la 
place au patio est très 
important et beaucoup 
emprunté
> Besoin de trouver une 
place animée, accueillante, 
et tranquille

Idées
> Retrouver un lieu de 
convivialité, comme un 
café avec une terrasse
> Faire déborder le marché 
côté crique plutôt que sur 
parc
> Créer une signalétique au 
sol pour mener à la place

Constats
> La démolition de 
la boulangerie, de la 
boucherie et du Palais de la 
Mariée est controversée.

Idées
> Envisager d’autres 
démolitions jugées plus 
judicieuses : les deux 
locaux vacants à côté de 
Bazar Librairie et en face 
de l’ancien opticien.

Points de vigilance
> Attention à l’effet 
«courant d’air» violent 
après la démolition des 
commerces.
> Les services de proximité 
doivent être sauvegardés.

Idées
> Implanter de l’économie 
sociale et solidaire sur la 
place.
> Faciliter l’accès à la place 
pour maintenir les activités 
de service et de commerce.

Points de vigilance
> Attention à faire en sorte 
de maintenir le centre de 
santé sur la place.

La place du marché Les commerces des 
Géants

Les commerces 
de l’Arlequin

1

La place du marché Les commerces des 
Géants

Les commerces 
de l’Arlequin

2 31

2

3

Locaux commerciaux

Locaux vacants

Locaux prévus à la démolition

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Améliorer le confort 
d’usage de la place, 
supprimer les effets couloir 
et «venturi».

> Renforcer la visibilité 
et l’accessibilité de la 
place depuis le tram en 
réaménageant l’allée 
existante.

> Favoriser la convivialité 
de la place autour du 
kiosque rénové et mis en 
valeur.

> Garder la maîtrise des 
locaux pour garantir une 
offre de proximité de 
qualité.

> Conforter une entrée de 
quartier valorisée autour 
d’un «pôle médical» 
et un coeur de quartier 
dynamique.

> Réactiver la place par 
l’utilisation des rez-de-
chaussée ex-commerciaux, 
en lien avec les besoins 
et porteurs de projets 
existants, notamment 
associatifs.

> Le maintien de 
commerces à proprement 
parler sur la dalle est 
encore à l’étude.

> Le projet d’un pôle 
alimentaire multi-service 
à la place du Yaz satisfait, 
ainsi que la démolition des 
commerces «débordants» 
sur la place.

> Il serait bien de maintenir 
une boulangerie sur la 
place.

> Idée : faire en sorte que 
les commerces aient une 
double vitrine, à la fois 
visible depuis la place du 
marché et depuis la rue 
Dodero.

> Besoin d’un espace 
convivial : un café et une 
terrasse  pour se retrouver.

> Aider les commerces en 
place pour leur maintien.

> Besoin d’une boulangerie 
et d’un bureau de poste.

1 2

1 2 3

3

La place du marché Les commerces des 
Géants

Les commerces 
de l’Arlequin

La place du marché Les commerces des 
Géants

Les commerces 
de l’Arlequin

Vue du projet de 
la future « allée du 
marché » depuis la 
rue Dodero

Les Géants: 
un accès 
amélioré pour 
de nouvelles 
activités sur la 
place

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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Partie 3 : Echirolles - La maison du projet

ZOOM sur le PIAF, Point Information 
Accompagnement et Facilitation

Contexte
Sur impulsion du groupe de travail emploi du NPRU, la Direction emploi-insertion 
de Grenoble-Alpes Métropole a mobilisé les méthodes du design des politiques 
publiques, dans l’objectif de :
> mieux comprendre comment les habitants reçoivent les informations sur l’emploi 
et l’insertion ;
> proposer une démarche commune aux partenaires de l’emploi pour mieux 
communiquer sur ce qu’ils font ;
> créer de nouveaux outils pour faciliter les mises en lien entre habitants en 
recherche d’emploi et acteurs institutionnels et associatifs.

UN STAND DE SERVICE PUBLIC POUR 
DÉAMBULER DANS LA RUE À LA 
RENCONTRE DES USAGERS

 L’équipe de désigners et sociologues 
missionnée a mené des ateliers collectifs 
avec des professionnels et des rencontres 
directes avec des passants entre décembre 
2016 et février 2017. Cette exploration a 
montré la multiplicité des acteurs et la 
complexité des dispositifs d’accès à l’emploi 
et à la formation. 

  Les professionnels impliqués ont imaginé 
une quinzaine de pistes de propositions pour 
simplifier leur relation aux usagers et gagner 
en accessibilité, réactivité et disponibilité :
crieur public «la voix du travail», «meetic» 
pour parents isolés, découverte de métiers, 
lieu d’accueil commun, jeux de rôle, écrivain 
public, entraide entre voisins et entre 
générations autour de l’emploi...

 En avril 2017, pour passer de l’idée à 
l’action, iIs ont choisi comme première 
expérimentation «grandeur nature» la 
fabrication d’un stand itinérant à l’aide d’un 
vélo triporteur équipé d’un bureau dépliable, 
chaises, panneau, ordinateur et parasol. Le 
but était de se faire connaître des personnes 
croisées dans la rue, sur les places de 
marché, aux sorties des écoles...un premier 
contact de façon souple, aléatoire et directe, 
sans prise de rdv!

 Avec une cinquantaine de personnes 
rencontrées en 2 jours sur Arlequin, le Village 
Olympique et Essarts-Surieux, ce stand 
a reçu un accueil très favorable de tous. Il 
va être réutilisé par d’autres services pour 
informer, sensibiliser, accompagner le public 
dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain et au-delà...

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°3
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Les Géants

Contexte
La construction d’un nouveau collège, la démolition programmée de l’ancien 
collège des Saules, et la perspective de construction de logements sur la 
commune d’Eybens changent la position de la place des Géants, vouée à se 
tourner davantage vers l’extérieur. L’objectif est de redynamiser la place sur 
dalle et de créer de nouveaux liens.

« Redonner à la place des 
Géants son rôle de polarité 
de vie conviviale : amener 
des petits commerces, de 
nouveaux services et des 
salles à disposition des 
habitants du quartier » 

(cahier de préconisation habitante)

« Améliorer l’aire de jeux pour 
enfants, en termes de sécurité 
et de confort pour les parents» 
(cahier de préconisation habitante)

« Ouvrir le quartier par des 
perméabilités alternatives à la 
voiture (vélos, piétons) » 

(cahier de préconisation habitante)

« Créer un parc et des espaces 
verts »  

(cahier de préconisation habitante)

Les premières idées

Plan de l’existant

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°4

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è versionMai-juil. 2015

semaine de la 
co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère versionSept. 2016

Atelier général

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Juil. 2016
Réunion publique

Oct. 2016
Atelier sur le 

secteur Saules / 
Géants

Dec. 2016
Réunion publique

Mars 2016
réunion publique 

de lancement

Mar. 2017
2ème atelier sur les 

Géants / Saules
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Première version du projet (décembre 2016) 

Profiter de la démolition 
de l’ancien collège des 
Saules pour rendre 
le parc visible depuis 
l’extérieur, hypothèse de la 
démolition du 1 place des 
Saules

Simplifier les accès à 
la dalle, améliorer les 
cheminements ; relier la 
place des Géants avec le 
secteur des Saules

Créer un meilleur dialogue 
avec le projet urbain 
d’Eybens, requalifier le 
secteur de l’auto-pont du 
Lidl. 

Les questions-clés
 Comment créer une 

entrée du parc Sud 
qui soit bénéfique aux 
Géants et au reste de 
la Villeneuve ?

 Comment gagner en 
attractivité dans ce 
secteur ?

 Quel rapport entre 
les Géants et le reste 
de la partie sud de la 
Métropole ?

1 2 3

3

Constats
> L’entrée du parc n’est pas 
assez visible.

Idées
> Mettre en place des 
équipements en lieu et 
place d’une partie de l’ex-
collège des Saules.

> Implanter des espaces 
partagés, un lieu de vie 
pour le quartier.

> Aménager un jardin 
collectif et des vergers à 
la place de l’ancien collège 
des Saules.

12

La place des Saules Les liens avec EybensLa dalle des 
Géants

Constats
> La place des Géants vit 
assez mal, elle n’est plus le 
centre de sociabilité qu’elle 
a pu être autrefois.

> Les statues des Géants 
sont un marqueur 
important de l’identité du 
quartier.

> L’entrée de la place n’est 
pas assez repérable.

Idées
> Combler les «douves» 
autour des Géants.

Idées
> Créer un accès direct 
à l’avenue Jean Jaurès 
depuis l’entrée du parc pour 
désenclaver.

> Aménager une «coulée 
verte» pour relier le parc à 
Eybens.

> Ajouter des équipements 
par exemple en rez-de-
chaussée de nouveaux 
bâtiments.

Points de vigilance
> Attention à ne pas faire de 
l’axe De Gaulle / Europe une 
barrière qui isole le quartier.

1 2 3La place des Saules Les liens avec EybensLa dalle des Géants

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Abandon de l’hypothèse 
de la démolition du 1 place 
des Saules.

