Projet de renouvellement urbain des Villeneuves

Point d’étape sur le devenir des commerces
du 9 février 2022, en salle 150
Opération commerces Arlequin
Polarités commerciales secteur Géants-Saules
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Place du marché Arlequin
Etat initial
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Place du marché Arlequin
Restructuration des commerces
Objectifs :

Etat actuel

Conforter une offre
commerciale resserrée autour
de la place du marché dédiée à
la proximité
Ouvrir les espaces sous galerie
Supprimer les effets couloirs
sombres et insécurisants
Offrir des locaux commerciaux
fonctionnels aux commerçants
et à la clientèle
Créer des descentes de hall
d’immeubles entre le 100 et le
120 galerie de l’Arlequin
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Place du marché Arlequin
Restructuration des commerces
Activités économiques installées autour de la place du marché à terme :
•
•
•
•
•

Une boulangerie dotée d’un fournil (actuellement un dépôt de pain) – livraison janvier 2023
Un tabac-presse (transfert du commerce déjà présent sur la place) - livraison janvier 2023
Un restaurant d’insertion (transfert de l‘Arbre fruité – Fondation BOISSEL) – livraison juill. 2023
Une épicerie (Fondation BOISSEL) – livraison mai 2023
Un commerce non affecté - livraison mai 2023

Opérations à réaliser :
•
•

Démolition de 14 locaux
Construction de plus de 1 034 m² de cellules commerciales avec avancement des vitrines sous
galerie
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Place du marché Arlequin
Etat en 2023
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Planning prévisionnel du chantier
Juin – octobre 2022 : démolition des locaux ex boulangerie,
boucherie, Palais de la mariée
Juin – décembre 2022 : construction du bureau de tabac et de la
boulangerie
Septembre 2022 – juillet/août 2023 : construction du restaurant
Novembre- décembre 2022 : démolition de l’ex-snack Fringale et du
Pêle-mêle
Janvier 2023 : installation de la nouvelle boulangerie et transfert du
tabac-presse
Février – mai/juin 2023 : construction de l’épicerie
2023-2024 : démolition des locaux ex pharmacie, taxiphone,
stockage Pêle-mêle, bazar-librairie
Planning soumis à aléas indépendants de la volonté des collectivités
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Place du marché Arlequin
Phasage des travaux

Etat en janvier 2022
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Place du marché Arlequin
Phasage des travaux

Chantier

Etat en octobre 2022
Juin – octobre 2022 : démolition des locaux ex boulangerie, boucherie, Palais de la mariée
Juin – décembre 2022 : construction du bureau de tabac et de la boulangerie
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Place du marché Arlequin
Phasage des travaux

Tabac
Boulangerie

Etat en février 2023
Septembre 2022 – juillet/août 2023 : construction du restaurant
Novembre- décembre 2022 : démolition de l’ex-snack Fringale et du Pêle-mêle
Janvier 2023 : installation de la nouvelle boulangerie et transfert du tabac-presse
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Place du marché Arlequin
Phasage des travaux

Tabac
Boulangerie

Etat en septembre 2023
Février – mai/juin 2023 : construction de l’épicerie
Automne 2023 : ouverture de l’épicerie et du restaurant
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Place du marché Arlequin
Phasage des travaux
Nouvelle
montée 120
Nouvelle
montée 110

Tabac
Boulangerie

Etat en 2024
2023-2024 : démolition des locaux ex pharmacie, taxiphone, stockage Pêle-mêle, bazar-librairie
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Place du marché Arlequin
Propositions faites aux commerçants
• Deux commerçants, locataires de la Métropole, se sont vus proposer un transfert
de leurs activités dans des locaux neufs situés sur la place du marché : le
boulanger, le buraliste.
• La Fondation BOISSEL déménage son activité restauration sur la place du marché
et crée une épicerie.
• La pharmacienne, propriétaire de son local, s’est vue proposer l’acquisition de
ses locaux par la Métropole, le transfert dans un local à construire par Grenoble
Habitat (angle Marie Reynoard / Alfred de Musset), et un maintien dans ses
locaux actuels dans l’attente de la livraison du nouveau local par Grenoble
Habitat.
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Place du marché Arlequin
Discussions avec les commerçants
11 février 2022 : création d’un groupe de travail Métropole/Ville/Fondation
BOISSEL autour du projet d’épicerie porté par la Fondation BOISSEL.
Un travail à engager avec les forains et la Fondation BOISSEL pour la mise en
place d’un partenariat et d’une complémentarité de l’offre commerciale.
Avril 2022 : rencontre avec les forains du marché pour leur présenter le
programme de travaux.
Recherche d’un boulanger : Appel à candidature
- Objet : boulangerie avec production sur place (fournil) ou point de vente d’une
boulangerie / pâtisserie
- Date prévisionnelle de lancement : mars 2022
- Choix du porteur de projet : Métropole / Ville de Grenoble
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Place des Géants / Saules / Constantine
(rappels)
Constats :
3 commerces en déclin du
fait de la situation enclavée
de la place et de la
diminution des flux piétons
Objectifs :
- Rendre plus visible l’offre
commerciale
- Maintenir une offre de
commerces et de services
de proximité
Orientations (PLUI + OAP sectorielle du PLUI « Géants-Saules-Le Val » arrêtés le 8
février 2019 + Projet de Renouvellement Urbain) :
- Redéploiement d’une polarité commerciale à proximité des flux routiers, autour de l’ex
LIDL
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Place des Géants / Saules / Constantine
Négociation en cours via l’EPFL pour l’achat du terrain Lidl
Etude des polarités commerciales GrandAlpe-Est :
-

Les besoins en commerces et services de proximité ont été relayés.

-

Confirmation de l’absence de commercialité pour développer une offre sur la Place des Géants.

-

La meilleure option est le transfert des commerces vers une zone plus visible autour d’une
moyenne surface alimentaire.

-

Les premiers scénarii livrés par l’AURG sont en cours d’instruction par les services Ville et
Métro. Présentation aux élus : fin mars 2022.
Transfert de la pharmacie des Géants car le local doit être démoli pour permettre le réaménagement de la Place des Géants.

-

Proposition faite par la Métropole au pharmacien : transfert de la pharmacie dans le local de
l’annexe de l’ex-antenne 6.
Le Rhumel bar doit également cesser son activité, car le local doit être démoli pour permettre le
ré-aménagement de la place des Géants.
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Place du marché Arlequin
Pharmacie TERME
Objectif de transfert de l’activité dans un bâtiment à construire par Grenoble Habitat.
Livraison prévisionnelle : 2024
Objectif de signature d’un protocole d’accord portant sur l’acquisition du local à la
pharmacienne et sur l’indemnité de transfert + signature d’un bail dans l’attente de la
livraison du local par Grenoble Habitat.
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Point commerces Villeneuve

Merci pour votre attention !
www.lesvilleneuves.fr
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