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--- Préambule ---

L’Atelier citoyen a eu lieu sur trois jours et est restitué dans son ensemble dans le Cahier de l’Atelier citoyen. L’après-midi du premier 
jour, les membres du Conseil citoyen ont guidé les participants extérieurs à Echirolles (professionnels, étudiants et membres 
d’APPUII) au sein des Essarts et de Surieux pour leur présenter leur quartier mais également pour mobiliser le maximum d’habitants 
et les inviter aux rencontres à venir de l’Atelier.

Pour faciliter la prise de parole de chacun et fluidifier les déplacements, l’équipe s’est séparée en deux groupes : un partant vers 
le sud, guidé par Widad (parcours 1), et l’autre vers le nord, guidée par Samira et Hamid (parcours 2).

Dans ce Carnet de balades, annexe au Cahier de l’Atelier, on peut lire le résumé des échanges qui ont eu lieu pendant ces 
parcours : des constats et des observations, parfois très préciss, des impressions plus générales, sur le quartier mais aussi sur le 
projet, des points positifs comme négatifs... Autant d’éléments qui ont ensuite été rediscutés avec l’ensemble des habitants lors 
d’une restitution publique le soir-même sur la place Beaumarchais. Autant d’éléments que nous portons à connaissance de la 
maîtrise d’ouvrage afin qu’elle puisse répondre aux demandes des habitants.
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 - Point-clé 1 -  
L’école Marcel Cachin est en mauvais état. 
Les barrières sont trop petites : les enfants ne sont 
pas en sécurité, on peut entrer dans l’école le soir. 
Les toits ne sont pas assez isolés : dès qu’il pleut, on 
ne peut plus faire cours à cause du bruit. Il y a plein 
de trous dans la cour : danger pour les enfants !
Cette école aurait besoin d’être rénovée !

Quelques pas plus loin, nous croisons des 
adolescents assis sur des bancs, discutant de tout 
et de rien. Nous nous présentons et engageons 
la discussion. Vous le trouvez comment votre 
quartier ? Nous les invitons à la restitution qui aura 
lieu le soir-même à Beaumarchais.

La place Beaum
archais au début d’un chaud après-midi. (Photo : D. Gregorova)

L’entrée de l’école Marcel Cachin. (Photo : D
. R

ouss
eaux)

« C’est une usine ? 
(un étudiant)

- C’est une usine... L’usine où 
travaille ma fille. » (Widad).

Premier arrêt : l’école primaire Marcel Cachin. Elle 
semble en mauvais état !
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« Vous êtes venus d’où en fait ? 
(un jeune)

- De plein d’endroits. (un participant 
à la balade)

- Juste pour venir ici ?!
- Ouais ! Juste pour que vous, vous 

veniez faire des maquettes avec nous !
- Moi, je serais pas venu ! »

Nous longeons le quartier du Berry vers l’avenue 
des Etats généraux : des arbres, des jeux pour 
enfants… Il fait chaud ! Selon Widad, quand il fait 
beau, les enfants de l’école Marcel Cachin passent 
par ici pour jouer.

Les habitants qui nous accompagnent expriment 
un doute : qu’est-ce qui est vraiment prévu au sud 
du Berry, dans l’espace de l’entreprise Atos ?

- Point-clé 2 - 
Impossible de marcher  sur les trottoirs du Berry 
parce que les voitures et les camions occupent les 
trottoirs. Pourquoi les gens se garent-ils là ? Y a-t-
il un manque de places de stationnement dans le 
quartier ?

12

Discussions en longeant le Berry. (Photo : I. N
amoianu)

En route pour le Berry. (Photo : I. N
amoianu)
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Les Alpes : toile de fond d’Essarts-Surieux. (P
hoto

 : D
. R

ou
ss

ea
ux

)

Nous traversons la passerelle sud au dessus des 
Etats généraux : quelle vue sur les montagnes ! Les 
habitants rappellent qu’il ne faut ni détruire ces 
passerelles, ni construire d’immeubles trop hauts 
pour ne pas gâcher ces perspectives. 

La roseraie à  côté de la Butte ne semble pas utilisée : pourquoi fa

ire
 u

n c
en

tr
e 

co
m

m
er

ci
al

 ?
 (P

ho
to

 : D
. R

ousseaux)

- Point-clé 3 - 
L’espace vert au sud de la Butte (roseraie) n’est pas 
utilisé. Les habitants rencontrés nous disent qu’il ne 
faut pas construire de galette commerciale à cet 
endroit : cela boucherait la perspective permise 
par l’ouverture du Limousin. Pourquoi ne pas 
faire quelque chose de cet espace vert ? Pourrait-
on installer des commerces dans l’équipement 
de la Butte plutôt que de construire un centre 
commercial ?