> Proposition d’un espace 
aménagé en continuité 
de la dalle pour signaler 
la place des Géants, 
conservant la qualité 
résidentielle des logements 
autour.

> Simplifier le 
fonctionnement résidentiel 
et les accès à la dalle côté 
rue du 8 mai 1945 comme 
côté place des Saules.

> Animer la place par une 
nouvelle occupation des 
rez-de-chaussée, axée sur 
l’associatif et l’économie 
sociale et solidaire.

> Créer des liens entre le 
parc, le quartier, les futurs 
habitants et les nouvelles 
activités sur Eybens en 
poursuivant le mail vert 
depuis le parc.

> Engager un dialogue 
inter-communal avec 
Eybens pour maximiser les 
chances d’avoir un quartier 
mixte.

> L’hypothèse de la 
démolition du 1 place des 
Saules n’est pas du tout 
acceptée par les habitants.

> Une place à domination 
minérale ne convainc 
pas, elle ne répond pas 
au besoin de végétal 
sur le quartier et risque 
d’entraîner des nuisances.

> Le scénario d’un accès 
plus doux à la dalle sur 
la rue du 8 mai 1945 est 
intéressant.
> Un accès en pente douce 
depuis la place des Saules 
ne doit pas laisser passer 
les deux roues.
> Idée de donner une 
fonction propre à la dalle: 
pôle santé, agriculture 
urbaine...

>  Attention à ne pas 
appauvrir la dalle 
en concentrant les 
équipements entre les 
Saules et Eybens.

> Besoin de parkings dans 
ce secteur.

1 2

1 2 3

3

1
2

3

La place des Saules Les liens avec EybensLa dalle des Géants

La place des Saules Les liens avec EybensLa dalle des Géants

Aujourd’hui

Projet

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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ZOOM sur le jardin des Poucets

Contexte
Le jardin des Poucets s’est créé en 2009 dans l’objectif de développer le lien social dans 
le secteur des Géants : activité de jardinage gérée collectivement, sensibilisation à 
la biodiversité et au compostage par des animations pour les enfants des crèches et 
des écoles du quartier…La Maison des habitants des Baladins (MdH) porte le projet 
pour le compte de ce collectif d’habitants qui est aujourd’hui à redynamiser. L’adulte 
relais en charge de l’animation du jardin est salarié par la Régie de quartier.

 Le jardin a aujourd’hui besoin de plus de 
place pour améliorer et diversifier ses activités: 
extension sur la dalle attenante par des 
plantations en bac (plantes aromatiques et 
médicinales par exemple), terrain d’aventure 
pour les enfants, four à pain, jeux en bois, 
kiosque…Ces propositions vont s’intégrer dans la 
réflexion menée sur la revalorisation du secteur 
Saules/Géants (animation de la place, liaison au 
parc Jean Verlhac, ouverture vers Eybens…). 
Le NPRU prévoit en effet la possibilité 
d’expérimenter de petits aménagements pour 
tester de nouveaux usages avant le démarrage 
des «gros travaux» sur les espaces publics.

 Les services de la Ville et de la Métropole 
apporteront des moyens humains et techniques 
pour la conception, la création et la gestion des 
plantations et aménagements. Ils veilleront à la 
préservation du jardin lors des chantiers de reprise 
de l’étanchéité de la dalle et de déménagement 
du centre de santé des Géants prévus en 2018.

 De leur côté, les différents collectifs 
( jardiniers mais aussi Union de quartier, 
Mme RueTabaga, Villeneuve Debout, 
crèche des petits arlequins, Régie de 
quartier, espace jeunesse…) mettent en 
commun leurs idées d’aménagements 
(plan d’eau, compost…) et d’actions 
(soirées jeux, repas partagés…) autour 
du projet. Ils travaillent à l’organisation 
du jardin au quotidien pour une bonne 
coordination entre groupes d’usagers.

 Des liens seront à faire avec les 
partenaires et démarches voisines («pôle 
alimentation» porté par l’Arbre fruité dans 
le cadre du Programme d’investissement 
d’Avenir notamment).

QUELLE PLACE POUR LE JARDIN DANS LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN?

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°4
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Le Village Olympique

Contexte
Le Village Olympique bénéficie d’une architecture et d’une qualité des 
espaces publics très spécifiques. L’ambiance qui en résulte constitue un atout 
incontestable pour l’ensemble du quartier. Il reste pour autant nécessaire de 
conforter ces qualités et de renforcer les liens  aux autres secteurs environnants.

« Besoin de réinvestir dans le 
dynamisme et l’animation du 
quartier, attirer les commerces 
(par exmple par la mise en 
place d’un marché) » (cahier de 
préconisation habitante)

« Apporter de la mixité, à 
la fois dans les immeubles 
et dans les équipements, 
notamment scolaires » (cahier de 
préconisation habitante)

« Rénover les sols, en 
particulier sur les rues Claude 
Kogan et Christophe Turc, et 
poursuivre l’aménagement sur 
l’avenue Marie Reynoard. » 
(cahier de préconisation habitante)

« Améliorer l’accessibilité 
dans l’espace public et des 
immeubles (trop d’escaliers 
et de rampes) » (cahier de 
préconisation habitante)

« Travailler sur l’offre de 
stationnement pour proposer 
un fonctionnement plus adapté 
aux modes de vie et aux 
besoins des habitants. » (cahier 
de préconisation habitante)

« Développer des lieux de 
rencontres communs pour les 
habitants, comme une salle 
festive polyvalente. » (cahier de 
préconisation habitante)

« Améliorer le terrain de 
pétanque. » (cahier de préconisation 
habitante)

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°5

Les premières idées

Plan de l’existant

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è versionMai-juil. 2015

semaine de la 
co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère versionSept. 2016

Atelier général

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Juil. 2016
Réunion publique

Dec. 2016
Réunion publique

Mars 2016
réunion publique 

de lancement

Jan. 2017
Atelier sur la rue 

Dodero
Fév. 2017

Atelier sur le Village 
Olympique
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

Les questions-clés
 Où se situent 

les priorités 
d’intervention ?

 Comment animer les 
rez-de-chaussée ?

 Quels nouveaux 
usages souhaités et à 
quels endroits ?

> L’idée d’un traitement 
paysager aura un impact 
fort sur le projet de 
centralité construit autour 
de la «ville-parc» pour 
l’avenue Esmonin : la 
réduction de la voirie est 
en cours d’étude et la 
demande de végétalisation 
entre dans le cahier des 
charges.

> Le projet d’un parvis est 
retenu pour réancrer l’accès 
Est du Village Olympique.

> La question de la lisibilité 
du quartier sera remise 
à l’ordre du jour pour les 
concertations suivantes.

> La demande d’étude 
pour les ascenseurs a été 
entendue et attend des 
suites.

1 2 3Les tours du CROUS et 
l’avenue Esmonin L’habitatLes accès au quartier

1

2

3

4

4

> Le secteur Premalliance 
sera concerté avec les 
habitants.

Les liens entre 
Reynoard et Dodero

> Requalifier l’ex-résidence 
universitaire qui était 
auparavant un espace 
public et une entrée de 
quartier agréable, plutôt 
que de démolir un nombre 
important d’unités du 
CROUS.

> Aménager la partie de 
l’avenue Esmonin au sud du 
Village Olympique comme 
une promenade, voire 
comme un parc.

> Donner la priorité au 
traitement des accès au 
Village Olympique pour 
rendre le quartier plus visible, 
plutôt qu’à celui des espaces 
publics qui sont déjà de 
qualité.

> Créer un parvis du collège 
pour requalifier cet espace 
et assurer un accès visible 
au quartier.

> Définir un immeuble-
test pour expérimenter 
les conséquences sur 
les charges de l’ajout 
d’ascenseurs dans les 
immeubles R+4.

1 2 3Les tours du CROUS et 
l’avenue Esmonin L’habitatLes accès au quartier 4

> Profiter de la 
transformation du secteur 
Premalliance pour créer 
une centralité comme une 
grande place.

> Travailler les porosités 
entre Dodero et Reynoard 
par des équipements et 
des aménagements pour 
le Village Olympique et la 
Villeneuve.

Les liens entre 
Reynoard et Dodero

> Toutes les demandes entendues en concertation sont reprises par des bureaux d’étude pour les secteurs de projet à 
venir, que ce soit dans le cadre du renouvellement urbain ou au-delà. 

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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FAIRE VENIR EN ATELIER
En effet lors des ateliers organisés de septembre à 
décembre 2016, les personnes présentes étaient en 
grande partie des «têtes connues» de la concertation. 
Guelord Musumar s’est chargé de diffuser l’information 
sur le projet de renouvellement urbain et sur les 
ateliers et réunions publiques au plus près du parcours 
quotidien des habitants : pendant le marché, aux 
horaires de sortie de l’école ou du collège, aux arrêts 
de tram, etc. Ayant été éducateur sportif, il n’a eu 
aucun mal à aller vers les jeunes. 

Si nous avons bien observé la présence de « nouvelles 
têtes » lors des ateliers et réunions publiques 
suivantes, force est de constater que la dynamique 
sera à poursuivre, avec l’aide de l’ensemble des 
acteurs locaux qui interviennent sur le quartier. 

