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Introduction 

Le document suivant répond à deux objectifs principaux : 
- Organiser la parole habitante collectée lors des temps de concertation et de co-construction de 2014 et 2015, afin de la rendre lisible et 

permettre à tous les acteurs associés au projet de s’en approprier 
- Faire émerger des axes de travail transversaux permettant de fédérer acteurs, initiatives, projets, financements autour d’actions cohérentes et 

coordonnées tout le long du projet 
 
Afin de garantir la meilleure appropriation de la part des habitants, la validation du document a été organisé en deux temps : 
- Un temps de travail, le 25 juin 2015, qui a permis de discuter collectivement des fondamentaux proposés pour chaque thématique, et de la 

proposition des axes de travail. 
- La publication du document sur le blog https://jeparticipevnvo.wordpress.com/,  ce qui permet à chaque habitant de formuler ses remarques 

sur l’ensemble du document. 
 
Important : concernant les pistes de travail proposées, le document synthétise l’ensemble des propositions formulées par les habitants lors des 
temps de rencontres de 2014 et 2015. Par contre, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres propositions pourront être ajoutées au fur et mesure 
du processus de travail qui se poursuivra jusqu‘à fin 2016 (date de la signature de la convention avec l’ANRU) et après en mode projet jusqu‘en 
2025.  

https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
https://jeparticipevnvo.wordpress.com/
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La méthode de structuration du cahier 
Formulation de 10 thématiques autour desquelles 

organiser l’ensemble des paroles habitantes exprimées 
lors des temps de concertation et co-construction. 

Proposition d’axes de travail transversaux dans le 
but de donner une cohérence aux réflexions et 
aux actions multithématiques et inter-acteurs 

La synthèse des propositions du 1er semestre 2014 
présentée aux élus le 24 juin 2014. 
- Comment rendre le parc plus attractif ? 
- Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve 
- Quels sont les besoins de services, d’activités et 

d’équipements au quotidien? 
- Comment renouveler l’accompagnement et le soutien 

aux dynamiques collectives et associatives?  
- Habiter son immeuble à la Villeneuve (Synthèse de 

l’atelier) 
 

 

Les éléments collectés lors de la semaine de la co-
construction du 7-17 avril 2015 : 
Les compte-rendu des échanges : 
- Tout le monde parle d’un projet co-construit AVEC les 

habitants. Oui, mais sur quoi? Avec qui?? Comment?  
- Débat dans la classe : les élèves de l’école des 

Trembles imaginent leur quartier de demain 
- L’école telle que vous la rêvez : venez construire 

l’école de demain ! 
- Education à l’environnement : quels projets pour 

demain? 
- La vie quotidienne dans le quartier 
- Sports pour tous ! 
- Des immeubles exceptionnels ! 
- Locataires et propriétaires, tous habitants ! 
- Jardins de nos quartiers et environnement 
- Développement économique (APU) 
- Atelier sur la libération des données et le numérique 

à la Villeneuve (APU) 
- Culture(s) dans nos quartiers 
- Coup de projecteur sur les Géants 
- Coup de projecteur sur le Village Olympique 
 

Les résultats des questionnaires thématiques 
 

Eléments complémentaires 
Le compte-rendu du Remue-méninge autour du contrat 
de projet sur le secteur des Géants (3 rencontres entre le 
19/06 et le 17/07/2014) 
La contribution du secteur jeune de la MJC Prémol 

Gouvernance 

Education 

Bien vivre dans un quartier 
connecté à la ville 

Environnement 

Réhabilitation des logements 
et gestion des immeubles 

Habiter le quartier 

Culture 

Emploi, insertion, formation 
et développement 

économique 

Offre de services 

Espaces publics 

Les sources utilisées pour alimenter le 
cahier des préconisations habitantes 

Coordonner les projets NPNRU de Grenoble 
et d’Echirolles pour ré ouvrir ces quartiers à 

la Métropole 

Donner aux habitants le pouvoir d’agir pour 
affirmer leur rôle actif dans le futur du 

quartier 

Améliorer la qualité de la vie quotidienne 
dans le secteur pour une valorisation 

individuelle et collective des habitants 

Doter le secteur d’équipements de qualité 
pour affirmer la dignité des habitants 