123

4

Sur la passerelle sud. (Photo : I. Namoianu)
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Descente côté des Essarts : le silence se fait et 
c’est alors que nous réalisons le bruit que produit 
l’avenue des Etats généraux.

- Point-clé 4 - 
Les interphones sont cassés aux tours d’Auvergne. 
Est-ce aussi le cas dans d’autres immeubles ?
Pourquoi ne pas demander au bailleur de réparer 
les interphones ?

Les im
posantes tours d’Auvergne. (Photo : D. Gregorova)

Les vélos sur les balcons, les tapis sur les bancs. (Croquis : D

. G
re

gor
ov

a)

Nous passons par les tours d’Auvergne. Widad nous 
fait traverser un rez-de-chaussée pour que nous 
nous fassions une idée des espaces communs : ils 
semblent manquer d’entretien. 

Au pied des immeubles, les points d’eaux ont été 
fermés alors les gens lavent leurs tapis chez eux 
mais les laissent sécher sur les bancs.
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« C’est vrai que c’est quand même 
exceptionnellement vert par rapport 

à tout ce que tu peux voir en Ile-de-
France. » (un participant).

En route pour la Convention. (Photo : I. 
Namoianu)

En avançant, nous avons vue sur le Limousin: 
Widad, qui y vit, nous dit que la démolition 
prévue du 7-9 ne pose pas  tellement problème 
pour les habitants. Selon elle, les appartements sont 
corrects même si les délais pour obtenir des travaux 
sont assez longs et que beaucoup d’appartements 
ont des pièces ouvertes, ce qui rend leur utilisation 
peu pratique pour des familles. Et ça, la démolition 
du 7-9 n’y changera rien...

- Point-clé 5 - 
La mosquée est dans un local, invisible. Dommage 
pour un lieu de culte. En outre, ça donne des petits 
conflits pour obtenir des locaux.
« Là, tu as la mosquée. (Widad)
- D’accord.... Attends, tu veux dire le local qui est là 
?! C’est discret... » (Une participante)
Que faire ? Ce n’est pas à la Mairie de financer cela 
mais est-ce qu’on ne pourrait pas y réfléchir avec 
les responsables institutionnels ?

Widad nous demande comment on se sent de ce 
côté-là, aux Essarts. Tous les participants font la 
remarque que la verdure est plus présente de ce 
côté-ci, que les immeubles sont moins imposants. 

« T’as vu, on est bien là, hein ? (...) T’as 
l’impression que t’es pas dans la même 

ville dès que tu traverses la passerelle. » 
(Widad). Il y a même des écureuils ! 

En arrivant au
x Essarts, la verdure se fait plus présente. (Photo : I. Namoianu)
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Au sud-ouest du Limousin, nous tombons sur 
la voie ferrée : en fait, le quartier est assez bien 
relié par les transports en commun, remarquent 
plusieurs participants. Et pourtant, la voiture est 
toujours omniprésente. Bizarre…

- Point-clé 7 - 
Selon les habitants, il faut à tout prix conserver 
les

 
arbres fruitiers sur la place du Maine !

Nous traversons l’allée du Limousin et remontons 
vers la place de la Convention, passant à côté du 
Maine.

Les arb
res d

e la place du M
aine : une chance pour les habita

nt
s. 

(P
ho

to
 : 

D
. G

re
go

ro
va)

Convention : jeux en tous genres pour le
s e

nfa
nts

. (
Ph

ot
o 

: D
. G

re
go

ro
va

)

Nous arrivons place de la Convention : beaucoup 
d’enfants sont en train d’y jouer. Il semble manquer 
des équipements pour eux : piscine, toboggans, 
balançoire… Par contre, ils ne manquent pas 
d’idées ! 
Pourquoi ne pas leur demander leur avis plus 
souvent ?