FAIRE COMPRENDRE LE QUARTIER À 
L’ÉQUIPE PROJET

Par ailleurs, Guelord a permis à l’équipe projet de mieux 
comprendre le quartier et ses usages, notamment dans les 
galeries. Lors de sessions d’observation sur la passerelle 
du 30, vers le 160 et dans le parc, devant le CCAS, il a 
pu nous renseigner sur la fréquentation des lieux : qui 
emprunte tel chemin et pourquoi, ainsi que sur le ressenti 
des habitants qui ont répondu à son questionnaire (lieu 
accessible, lieu pratique, lieu sécurisant ou pas…)

FAIRE PROGRESSER LA 
COMMUNICATION DU PROJET

Enfin, plusieurs habitants se sont prêtés au jeu d’une 
petite enquête sur leur connaissance du projet de 
renouvellement urbain. Et nous en avons tiré des 
enseignements : 

 D’une part, les sujets qui intéressent le plus sont les 
travaux dans les logements et les commerces ainsi 
que le réaménagement de la place du marché. 

 D’autre part, les circuits de communication sont à 
améliorer et à diversifier pour informer un maximum 
d’usagers des avancées du projet et permettre à 
chacun de s’impliquer dans ses prochaines phases. 
Justement, une agence de communication vient d’être 
engagée pour proposer des solutions. 

Grâce à Guelord, on avance ! 

ZOOM sur... la mission de médiateur 
de la concertation

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°5

Contexte
Entre février et mai 2017, l’équipe projet a recruté un médiateur de la 
concertation. Guelord Musumar, habitant de la Villeneuve de Grenoble, est 
ainsi allé à la rencontre des habitants, sur le terrain, à différentes heures de 
la journée, pour toucher un public large. 
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ZOOM sur la participation des étudiants

Contexte
Trois filières universitaires formant aux métiers de l’urbanisme, de l’architecture et 
de l’aménagement sont localisées dans le périmètre des Villeneuves de Grenoble et 
d’Echirolles : l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG), l’Institut 
d’urbanisme et d’aménagement de Grenoble (IUG) et l’Institut de géographie alpine (IGA).

LE LIEN ENTRE UNIVERSITÉ ET TERRITOIRE : 
UNE « MARQUE DE FABRIQUE » DES VILLENEUVES

 Ces établissements universitaires entretiennent 
des liens importants avec leur territoire. 
Les équipes pédagogiques et de recherche 
s’impliquent fortement dans les dynamiques de 
participation citoyenne et de rénovation urbaine 
notamment. 

  Pour faire des Villeneuves un espace de dialogue 
et contribuer à la formation des professionnels 
de demain, les collectifs citoyens (Villeneuve 
debout, Ateliers Populaires d’Urbanisme, Unions 
de quartier, associations d’habitants et  Conseils 
Citoyens) ainsi que la maîtrise d’ouvrage 
institutionnelle sont régulièrement mobilisés 
dans les cursus de formation : animation 
d’ateliers, témoignages lors de séminaires, 
accueil d’étudiants en stage, proposition de sujets 
de réflexion pédagogique...

  Ainsi, chaque année, les étudiants du Master 
« Ville, Territoire et Ressources » de l’ENSAG 
s’initient au projet architectural et urbain sur 
des objets ou des lieux définis avec les acteurs 
du projet, pour leur complexité et leur intérêt 
particulier. Les étudiants inventent des solutions 
inédites dans un exercice très libre, que la maîtrise 
d’œuvre ne saurait proposer dans la « vie réelle 
» du projet : création de tiers lieux, d’espaces 
de coworking, d’un laboratoire de création et de 
recyclage ou encore d’une maison des médias 
dans les équipements vacants ou les espaces à 
réinvestir.
Cela est l’opportunité pour les professionnels 
d’ouvrir le champ des possibles, et d’enrichir la 
vision de chacun sur le projet et le territoire.

  En 2018, des architectes vont s’installer en 
résidence pendant 6 mois pour travailler sur la 
valorisation et l’ouverture du parc Jean Verlhac, 
dans une démarche collaborative, créative et 
pluridisciplinaire. L’objectif est de mobiliser des 
énergies nouvelles et de faciliter l’appropriation 
du projet par les usagers, qu’ils soient habitants, 
étudiants, chercheurs ou acteurs locaux.

Partie 2 : Grenoble - Fiche n°5
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Les parcs et les espaces verts

Contexte
Les Essarts-Surieux bénéficient d’un nombre important d’espaces verts qui 
contribuent grandement à valoriser le quartier : à l’entrée de Beaumarchais et 
sur la place Beaumarchais, derrière la Butte, autour de la MJC... 
Toutefois, ces espaces verts pourraient être davantage appropriés et reliés 
entre eux. L’enjeu est de mettre en valeur et de développer leurs potentiels.

« Les espaces verts sont 
un atout du quartier, il faut 
les valoriser » (cahiers de 
préconisation 2015)

« Il manque des 
aménagements pour les 
enfants et pour les parents 
lorsque les enfants jouent » 
(Immersion Ville Ouverte 2016)

« Il serait bien d’aplanir la 
Butte pour faire un grand 
parc pour les deux quartiers » 
(Immersion Ville Ouverte 2016)

« Rendre le cadre de vie plus 
serein, plus sûr, accessible et 
attractif ; embellir et investir 
les espaces pour améliorer 
l’ambiance et donner envie 
de fréquenter le quartier » 
(concertation 2015)

« Besoin de garder la 
continuité des espaces verts » 
(concertation 2015)

« Les espaces verts, c’est 
avant tout la dépollution et l’air 
qu’on respire, et pas seulement 
les activités qu’il y a à faire à 
l’extérieur » (réunion publique 
juin 2016)

« Il y a souvent de la saleté : 
détritus, rats... » (Immersion 
Ville Ouverte 2016)

« Garder une proximité avec 
la nature, par des espaces 
verts de qualité répondant 
aux usages des habitant.e.s » 
(concertation 2015)

« Il manque des jeux pour 
enfants sur le quartier » 
(réunion publique juin 2016)

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°1

Les premières idées

Plan de l’existant

Mai 2017
réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Jan.-Avr.2017
ateliers par secteur

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Nov. 2016
PLAN GUIDE 
1ère version

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Mars 2016
réunion publique de 

lancement

Déc 2016
atelier sur les 

espaces publics

Juin 2016
réunion publique

Nov. 2016 
réunion publique

Plan guide 1ère version

Otobre 2017
présentation du 
projet lors des 

Journées portes 
ouvertes de la 

Butte
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Première version du projet (décembre 2016) 

Les questions-clés
 Quelles fonctions 

donner aux différents 
espaces verts ?

 Quels liens tisser 
entre eux ? 

 Des espaces : 
résidentiels, de 
quartier, pour la ville, 
pour l’agglomération ?

1 2 3Derrière la Butte Entrée sur 
Beaumarchais

Parc du Limousin Parc MJC - Gâtinais4

Idées
> Aplanir la colline végétale 
à l’arrière de la Butte 
pour créer un espace vert 
convivial accessible à tous
> Proposer une 
programmation familiale et 
intergénérationnelle ( jeux 
d’enfants, jeux d’eau, tables 
de jeu d’échec, tables de 
pique-nique…) sur un parc 
plutôt ouvert et attractif
> Donner la possibilité 
d’installer plus tard un 
jardin partagé

Points de vigilance
> Risque que les deux 
roues pénètrent sur le 
parc, soient dangereux 
sur les chemins piétons et 
engendrent des dégâts.

Constat
> Problématiques de 
propreté urbaine, manque 
d’appropriation de cet 
espace

Idées
> Démolition du 7-9 
Limousin plutôt bien 
acceptée pour ouvrir vers 
le futur parc des Essarts, 
quelques scepticismes sur 
l’attractivité de cet espace 
vert
> Donner une fonction 
plus sportive : modules 
de musculation urbaine 
(«street workout»), 
fitness,... 

Points de vigilance
> Le Limousin peut avoir 
une mauvaise image, ce 
qui peut faire obstacle à sa 
fréquentation.

Constat
> Le scénario 
d’emplacement du marché 
coté Surieux fait débat 
quant à la préservation 
des espaces verts devant 
Beaumarchais
> Pour d’autres, ces 
espaces verts ne sont pas 
qualifiés et utilisés, il n’est 
donc pas un problème de 
construire ici, la galette 
commerciale par exemple 
(voir fiche n°2)

Idées
> Pour animer cet endroit, 
ouvrir un café-terrasse au 
bout de la place, ainsi qu’un 
parcours de santé

Points de vigilance
> Désir très fort de garder 
les espaces verts à cet 
endroit qui donnent une 
bonne image du quartier 
depuis le tram et les Etats-
Généraux

Constat
> Espace avec du potentiel 
mais manquant d’attractivité 
actuellement (faible 
éclairage, recoins...)

Idées
> Comme devant 
Beaumarchais, aménager 
des petits équipements 
sportifs (agrès, terrain 
de volley...) et créer un 
parcours piéton de qualité 
tout autour du quartier pour 
lier Essarts et Surieux.

Points de vigilance
> Préoccupation importante 
concernant la capacité de 
stationnement, notamment 
rue du Morvan et autour du 
Gâtinais : besoin d’élargir 
l’offre existante

1

2
3

4

Aplanir la colline, créer de 
nouvelles circulations et 
de nouveaux usages

Revaloriser et rendre 
visible cet espace de 
verdure depuis les Etats-
Généraux et la rue de 
Touraine (démolition du 
7-9 Limousin)

Préserver et valoriser 
les espaces verts devant 
Beaumarchais. 

Aménager la contre allée 
pour accueillir le marché

Valoriser l’espace vert 
en créant une « trame 
verte » jusqu’à la MJC, 
implanter de nouveaux 
aménagements

1 2 3 4Derrière la Butte Entrée sur 
Beaumarchais

Parc du Limousin MJC

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> De nouvelles percées et 
cheminements rendant le 
futur parc situé au coeur 
des Essarts  facilement 
accessible depuis les 
secteurs Etats-Généraux, 
Auvergne, Marat, Anjou et 
Saintonge 

> Aménagement du parc 
en continuité de celui de 
la Butte, en poursuivant la 
création de petits espaces 
aux usages diversifiés 
(rencontre, détente, loisirs, 
passage...)

> Un scénario à l’étude: 
déplacer le marché sur la 
contre-allée existante, 
à coté du tram, laissant 
intacts les espaces verts 
actuels. Ceux-ci viendront 
mettre en valeur l’entrée 
sur la place Beaumarchais 
grâce à un fonctionnement 
en esplanade

> L’aplanissement crée 
une nouvelle façade à la 
Butte, ce qui risque de faire 
du parc un « arrière », un 
recoin. Il faut travailler les 
liens entre le parc et le 
coeur de quartier
> Attention au risque 
d’entrée des deux roues sur 
le parc

> Proposer une 
programmation 
complémentaire du parc 
de la Butte, plus sportive 
par exemple, pour rendre 
l’endroit attractif.
> Permettre la tenue 
d’événements communaux 
sur les deux parcs (Butte + 
Limousin), type brocante, 
festival...

> Installer des petits 
équipements sportifs, 
comme un parcours de 
santé, pour faire venir des 
personnes extérieures sur 
le quartier
> Le déplacement du 
marché de ce côté des 
Etats généraux soulève des 
inquiétudes relatives à la 
conservation des espaces 
verts

1 2 4

1 2 3
> Intégrer des 
aménagements 
multigénérationnels à la 
fois sur Essarts et Surieux 
et veiller à bien répartir les 
activités jeunesse

> Aménagement des 
espaces verts et du 
parvis de la MJC qui sera 
réhabilitée et agrandie. 
Des accès plus visibles et 
une traversée piétonne 
facilitée et sécurisée vers 
les autres secteurs

> Mise en valeur par un 
parvis piéton et un parc 
amélioré

4

3

Derrière la Butte Entrée sur 
Beaumarchais

Parc du Limousin Parc MJC-Gâtinais

Derrière la Butte Entrée sur 
Beaumarchais

Parc du Limousin Parc MJC - Gâtinais

> Installer sur les deux secteurs des petits aménagements (sportifs, jeux d’enfants, jardins partagés...) reconnaissables 
architecturalement, pour diversifier les usages et faciliter les liaisons entre les Essarts et Surieux

Aujourd’hui

Projet
Le parc de la Butte et le parc 
du Limousin, avant et après

1

2
3

4

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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INSTALLATION ET FORMATION
A la rentrée 2015, afin de structurer ce nouveau col-
lectif, une formation de 2 jours est organisée avec 
la Scop l’Orage. Fondée sur l’éducation populaire 
comme outil de pédagogie de la démocratie par-
ticipative, cette formation donne des clés aux par-
ticipants pour organiser le Conseil citoyen à partir 
de l’expression de chacun-e et de la libération de 
l’imaginaire collectif. 

Une fois outillé, le Conseil citoyen se réunit pour 

 formaliser son statut associatif, ses modalités de 
fonctionnement, désigner son bureau, 

 réaliser sa demande de local 

 définir les thématiques prioritaires collectivement  
ciblées, à la fois sur les volets urbain et social  : ha-
bitat ; prévention et emploi chez les jeunes ; infor-
mation et communication. 

UN RÔLE DE TRAIT D’UNION ENTRE LES 
HABITANTS ET LES INSTITUTIONS
Le conseil citoyen d’Essarts-Surieux est amené à 
faire des propositions pour le quartier à partir des 
besoins des habitants. Pour assurer ce lien entre po-
pulation et institutions, il participe notamment à di-
verses instances de travail organisées par la Métro-
pole et la Ville d’Echirolles : réunions techniques et 
thématiques, ateliers de concertation, contributions 
à des diagnostics et des études (sécurité-tranquil-
lité publique et Agence du quotidien notamment), 
comités de pilotage de la politique de la ville et du 
projet de renouvellement urbain.

UNE CONTRIBUTION ACTIVE AU PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN ET SOCIAL
Lors de nombreux temps de travail, le Conseil ci-
toyen alimente la réflexion sur l’ensemble des thé-
matiques. Parmi tous les sujets d’aménagement, 
certains sont particulièrement importants pour le 
Conseil citoyen :

 Concernant la centralité commerciale, le Conseil 
citoyen pense que la galette côté Limousin est à 
proscrire en raison de l’image et de l’emprise du bâ-
timent qui bouchera le Limousin. Cette implantation 
n’est pas possible non plus côté Beaumarchais, pour 
préserver les espaces verts.Il vaudrait mieux priori-
ser la rénovation de la dalle Beaumarchais surtout 
avec une activité des rez-de-chaussée!

 Par ailleurs, le Conseil citoyen demande que la 
priorité soit donnée à la rénovation des écoles (les 
enfants sont l’avenir du quartier) puis des loge-
ments sans augmentation des loyers, bien avant 
la démolition de l’autopont pour des questions de 
coûts.
Pour l’accompagner dans ces questionnements sur 
les notions d’ouverture, de centralités, de com-
merces de proximité, de démolition / résidentiali-
sation, le Conseil citoyen a fait appel à l’association 
APPUII (voir zoom fiche n°2, p.41).
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 Contacts : 06.38.56.65.97
conseilcitoyen.essartsurieux@gmail.com 

6 place Beaumarchais - Echirolles

Pour en savoir +

ZOOM sur le Conseil citoyen Politique de la Ville
Essarts - Surieux

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°1

Conformément à la «loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale » de février 2014, 
le conseil citoyen  d’Essarts-Surieux est lancé en juin 2015 à la suite de différentes rencontres et 
appels à participation. 

Le conseil citoyen est aujoud’hui constitué de 18 membres, habitant-es volontaires et tirés au sort 
ainsi que représentants d’associations ou de collectifs d’habitant-es (de sports, de vivre ensemble, 
de défense des droits locatifs...) et un commerçant. 
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Les commerces et les places

Contexte
Les places Convention et Beaumarchais bénéficient de commerces de proximité. 
Toutefois ceux-ci ont peu de visibilité et certains en particulier sur Convention, 
peinent à maintenir leur activité. Des études ont soulevé l’hypothèse de créer 
une nouvelle offre commerciale sur l’avenue des Etats-Généraux, connectée 
au flux de cette artère. La qualification des places sera alors à étudier en même 
temps que les alentours d’une nouvelle centralité commerciale. 

« Besoin de développer une 
offre commerciale viable à 
long terme  » (concertation 
2015)

« Favoriser l’implantation 
d’activités commerciales 
complémentaires à celles 
existantes » (concertation 
2015)

« Favoriser l’activité sur la 
place Beaumarchais qui pour le 
moment ne vit pas très bien » 
(concertation 2015)

« Attention : ne pas construire 
au coeur du quartier ! » 
(concertation 2015)

« La place Beaumarchais est 
en mauvais état et difficile 
d’accès » (concertation 2015)

« Besoin d’égayer la place 
de la Convention, mettre 
de la verdure, animer par 
des terrasses de café...» 
(concertation 2015)

«L’offre commerciale se 
dégrade, notamment sur 
Beaumarchais, alors qu’il y a 
un fort besoin de commerces 
de proximité, notamment pour 
les personnes âgées » (réunion 
publique 2016)

« La place de la Convention 
est une place sans animation, 
pas agréable, surtout la nuit » 
(concertation 2015)

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°2

Les premières idées

Plan de l’existant

Oct. 2016
atelier sur les 

commerces et les 
places

Place Beaumarchais

Mai 2017
réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Jan.-Avr.2017
ateliers par secteur

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Nov. 2016
PLAN GUIDE 
1ère version

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Mars 2016
réunion publique de 

lancement

Juin 2016
réunion publique

Nov. 2016 
réunion publique

Plan guide 1ère version

Otobre 2017
présentation du 
projet lors des 

Journées portes 
ouvertes de la 

Butte
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Première version du projet (décembre 2016) 

Les questions-clés
 Quelles conditions 

pour garder des 
commerces de 
proximité sur le 
quartier ?