Projets urb
ains : pourquoi ne pas demander plus souvent l’

avis 
des

 e
nf

an
ts

 ?
 ( P

h
ot

o 
: D

. G
re

goro

va)

- Point-clé 6 - 
Les jeux pour enfants en face du Maine attendent 
toujours une barrière entière. En effet, il y a la porte 
mais pas le reste du grillage et les chiens peuvent 
entrer : double risque d’accident pour les enfants.
Pourquoi ne pas se renseigner pour savoir qui 
est responsable de cet espace et lui demander de 
réparer au plus vite ?

123

45

67
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La colline : un véritable poumon vert pour le
 quart

ie
r. 

(P
ho

to
 : 

I. 
N

a m
oi

an
u)

Pause fam
iliale sur la colline : quel accueil ! (Photo : D. Gregorova)

Prochaine étape : la Butte ! 
Nous grimpons par l’arrière de la colline, à l’ouest. 
Il y a du monde. Nous rencontrons des familles en 
train de faire un petit barbecue. Les échanges à 
propos du quartier s’engagent… « Vous venez souvent à la Butte ?

- Oui, avec les enfants ! »
Les mères nous proposent de goûter la 

viande : excellent !

- Point-clé 8 - 
Quel avenir pour la colline ?
C’est un lieu historique du quartier, les gens y 
sont très attachés, certains ont grandi avec. C’est 
un poumon vert : “il y a déjà trop d’immeubles, il 
faut garder le naturel” (une habitante). Et depuis 
les fenêtres du Limousin, c’est une vue agréable 
du quartier.
Alors pourquoi envisager sa destruction ? Ce 
n’est pas forcément la solution pour ouvrir le 
quartier. Ne pourrait-on pas seulement démolir 
la moitié ?

123

45

6 87
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La collin
e o

f re u
ne vue agréable aux habitants du Limousin. (Photo : I. N

amoianu)
A

 roues ou à pieds dans le quartier d’Ouessant. (Photo : D
. G

re
goro

va
)

Dans le quartier d’Ouessant, nous croisons 
beaucoup de jeunes de tous les âges. Certains 
ont des motos. Finalement, le côté Essarts semble 
beaucoup plus vivant à cette heure-là que le côté 
Surieux.

Sur le chemin du retour, par le nord du quartier et le 
Gâtinais, nous parlons avec Widad du projet urbain 
et de son absence de clarté pour les habitants. Les 
membres du Conseil Citoyen ont tenté de relayer 
au maximum les informations en leur possession. 
Le problème, selon notre guide, est que les termes 
du projet ont tellement changé depuis les 
premiers plans de 2013 que les habitants ne 
s’y retrouvent plus.

 « On a fait tous les quartiers. (...) 
A chaque fois c’est une bataille, à chaque 

fois c’est un truc nouveau. »
(Widad).

Le parcours se termine à la MJC Robert Desnos : 
nous apprenons qu’elle fonctionne bien mais 
qu’elle est fermée le week-end, le seul moment 
où les adolescents peuvent vraiment en profiter. 
C’est dommage !





15

Le groupe guidé par Samira et Hamid 
part de la place Beaumarchais vers le 
nord, direction le Gâtinais.
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Notre groupe descend de la dalle Beaumarchais 
et remonte l’allée du Morvan d’est en ouest, en 
longeant les parkings en rez-de-chaussée. 

C’est l’occasion pour Hamid de nous signaler les 
problèmes de sécurité routière dans cette rue où le 
trottoir est inaccessible parce que les gens garent 
leur voiture dessus. Les parkings sous la dalle 
seraient, eux, inutilisés ! De plus, les automobilistes 
ne sont pas incités à ralentir à l’entrée de la rue.

« Les gens arrivent à fond la caisse, 
combien de petits renversés à vélo

 j’ai vus ! » (Hamid).

U
n trottoir souvent encom

bré dans l’allée du Morvan. (Photo : M.-L. Sanchez)

Echanges en remontant l’allée du Morvan (Photo : M
.-L. S

anchez)
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- Point-clé A - 
Une épicerie solidaire a ouvert sur la place 
Beaumarchais (Dounia) : il faut la protéger dans 
le projet !

A Beaumarchais, une autre question se pose, celle 
de l’accessibilité : les ascenseurs des immeubles 
ne descendent pas jusqu’au niveau du rez-de-
chaussée ! Pas pratique pour tous !

Hamid attire également notre attention sur la 
fermeture de services dans le quartier : la banque, 
la Poste, la Protection Maternelle Infantile… Le 
médecin et le dentiste présents à Beaumarchais 
voudraient également partir mais il n’y aurait aucun 
repreneur.