 Quels futurs usages 
des places ? Quelles 
fonctions?

 Comment animer 
la nouvelle centralité 
commerciale ?

1 2 3Les commerces sur 
la place Convention

Une nouvelle offre 
commerciale

Les commerces sur la 
place Beaumarchais

Constat
> Des commerces de 
proximité peu visibles, 
fragilisés

Idées
> Investir les locaux des 
rez-de-chaussée par les 
associations
> Ouvrir une garderie
> Faire des jardins partagés

Points de vigilance
> Besoin de protéger la 
place du vent sans l’enlaidir
> Garder voire élagir l’offre 
de stationnement pour 
accéder à la place
> La résidentialisation 
est une hypothèse qui ne 
séduit guère (voir fiche 
n°4)

Constat
> L’offre commerciale 
connaît des difficultés
> Des problèmes 
d’insécurité

Idéess
> Besoin de services de 
proximité, comme une 
poste, un distributeur
> Animer la place avec les 
équipements existants 
(maison des habitant-es, 
bibliothèque, agence OPAC 
38), des locaux associatifs 
(Conseil citoyen, AGIL, 
Mieux vivre ensemble, 
Dounia...), de l’artisanat...

Points de vigilance
> Garder voire élagir l’offre 
de stationnement pour 
accéder à la place

Constat
> Une forte demande de 
conserver des commerces 
de proximité

Idées
> Besoin d’une vraie 
boulangerie sur le quartier

Points de vigilance
> L’idée de construire en 
coeur de quartier soulève 
des méfiances. Côté 
Beaumarchais les espaces 
verts sont précieux et ne 
doivent pas être sacrifiés
> Le côté Beaumarchais 
est préféré par certains 
pour l’emplacement des 
commerces car le Limousin 
a une mauvaise réputation 
qui risque de faire pâtir 
l’activité à cet endroit 

1

23

Faire l’hypothèse d’une 
résidentialisation à 
terme de la place de 
la Convention pour 
continuer à en faire 
un espace qualitatif 
à destination de ses 
habitants 

(voir fiche n°4)

Travailler les accès à la 
place pour continuer à la 
faire vivre en la rendant 
plus accessible et plus 
visible

S’appuyer sur l’existant 
(équipements de 
proximité, locaux 
associatifs, etc)
(voir fiche n°5)

Créer un pôle commercial 
sur un seul niveau en rez-
de-chaussée, connectée 
aux flux de l’avenue des 
Etats-Généraux pour 
développer du commerce 
de proxiité accessible, 
visible et sécurisé. 

1 2 3Les commerces sur 
la place Convention

Une nouvelle offre 
commerciale

Les commerces sur la 
place Beaumarchais

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> La résidentialisation 
n’interviendra qu’après un 
traitement des halls, des 
accès, des arrières de la 
place et des cheminements 
autour de la place.

> La fonction commerciale 
ne sera plus présente 
sur la place Convention. 
Celle-ci pourrait, si les 
commerçants le peuvent 
et le souhaitent, être 
transférée sur le nouvel 
espace commercial des 
Etats-Généraux.

 (voir fiche n°4)

> L’entrée de Beaumarchais 
sera valorisée par des 
nouveaux accès et la 
requalification des espaces 
verts

> L’activité des rez-de-
chaussée sera conservée : 
commerces, économie 
sociale et solidaire, 
équipements publics, 
locaux associatifs...

> L’hypothèse de 
l’emplacement des 
commerces côté Limousin 
se confirme aux vues 
des études réalisées et 
pour ne pas empiéter sur 
les espaces verts côté 
Beaumarchais

> Les espaces publics 
aux alentours seront 
aménagés:  la rue 
de Touraine, les 
stationnements, un espace 
piéton devant la Butte.

> Quelques oppositions 
et incompréhensions 
envers le projet de 
résidentialisation de la 
place (voir fiche n°4)

> Garder la végétation de 
la place
> Améliorer les accès à 
Beaumarchais en gardant 
la végétation côté Etats-
Généraux

> L’emplacement côté 
Limousin pose encore 
question, notamment dans 
le soucis de garder un 
quartier ouvert en regard 
de l’expérience avec le 
bâtiment Ylis et Celestria

1 2

1 2 3

3

1

23

Aujourd’hui

Projet
La nouvelle centralité 
commerciale à côté de la 
Butte, avant et après

Les commerces sur 
la place Convention

Une nouvelle offre 
commerciale

Les commerces sur la 
place Beaumarchais

Les commerces sur 
la place Convention

Une nouvelle offre 
commerciale

Les commerces sur la 
place Beaumarchais

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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LES OBJECTIFS 
 Consolider le rôle du Conseil Citoyen comme 

instance représentative des habitants, développer 
ses capacités de proposition et d’interpellation
 Favoriser le dialogue entre habitants et institutions 

autour du projet de rénovation urbaine.

LE DÉROULEMENT 
Les ateliers alternent des formats restreints de 
formation  à destination des membres du Conseil 
citoyen et des temps ouverts à tous en extérieur 
pour remobiliser les habitants et recueillir leurs 
paroles dans leur diversité. Ces réunions sont 
ponctuées des rencontres informelles et conviviales 
pour créer la proximité et faciliter les échanges.
Des balades urbaines : deux parcours sont organisés 
pour raconter le quartier et son histoire, en montrer 
les aspects positifs et négatifs, questionner le 
projet tel qu’il est compris aujourd’hui, rencontrer 
de nouvelles personnes et faire connaître le Conseil 
citoyen.

CE QU’IL RESSORT DES ÉCHANGES
Points forts à préserver
La qualité du cadre de vie, les espaces verts, la 
propreté, les relations de voisinage sur les places 
Beaumarchais et Convention notamment, les 
nombreux équipements (centres sociaux, MJC), 
l’accessibilité des différents secteurs et les liaisons 
piétonnes par passerelles.

Points de tension et d’interrogation sur les 
premières orientations du projet
 Le contenu exact et les effets attendus de la 

résidentialisation de la place Convention 
 Les effets de la rénovation urbaine sur le coût des 

loyers et les prix immobiliers
 La création d’une centralité commerciale à 

proximité de la Butte et de l’avenue des Etats 
généraux : besoin d’un centre commun et/ou de 
renforcer les « petites centralités » existantes ?
 L’apaisement des déplacements : proposition de 

maintenir et améliorer les accès aux dalles par les 
passerelles et ascenseurs
 L’ouverture du quartier par l’aplanissement de la 

butte végétale : proposition de préserver ce lieu 
neutre et approprié par les habitants 
 La priorisation des financements entre les 

grands projets définis par la maîtrise d’ouvrage 
(arasement de la butte, démolition de l’autopont) 
et la rénovation des logements qui répondrait plus 
directement aux attentes des habitants.

Et la suite…
L’enjeu va être de poursuivre un dialogue productif 
et respectueux pour travailler ces sujets complexes 
et clarifier le calendrier du projet : quand les 
décisions vont-elles être actées, quand et par où les 
travaux vont-ils commencer ?
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ZOOM sur l’Atelier citoyen APPUII 
25-26-27 mai 2017

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°2

APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International) est une association qui 
accompagne les habitants dans la compréhension des projets urbains et l’expression de leur 
expertise de terrain pour qu’ils puissent porter une parole collective dans les processus de décision.

Une équipe d’une dizaine de professionnels et d’étudiants en urbanisme, architecture et sociologie 
venus de différents horizons (Montpellier, Marseille, Toulouse et Paris) s’est mobilisée à la 
demande du Conseil Citoyen d’Essarts-Surieux pour l’organisation d’un « séminaire intensif ».
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Le coeur du quartier et la place du marché

Contexte
Le marché des Essarts-Surieux attire beaucoup de monde au-delà du quartier. 
Pour améliorer son organisation, le sécuriser et le rendre plus conforable, sa 
restructuration est nécessaire. Cette organisation va de pair avec l’avenue 
des Etats-Généraux, artère principale de la Villeneuve d’Echirolles. Rendre 
sa traversée agréable et sécurisée est une condition incontournable pour 
retrouver un coeur de quartier apaisé.

«Améliorer le fonctionnement 
du quartier pour rendre le 
cadre de vie quotidien plus 
serein, sûr, accessible et 
attractif» (concertation 2015)

«Besoin d’aménager l’espace 
devant la Butte» (immersion 
Ville Ouverte)

«Embellir et réinvestir les 
espaces pour améliorer 
l’ambiance et donner envie 
de fréquenter le quartier» 
(concertation 2015)

«Besoin d’améliorer les 
maillages Est-Ouest pour 
limiter l’effet de coupure des 
Etats-Généraux. La création 
d’une centralité autour du 
secteur de la Butte pourrait 
participer à ce travail de liaison 
inter-quartiers» (synthèse des 
groupes de travail Essarts-
Surieux)

«Réduire l’impact de l’avenue 
des Etats-Généraux pour 
renforcer les liens entre les 
quartiers» (concertation 2015)

«Faire de l’avenue des 
Etats-Généraux un véritable 
boulevard urbain reliant le 
quartier au grand territoire 
avec la démolition de l’auto-
pont» (synthèse des groupes 
de travail Essarts-Surieux)

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°3

Les premières idées

Plan de l’existant

L’avenue des Etats-Généraux et la place du 
marché devant la Butte

Mai 2017
réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Jan.-Avr.2017
ateliers par secteur

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère version

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Mars 2016
réunion publique de 

lancement

Déc 2016
atelier sur les 

espaces publics

Juin 2016
réunion publique

Nov. 2016 
réunion publique

Plan guide 1ère version

Otobre 2017
présentation du pro-
jet lors des Journées 
portes ouvertes de 

la Butte
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Première version du projet (décembre 2016) 

Les questions-clés
 Comment articuler 

une avenue apaisée 
et une place 
centrale vivante et 
accueillante ?

 Comment  
sécuriser l’avenue des 
Etats-Généraux ?

 Comment faire du 
coeur de quartier le 
levier de l’attractivité 
des Essarts-Surieux ?

1 2 3L’avenue des Etats-
Généraux

Un quartier attractif et 
accessible

Le parvis de la Butte

Constat
> L’avenue est difficile à 
franchir, notamment avec 
des enfants, ce qui rend 
l’utilisation des passerelles 
souvent nécessaire.

Points de vigilance
> Quelques craintes 
sont exprimées quant à 
un risque de créer des 
bouchons si l’on ralentit 
la circulation sur l’avenue 
(démolition de l’auto-pont, 
feux, carrefours...).

Constats
> L’usage du parvis 
de la Butte, avec son 
marché hebdomadaire, 
a complexifié sa gestion. 
Conçu pour être piéton il 
est dans les faits souvent 
utilisé comme un parking.

Idées
> Inciter à différents 
usages pour qu’il n’y ait 
pas d’exclusivité sur la 
place et en faire un lieu de 
convivialité.

Points de vigilance
> La crainte de construire 
en coeur de quartier est 
évoquée : le secteur 
a besoin de s’ouvrir 
sur le reste de la ville, 
ce qu’empêcherait la 
construction de nouveaux 
bâtiments.

1

2

3

Remettre la rue au niveau 
du sol : carrefour à feux, 
passages piétons... D’après 
les études, la circulation ne 
sera pas plus difficile après 
la démolition de l’autopont

Requalifier le parvis de 
la Butte en lien avec 
la création ou pas d’un 
nouvel espace pour le 
marché 
Créer une continuité 
sécurisée pour les piétons 
entre le parvis et le 
tramway

Résoudre les problèmes de 
sécurité notamment dus 
aux automobilistes et à la 
cohabitation des piétons et 
du stationnement sur les 
places 
Rendre les secteurs plus 
lisibles et accessibles

Constat
> Beaucoup de 
stationnement sauvage sur 
l’ensemble du quartier.

Idées
> Pour certains, un quartier 
attractif est un quartier 
sans voiture, alors que 
pour d’autres, il faut 
pouvoir circuler et se garer 
facilement.

Points de vigilance
> Attention à ne pas 
enlever les espaces verts 
car ils participent à rendre 
le quartier agréable.

1 2 3L’avenue des Etats-
Généraux

Un quartier attractif et 
accessible

La place du marché

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Une circulation apaisée 
: nouveaux carrefours, 
démolition de l’autopont, 
traversées piétonnes 
simplifiées, réduction des 
vitesses automobiles...

> Un mail vert favorisant 
les modes actifs (vélos, 
piétons...)

> Un futur marché sur la 
rue au niveau de la contre-
allée, le long de la ligne de 
tramway

> Un marché réorganisé, 
sécurisé et arboré

> Mettre en valeur et 
renforcer les liens avec le 
reste de la ville

> Renforcer les atouts : 
végétation généreuse, 
convivialité...

> Faciliter les circulations 
et rendre les parkings plus 
fonctionnels dans les deux 
quartiers

> Idée d’un espace fleuri 
et arboré sur les Etats-
Généraux
> Expérimenter des 
solutions différentes de 
circulation pour éviter les 
risques d’engorgement.

> L’hypothèse de la 
place du marché côté 
Beaumarchais ne satisfait 
pas si elle sacrifie les 
espaces verts.
> Utiliser la contre-allée le 
long du tramway suscite 
moins d’oppositions même 
si certains craignent 
qu’elle ferme trop côté 
Beaumarchais
> Attention à ne pas 
compter uniquement sur le 
marché pour faire vivre la 
place

> Réduire les incivilités 
et dégradations 
(stationnement sauvage, 
de trafic, etc.)
> Envie d’un coeur de 
quartier animé et vivant
> Changer l’image du 
quartier en faisant venir la 
culture et des événements 
à l’échelle de la ville
> Donner plus de place aux 
circulations douces

1 2

1 2 3

3

1

2

3

L’avenue des Etats-
Généraux

Un quartier attractif et 
accessible

La place du marché

L’avenue des Etats-
Généraux

Un quartier attractif et 
accessible

La place du marché

Aujourd’hui

Projet

Un parvis 
sécurisé et 
amélioré pour 
la Butte, avant 
et après

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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ZOOM sur l’agence du quotidien
Partie 3 : Echirolles - Fiche n°3

Afin d’améliorer le niveau de réponse apporté aux dysfonctionnements repérés par les 
habitants, Grenoble-Alpes Métropole et les Villes d’Echirolles et Grenoble se sont engagées dans 
l’expérimentation d’un dispositif innovant, articulé au projet de renouvellement urbain : l’Agence 
du Quotidien. Son objectif est d’ancrer davantage la gestion urbaine de proximité dans la réalité 
quotidienne des habitants, d’en faire un véritable service, matériellement identifiable et activable 
par tous les habitants, et surtout, porteur de réponses concrètes. La Villeneuve d’Echirolles a été 
retenue comme site d’expérimentation. 

Entre novembre 2016 et juillet 2017, une étude pré-
alable a été menée pour préciser les missions et le 
fonctionnement de la future Agence du quotidien. 
Dans ce cadre, différents groupes de travail se sont 
tenus dont un atelier « habitants » réunissant une 
cinquantaine d’usagers et collectifs d’Essarts-Surieux 
en février 2017. Il s’agissait d’échanger sur leur vécu et 
leurs attentes en matière de gestion de leurs réclama-
tions liées au cadre de vie, à la qualité des logements, 
à la tranquillité publique à partir de quatre questions :
1) Quelle serait l’utilité d’une Agence du Quotidien 
pour les habitants des Essarts-Surieux ? 
2) Quels problèmes devraient être traités par cette 
Agence ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qui n’aurait 
pas besoin d’être traité par l’agence ? 

3) Doit-il s’agir d’une agence physique, d’un accueil té-
léphonique, d’une plateforme Internet et / ou d’une 
application pour téléphone ? Dans le cas d’une agence 
physique, quelle localisation souhaitée? 
4) Les habitants doivent-ils être impliqués dans le 
fonctionnement cette Agence ? Comment ? 

 Savoir où en est sa demande, avoir des 
réponses plus rapides
L’utilité de l’Agence du quotidien résiderait en premier 
lieu dans la centralisation des demandes, l’analyse 
et la synthèse des dysfonctionnements signalés. Les 
participants attendent avant tout une simplification 
des démarches, une réduction des délais d’interven-
tion et l’amélioration du retour à l’habitant.

 Pouvoir signaler « tous les problèmes, les 
petits comme les grands »
Tous s’accordent à inclure dans le champ de l’Agence 
les problématiques de gestion urbaine de proximité : 
entretien, propreté urbaine, graffitis, déchets, voirie, 
stationnement… A l’inverse, la qualité de l’entretien 
des espaces verts est globalement saluée par les 
participants, qui ne jugent pas nécessaire de l’inclure 
dans l’Agence.

UN GUICHET COMMUN POUR UNE MEILLEURE ECOUTE ET UN TRAITEMENT PLUS 
REACTIF DES DEMANDES DES HABITANTS 

La prise en compte par l’Agence des demandes re-
latives à l’intérieur des logements et à la tranquillité 
publique / sécurité (dégradations, incivilités, squat, 
occupation des parties communes, trafics…) ne fait 
pas l’unanimité car ces questions  relèvent de la res-
ponsabilité et de compétences spécifiques (bailleurs, 
prévention spécialisée, forces de police).

D’autres besoins émergent des discussions : mise en 
place d’un point de livraison et de services de proxi-
mité au sein de l’Agence (conciergerie, lieu de mise 
en relation et d’entraide entre habitants, orientation 
des habitants dans leurs démarches, notamment pour 
familles monoparentales, personnes âgées…). 