A

En direction du Gâtinais. (Photo : M
.-L

. S

anchez
)
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Nous arrivons au Gâtinais et nous baladons entre 
les immeubles. Passant devant le terrain de jeu 
pour enfants, Samira nous apprend qu’il y en a un 
pour chaque partie du quartier : c’est plutôt sympa !

Les im
m

eubles à proximité imm édiate de Surieux (Photo : M
.-L

. S
an

ch
ez

)

M
o

biliser les habitants en allant à leur rencontre. (Photo : M.-L. Sanchez)

Nous croisons quelques habitants : certains 
se montrent suspicieux, d’autres au contraire 
viennent nous parler. Ils sont inquiets à l’idée de 
voir disparaître le foyer du Gâtinais ; une femme 
exprime sa satisfaction par rapport à son logement.

Arrivés à la station de tramway Surieux, nous 
sommes surpris par la hauteur des immeubles 
construits en face.

- Point-clé B - 
Le revêtement au sol autour des jeux pour enfants 
est dangereux (petites pierres). Il faudrait identifier 
le responsable de cet espace et lui demander de 
refaire le revêtement.

A

B

C
D



19

« Ça dépend si on priorise la voiture ou le 
confort des habitants. » (Savine)

«  S i tu n
ettoies pas tout de suite les gens vont com

m
ence

r à
 e

nt
as

se
r 

» 
(H

am
id

) (
Photo

 : M
.-L. Sanchez)

- Point-clé C - 
Les ordures ne sont pas enlevées : pourquoi ? Est-
ce un problème du service d’enlèvement ? Des 
containers mal positionnés ? Des pratiques peu 
respectueuses ? Pourquoi ne pas aller en parler 
avec les habitants pour mieux cerner le problème ?

Prochaine étape, le groupe scolaire Jean-Paul 
Marat, côté Essarts. Nous traversons la passerelle 
nord : c’est vrai que l’avenue des Etats généraux 
est très bruyante. Un membre du Conseil Citoyen 
nous montre les jeux que font les jeunes à moto. 
Pourquoi ne pas  faire un terre-plein central ou 
bien des chicanes afin de réduire un peu la vitesse 
de circulation ?

 La passerelle, elle, est très importante car les 
enfants de l’école Elsa Triolet l’utilisent pour aller 
à la cantine du groupe scolaire Jean-Paul Marat. En 
fait, ces passerelles ne pourraient être détruites 
qu’à condition que l’on soit certain de pouvoir 
traverser en sécurité.

« Les jeunes font des courses de m
oto

 là

 ! »
 (H

as
sa

n)
 (P

ho
to

 : 
M

.-L
. S

an
ch

ez
)

- Point-clé D - 
La démolition de l’autopont est-elle vraiment 
prioritaire ? Est-ce que cela ne reviendrait pas à 
dépenser beaucoup de subventions qui pourraient 
être avant tout affectées à l’amélioration de la 
qualité des logements, par exemple ?

Le sécu
rité avant tout pour traverser l’avenue des Eta

ts
 g

én
ér

au
x 

( P
h

o
to

 : 
D

. G
re

goro
va)



20

Nous remontons l’Allée d’Ouessant vers la place 
de la Convention. Les espaces sont plutôt verts. 
Toutefois, plusieurs indices montrent qu’il y a des 
problèmes de rats et de pigeons. 

Savine raconte que des habitants lui ont signalé le 
manque de bancs, enlevés par la Ville pour éviter 
le squatt.

Arrivés à la Convention, Hamid nous présente 
une place qui aurait perdu tout l’attrait qu’elle 
avait avant. Nous discutons avec les commerçants 
présents (coiffeur et supérette), des débats 
s’engagent.  Ils nous expliquent que presque tous 
les  commerces ont fermés ces dernières années. 
Selon eux, une des conditions pour s’installer ici 
en tant que commerçant serait de parler l’arabe : 
sans cela, difficile de se faire une clientèle locale !
Le projet de rénovation ?

« Depuis le départ à aujourd’hui, on a 
changé 100 000 fois ! (...) A chaque fois, 
il faut changer, changer, changer. Donc 
les gens, ils ne savent plus qui écouter, 

qu’est-ce qu’on va faire concrètement. » 
(un commerçant)

« Les gens ne sont pas contents parce 
que pour quelques squatteurs, on a enle-

vé des bancs. » (Savine).