 Etre accueilli dans un lieu accessible
Les participants se positionnent unanimement en fa-
veur de la création d’un lieu physique, à la fois lieu 
d’accueil et d’écoute des habitants. Ces locaux devront 
être accessibles, par : 

» une localisation centrale ;

» une adaptation aux personnes à mobilité réduite ; 
» une grande amplitude des horaires d’ouverture au 
public, notamment en fin de journée et le samedi (ma-
tin) ; 

» la possibilité de formuler des demandes anonymes ;

» la mise en place de divers canaux de signalement com-
plémentaires : téléphone, site Internet, mail, application 
smartphone…

 Participer à la définition, la mise en place, le 
suivi et l’évaluation du dispositif
Les participants se sont montrés ouverts à l’implica-
tion des habitants dans le fonctionnement de l’Agence 
par la création d’un comité d’usagers par exemple pour 
valoriser leurs avis et observations. Il faudrait gagner 
en représentativité en mobilisant des habitants peu 
investis par ailleurs.
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Convention et Anjou

Contexte
Le statut de la place de la Convention est aujourd’hui difficile à cerner avec 
précision : en principe ouverte mais physiquement fermée, sa morphologie et 
sa structuration sur dalle rendent ses accès et sa relation aux autres secteurs 
complexes (escaliers, rampe, passerelle...). Elle sert notamment d’accès à la 
placette du Bourg Neuf. Les commerces qu’elle abrite pâtissent d’une faible 
visibilité, que ce soit depuis les Etats-Généraux ou de la rue d’Auvergne. 
 

«Améliorer les logements 
et les conditions de vie des 
habitants pour valoriser le 
quartier» (concertation 2015)

«Les espaces autour des 
immeubles sont à travailler 
comme des espaces de 
proximité développant des 
micro-centralités et des 
espaces de rencontre» 
(concertation 2015)

«Développer une offre 
commerciale viable à long 
terme» (concertation 2015)

«Améliorer l’accessibilité 
depuis Allibert» (concertation 
2015)

 «Continuer les actions de 
pacification et de sécurisation 
des espaces publics et 
privés où se concentrent les 
problématiques anxiogènes et 
les trafics» (concertation 2015)

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°4

Les premières idées

Plan de l’existant

Place de la Convention 

Oct. - dec 2016
Ateliers sur les places et 
commerces ; les circula-

tions ; les espaces publics Mai 2017
réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Jan.-Avr.2017
ateliers par secteur

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère version

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Mars 2016
réunion publique de 

lancement

Juin 2016
réunion publique

Nov. 2016 
réunion publique

Plan guide 1ère version

Otobre 2017
présentation du 
projet lors des 

Journées portes 
ouvertes de la 

Butte
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Première version du projet (décembre 2016) 

Les questions-clés
  Comment faire 

mieux vivre les places 
Anjou et Convention ?

 Comment rendre les 
circulations plus sûres 
et agréables ?

  Comment dessiner 
les liens avec le reste 
du quartier ?

1 2 3Convention AnjouRues d’Auvergne et de 
Bretagne

Constat
> Les petites entrées sont 
sales et peu agréables

Idées
> Amener des associations 
à investir les locaux pour 
remplacer les commerces, et 
pourquoi pas une garderie
> Ouvrir la place, rendre 
l’entrée plus visible
> Installer des jardins en pied 
d’immeuble
> Fermer les petits accès et 
profiter de la démolition du 
centre social pour rendre la 
grande entrée plus visible

Points de vigilance
> Si la Convention est 
fermée, l’accès à la dalle 
d’Anjou par la passerelle 
est compromise. Il faudra 
renforcer les autres accès.

Constat
> Espace peu agréable, 
circulation automobile 
assez dangereuse : en l’état 
actuel, la traversée de la rue 
n’est pas très sécurisée, en 
particulier pour les enfants : 
la passerelle est nécessaire 
> L’ouverture créée par 
l’hypothèse de la démolition 
du 2 Maine est plutôt positive 
si la circulation jusqu’au parc 
reste piétonne
> L’arrière de Convention sur 
les rues d’Auvergne et de 
Bretagne n’est pas lisible, 
les accès sont difficiles à 
trouver et donnent une 
impression d’enfermement

Points de vigilance
>Conserver et augmenter 
l’offre de stationnement 
> Limiter l’accès des voitures 
dans l’espace public
>Penser à la sécurité des 
traversées pietonnes

1

23

Rendre la place plus 
agréable à vivre, faciliter 
la compréhension de ses 
accès depuis la rue.

Apaiser les traversées et 
les circulations, rendre cet 
espace plus agréable

Conserver les liens avec 
le reste des Essarts en 
même temps que l’aspect 
résidentiel

Idées
> Besoin d’un parc de jeux 
pour enfants qui donnerait 
sur l’espace vert entre Anjou 
et l’avenue Victor Hugo et qui 
conviendrait mieux aux besoins 
des habitants de ce secteur 
que le parc de la Butte. Créer 
une offre de jeux d’enfants 
à proximité limiterait les 
nuisances des jeux d’enfants sur 
la placette.

Points de vigilance
> Les parkings de l’autre côté 
de la rue de Bretagne, secteur 
Saintonge-Allibert, doivent être 
conservés : ne pas construire de 
bâtiments à cet endroit
> Pour certains, la place d’Anjou 
doit rester un espace résidentiel 
calme 
> Il est toutefois nécessaire de 
penser aux liens avec le reste 
des Essarts, notamment en 
conservant la passerelle entre 
Anjou et Convention 

1 2 3Convention AnjouRues d’Auvergne et de 
Bretagne

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Les élus se sont engagés 
contre l’augmentation 
du couple loyer+charges 
entraîné par la rénovation 
des logements et la 
résidentialisation

> La résidentialisation est 
une hypothèse lointaine 
car il faut d’abord traiter 
les cheminements 
alentours, faciliter les 
traversées, et concevoir de 
nouveaux accès à Anjou. Il 
faudra aussi accompagner 
les commerces qui le 
souhaitent dans leur 
transfert sur l’av des Etats 
Généraux.

> Améliorer les circulations 
derrière et autour de 
la place Convention, 
conserver l’offre de 
stationnement

> Les abords d’Anjou et 
de Convention seront 
traités en profondeur : 
cheminements piétons 
et vélo, parkings, 
végélalisation, afin 
de créer d’autres liens 
possibles entre les sous-
secteurs. 

> La passerelle ne sera 
pas enlevée tant que les 
circulations et traversées 
piétonnes ne seront pas 
facilitées et sécurisées 
(par Auvergne et 
Bretagne)

> Une nouvelle rampe 
pourra être aménagée 
pour accéder à la place 
d’Anjou depuis la rue 
d’Auvergne et pour 
prolonger le cheminement 
depuis le parc de la Butte 

> Il serait préférable de 
privilégier l’animation de 
la place pour conserver 
des usages et éviter des 
espaces anxiogènes 
> Prolonger le parc de la 
Butte jusqu’à la place pour 
créer une ouverture 
> Attention à 
l’augmentation des 
charges si Convention est 
résidentialisée

> L’amélioration des 
traversées et des 
circulations douces sur 
les rues d’Auvergne et de 
Bretagne est difficile à 
imaginer, le scepticisme 
persiste. 

> Réaffirmation des 
oppositions à la fermeture 
de Convention et à la 
démolition de la passerelle 
par peur d’isoler Anjou et 
de rendre les parcours des 
enfants dangereux.

1 2

1 2 3

3

Convention AnjouRues d’Auvergne et de 
Bretagne

Convention AnjouRues d’Auvergne et de 
Bretagne

Aujourd’hui

Projet

Aujourd’hui Aujourd’hui

Projet Projet
De nouvelles circulations piétonnes 
possibles, sécurisées et agréables 
autour de Convention et pour accéder à 
Anjou depuis la rue d’Auvergne, avant 
et après 

1

Rue d’Auvergne, des circulations 
piétonnes privilégiées, avant et après 

Rue de Bretagne, réduction de la voirie 
au profit des modes doux et pour des 
traversées facilitées, avant et après 

2 2

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)
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 Un groupe « référents sécurité » 
Il est composé d’une quinzaine d’acteurs-clés, 
représentant des services de l’Etat, de la justice, 
des collectivités, des bailleurs et d’usagers. 
Dans le cadre de l’Etude de sécurité  et tranquillité 
publique conduite entre novembre 2016 et février 
2017, ce groupe s’est mobilisé autour d’un atelier 
diagnostic participatif et des visites sur chacun 
des quartiers. Il a identifié les « points noirs » 
dans une approche croisant gestion urbaine de 
proximité, tranquillité, sécurité et prévention 
(regroupements en pied d’immeuble, dépôts 
sauvages, stationnement abusif, circulations 
dangereuses de deux roues notamment, manque 
d’éclairage…). 
Ce groupe a été associé à une lecture du plan-guide 
sous l’angle de la « prévention situationnelle » pour 
formuler des points de vigilance et recommandations 
afin que les grands principes d’aménagement 
retenus participent à la sécurité et tranquillité 
des lieux (bonne visibilité, surveillance naturelle, 
accès contrôlés aux espaces extérieurs et aux halls 
d’immeuble…).

 Un groupe « référents gestionnaires »
Composé des agents de proximité des collectivités, 
des bailleurs sociaux et des prestataires en 
charge de la gestion quotidienne cadre de vie 
(propreté urbaine, espaces verts, entretien des 
parties communes…) dont les Régies de quartier 
notamment, il s’est constitué dès l’automne 2015 
sous la coordination du centre de ressources 
GUSP de l’agglomération. 