U
n

e allée plutôt fl eurie : l’allée d’Ouessant (Photo : M.-L. Sanchez)
Presque tous les commerces ont fermé à Convention (P

hoto
 : 

I. 
N

am
oi

an
u

)
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« Oui mais c’est les échanges d’idées qui 
font avancer les choses. (une habitante)
- Tout le monde devrait pouvoir appor-

ter  sa bricole, c’est surtout ça… » (un 
habitant).

Echanges avec un commerçant à propos du projet d
e ré

novatio
n 

du
 q

ua
rt

ie
r (

Ph
o

to
 : 

M
.-L

. S
an

ch
ez

)

La Convention : un immeuble hexagonal autour d
’une p

la
ce

 fl 
eu

ri
e 

(P
h

ot
o 

: M
.-L

. S
an

ch
ez

)

- Point-clé E - 
La résidentialisation/privatisation de la place de 
la Convention pose question : que vont devenir 
les commerces ? Comment va-t-on accéder à 
la place ensuite ? Il y a quand même encore un 
marché qui a lieu sur cette place, des enfants qui 
viennent des quartiers voisins pour jouer… : « [La 
Mairie] voulai[t] essayer d’ouvrir au maximum (...) 
il y a eu des enquêtes à l’époque… Alors je ne vois 
pas pourquoi aujourd’hui on veut tout fermer… 
Quel intérêt ? (...) Pourquoi vous voulez nous isoler 
complètement ? (...) Au contraire, il faut dynamiser 
la place, voir avec les gens ce qu’on peut faire. » 
(un commerçant). Les habitants autant que les 
commerçants manquent d’informations à propos 
de cette résidentialisation. Par conséquent, la 
plupart d’entre eux que nous rencontrons n’ont 
plus envie de s’investir.
La privatisation de la place de la Convention 
est un élément du projet qui appelle à une 
réflexion plus collective !

A

B

C
D

E
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Puis nous nous dirigeons vers la colline. Nous 
passons à côté du centre social des Essarts qui 
doit être détruit. Pourtant, selon les membres 
du Conseil citoyen, les habitants n’ont pas l’air 
d’accord… 

La colline porte bien son no m ! (Photo : M
.-L. Sanchez)

Nous faisons un petit détour par l’Anjou pour nous 
faire une idée d’à quoi ressemblera le quartier sans 
la passerelle. A priori, il sera plus difficile de se 
déplacer pour de nombreux habitants...

L’A
njo

u : un quartier relié à la Convention par une passerelle qui va être démolie
. (P

hoto
 : 

M
.-L

. S
an

ch
ez

)

Arrivés à la Butte, nous discutons avec des familles 
qui s’y reposent. Les avis semblent partagés sur 
l’avenir de cette colline : si l’on fait un parc où l’on 
peut se détendre et faire des barbecues, alors 
pourquoi ne pas en démolir une partie ? Là encore, 
on dirait que les habitants et les porteurs du projet 
n’ont pas vraiment échangé...

A

B

C
D

E

« Ils n’ont pas pensé aux personnes 
âgées qui viennent sur la place. »

(un commerçant).
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Le principal à la Butte, c’est d’avoir un parc (Photo : M
.-L

. S

anchez
)

Passant devant le Limousin, nous évoquons avec 
des habitants les conflits générationnels très forts. 
Pourtant il y a là une annexe de la MJC : pourquoi 
les jeunes ne l’utilisent pas ?

Puis nous parlons des démolitions : les gens ne 
comprennent pas quand et comment elles se 
décident. Le doute subsiste également à propos 
de la construction d’une galette commerciale au 
sud de la Butte: pourquoi construire juste derrière 
des espaces qu’on aura ouverts ?

Pour finir, nous sommes retournés sur la place Beaumarchais pour retrouver le second groupe ainsi que les habitants qui ont 
répondu présents à l’appel à participation. Les membres du Conseil citoyen ont présenté le contenu de nos échanges pendant 

les balades urbaines à une assemblée de citoyens des Essarts et de Surieux très concernés. Les adultes ont fait part de leurs 
constats et les enfants ont posé plein de questions. Ces parcours ont permis aux participants extérieurs de mieux connaître le 

quartier et aux habitants de rappeler à tout le monde ce qui fonctionnait bien et qu’ils ne voulaient pas voir disparaître.
Puis nous avons allumé le barbecue pour poursuivre nos échanges en petits groupes et fêter le première journée de l’Atelier.