Selon la même logique d’expertise d’usage, 
ce groupe a alimenté les bureaux d’étude en 
charge du projet urbain sur les spécificités de 
fonctionnement et d’entretien des espaces pour 
anticiper et mieux maitriser les problématiques 
de gestion des secteurs appelés à évoluer 
(délimitation entre espaces publics et privés, 
suppression des recoins et des différences de 
niveau, choix de revêtements et de matériaux 
solides facilitant le passage des engins de 
nettoyage, bon dimensionnement des espaces 
verts, localisation des conteneurs de tri sélectif…)
L’ensemble de ces analyses est compilé dans un 
« guide à l’attention de la maitrise d’œuvre du 
projet de rénovation urbaine des Villeneuves ». 
Ce groupe continue à se réunir régulièrement 
aujourd’hui et à alimenter les paysagistes et 
urbanistes en charge du projet. 

 Perspectives
Chaque projet d’aménagement fera l’objet d’un 
travail de conception spécifique. La co-construction 
sera alors concrète, complétée des apports d’un 
groupe « référents usagers », à composition variable 
en fonction des objets et des secteurs (habitants, 
commerçants, entrepreneurs…)
Chaque maître d’ouvrage formulera dans ses 
cahiers des charges l’obligation de consulter les 
trois groupes référents aux étapes d’esquisses 
et d’études d’avant-projet sommaire. Il s’agit 
d’intégrer très en amont les trois dimensions de 
la sécurité, de la gestion et des usages dans la 
conception des ouvrages et des espaces publics.

49

ZOOM sur les groupes référents
Partie 3 : Echirolles - Fiche n°4

Dans le cadre du processus de concertation mis en place pour accompagner cette phase de 
diagnostic et d’études, a rapidement émergé la nécessité d’organiser des communautés 
d’acteurs pouvant contribuer positivement à la conception des lieux. L’expertise d’usage 
doit ainsi permettre de concevoir, réaliser et gérer les projets de manière la plus pertinente 
et efficiente possible.

ASSOCIER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA GESTION QUOTIDIENNE DES ESPACES
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Place Beaumarchais, rue du Morvan et  Berry

Contexte
L’adressage et le repérage vers et sur la place Beaumarchais n’est pas  
simple : accès confidentiels dont certains sont peu sécurisés, fonctionnement 
des halls d’entrée sur la dalle... Les rues de Morvan et de Berry en contre-bas 
de la place connaissent quant à elles des problèmes de circulation, de sécurité 
et de stationnement. 
 

«Favoriser l’implantation 
d’activités commerciales 
complémentaires à celles 
existantes» (concertation 2015)

«Il faut faciliter le 
stationnement pour les 
invités et les usagers des 
équipements» (immersion Ville 
Ouverte)

«Améliorer les parkings 
existants et dissuader le 
stationnement sauvage» 
(concertation 2015)

«Améliorer les parkings 
existants et dissuader le 
stationnement sauvage» 
(concertation 2015)

«Renforcer l’accessibilité et la 
visibilité (siganlétique, chemin 
de lecture) de la bibliothèque 
Neruda» (synthèse des 
groupes de travail Essarts-
Surieux)

«Besoin de sécuriser les 
escaliers et rénover la place 
Beaumarchais» (immersion 
Ville Ouverte)

«Garantir la sécurité et 
la tranquillité publique» 
(concertation 2015)

«Quand les gens viennent chez 
nous, il faut dire rue du Morvan 
et pas place Beaumarchais» 
(immersion Ville Ouverte)

Partie 3 : Echirolles - Fiche n°5

Les premières idées

Plan de l’existant

Mai 2017
Réunion publique

Mai 2017
PLAN GUIDE 
2è version

Jan.-Avr.. 2017
Ateliers par secteur

Mai-juil. 2015
semaine de la 

co-construction

Déc. 2016
PLAN GUIDE 
1ère version

Oct. 2017
PLAN GUIDE 
3è version

Mars. 2016
réunion 

publique de 
lancement

Nov. 2016
Atelier sur les circulations 

et stationnements

Place Beaumarchais

Déc. 2016
Atelier sur les 

espaces publics

Oct. 2016
Atelier sur les 
places et les 
commerces

Otobre 2017
présentation du 
projet lors des 

Journées portes 
ouvertes de la 

Butte

Juin 2016
réunion publique
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Première version du projet (décembre 2016) 

Les questions-clés
  Comment faire 

mieux vivre la place 
Beaumarchais ?

 Comment améliorer 
les parcours, les 
rendre sécurisés et 
agréables ?

  Comment dessiner 
les liens avec le reste 
du quartier ?

1 2 3Rues du Berry et du 
Morvan

Accès à la placePlace Beaumarchais

Constat
> La rue du Morvan est 
jugée dangereuse 
> Il y a des problèmes 
de stationnement pour 
accéder à Beaumarchais : 
manque de place, 
stationnement sauvage, 
voitures «ventouses»...

Idées
> Aménager une chicane 
et le rond-point sur la rue 
du Berry pour ralentir les 
voitures
> Sécuriser la rue du Berry, 
en particulier au niveau de 
l’école Cachin

Points de vigilance
> Il risque d’être dangereux 
de redresser la rue du Berry

Constat
> La place Beaumarchais 
perd en attractivité, en 
attestent les prix de vente 
des logements qui sont de 
plus en plus bas
> Les deux roues rentrent 
trop facilement

Idées
> Besoin d’ouvrir 
physiquement la place 
: pourquoi pas par des 
démolitions ?
> Permettre les 
appropriations de la place : 
structures sportives, jeu 
d’échec... pour éviter 
notamment les dealers et 
les motos
> Améliorer le parking sous 
dalle côté OPAC38 pour 
résoudre le problème du 
stationnement, notamment 
en mettant en place une 
surveillance 24h/24

1

2

3

Réorganisation du 
stationnement pour rendre 
les parkings plus lisibles ; 
sur la rue du Berry, 
proposition d’un espace 
plus résidentiel et végétal 
directement en pied 
d’immeuble

Dynamiser la place en 
laissant les commerces, 
les équipements publics et 
les locaux associatifs qui 
génèrent des flux. 
Poursuivre le 
développement de l’ESS 
sur la place et travailler les 
les accès, notamment vers 
le parc des Granges

Proposition de descendre 
les halls principaux sur la 
rue du Berry pour trouver 
un accès à chez soi facilité 
depuis la rue

Constat
> Le fonctionnement en 
dalle de la place crée un 
manque de lisibilité
> Rentrer chez soi plutôt 
par les rues que par la 
dalle ? L’idée peine à 
convaincre
> On se perd trop 
facilement quand on ne 
connaît pas
> Toutefois les difficultés 
d’accès sécurisent la place 
Beaumarchais
> Il y a du vandalisme dans 
les ascenseurs

Idées
>Rénover les escaliers 
côté Allende et le passage 
qui descend sur Berry au 
niveau de Cachin, qui ne 
sont pas éclairés et pas 
sécurisés aujourd’hui
> Supprimer les escaliers 
sous la passerelle pour 
descendre sur Salvador 
Allende

1

3

1 2 3Rues du Berry et du 
Morvan

Accès à la placePlace Beaumarchais

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2016)
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L’état final du projet suite à la concertation (2017)

> Les poches de 
stationnement sont 
simplifiées, clairement 
délimitées et rendues plus 
praticables, en dissociant 
mieux les espaces de 
circulations automobiles, 
douces et les parkings

> La végétation de la 
place est conservée, 
le dynamisme sera à 
apporter par des accès 
visibles et agréables (côtés 
Etats-Généraux comme 
Allende)

> L’adressage sur la rue 
du Berry ne figure plus 
qu’en dernière position des 
priorités d’intervention

> Le cheminement depuis 
la MJC jusqu’à l’entrée de 
Beaumarchais côté Allende 
sera repensé, apaisé et 
sécurisé

> Le cheminement est 
pensé depuis les Etats-
Généraux jusqu’au parc 
des Granges, pour faire 
de la place un espace de 
circulations piétonnes

> Le thème du 
stationnement préoccupe 
vraiment certains 
habitants, tandis que 
d’autres plaident pour un 
quartier sans voiture
> Il serait souhaitable de 
rénover les garages de 
l’OPAC38 qui sont sous-
utilisés sous la place 
Beaumarchais

> La qualification de la 
place fait débat : certains 
désirent un espace 
résidentiel et calme, 
d’autres une place animée 
et vivante
> Demandes de rénover le 
revêtement de la place et 
les espaces végétalisés

> Créer des entrées 
d’immeuble sur la rue du 
Berry présente un risque 
de vandalisme et n’est pas 
la priorité par rapport à 
d’autres interventions pour 
la place Beaumarchais

1 2

1 2 3

3

1

23

1

3

Rues du Berry et du 
Morvan

Accès à la placePlace Beaumarchais

Rues du Berry et du 
Morvan

Accès à la placePlace Beaumarchais

Paroles d’habitant(e)s lors des ateliers et réunions (2017)