Rouvrir les quartiers à la métropole, mais 
préserver leurs identités qui fait la fierté de 

ses habitants 

Profiter de toutes les occasions pour créer de 
l’emploi 

Renforcer la diversité d’usages et d’activités 
dans les équipements et les espaces publics 

pour attirer des publics différents 

Développer une offre scolaire qualitative 
pour la réussite des enfants du quartier, mais 

aussi pour améliorer l’image du secteur 
depuis l’extérieur 

Faire un projet avec une éthique 
environnementale forte par la mise en place 
d’actions qui ont des impacts positifs dans le 

quotidien des habitants 

Lutter contre le chômage, la paupérisation et 
les inégalités 



Les axes de travail transversaux  
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Les priorités du projet pour les habitants 

Coordonner les projets NPNRU de Grenoble et d’Echirolles pour ré ouvrir ces quartiers à la Métropole 

Donner aux habitants le pouvoir d’agir pour affirmer leur rôle actif dans le futur du quartier 

Améliorer la qualité de la vie quotidienne dans le secteur pour une valorisation individuelle et collective des habitants 

Doter le secteur d’équipements de qualité pour affirmer la dignité des habitants 

Rouvrir les quartiers à la métropole, mais préserver leurs identités qui fait la fierté de ses habitants 

Profiter de toutes les occasions pour créer de l’emploi afin de lutter contre le chomage, la paupérisation et les inégalités 

Renforcer la diversité d’usages et d’activités dans les équipements et les espaces publics pour attirer des publics différents 

Développer une offre scolaire qualitative pour la réussite des enfants du quartier, mais aussi pour améliorer l’image du secteur depuis l’extérieur 

Faire un projet avec une éthique environnementale forte  
par la mise en place d’actions qui ont des impacts positifs dans le quotidien des habitants 



Les fondamentaux pour chaque thématique  
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Les fondamentaux par thématique  

Gouvernance Education 
Bien vivre dans un 

quartier connecté à la 
ville 

Environnement 
Réhabilitation des 

logements et gestion des 
immeubles 

Principe de transparence : une 
information continue sur le 
cadre du projet, une clarté des 
« règles du jeu » (gouvernance), 
une traçabilité des arbitrages et 
des prises de décision 

Principe d’inclusion : une prise 
en compte de la diversité des 
habitants concernés par le 
projet, une ouverture  à la 
pluralité des points de vue et 
des paroles 

Principe d’égalité : une 
accessibilité et une lisibilité de 
l’information, une égalité de 
traitement dans l’accès aux 
différentes démarches de 
participation et dans la prise de 
parole  

Principe d’argumentation : la 
possibilité de comprendre et 
d'évaluer les arguments 
exposés, les arbitrages passés et 
les prises de décision ultérieures 

Principe d’intégration des 
démarches de participation au 
processus de projet : une 
participation tout au long du 
projet 

  Ouvrir l’école au 
quartier, à ses habitants 
et au reste de la ville en 
termes de projet 
pédagogique et 
d’aménagement 

 Faire de l’école un lieu 
de mixité, de 
rencontre, d’échange 
pour favoriser 
l’épanouissement et la 
réussite de l’enfant 

 Accompagner l’enfant 
dans son ouverture 
intellectuelle et sa 
mobilité dans le 
territoire 

 Améliorer le 
fonctionnement actuel 
des équipements 
scolaires et leur 
environnement urbain 

 

Mettre en œuvre des actions 
sur l’espace public au service 
de la convivialité et de la 
tranquillité publique 
 
Un quartier attractif pour ses 
habitants 
 
Renforcer les atouts du quartier 
pour améliorer la vie 
quotidienne dans le quartier 

Investir dans les écoles du 
quartier (dans les bâtiments, 
mais aussi dans les projets 
éducatifs) pour donner a ses 
habitants une offre qualitative 
et attractive 

Accompagner et soutenir les 
initiatives et les projets citoyens 

 
Un quartier attractif pour les 
personnes extérieures 
 
Véhiculer une image plus 
attractive du quartier, mieux 
représentative de sa réalité dans 
le quotidien 

 
Rendre le quartier plus 
accessible depuis l’extérieur 

Faire de l’éco-quartier de la 
Villeneuve un projet avec une 
éthique environnementale 
forte 

Valoriser et utiliser les 
ressources du quartier en tant 
que vecteur des valeurs 
environnementales  

Accompagner au changement 
par des actions de 
sensibilisation 

 

Améliorer les conditions de vie 
du quotidien dans les 
immeubles: des logements de 
qualité et adaptés aux 
habitants de tous âges et aux 
modes de vie actuels 

Résoudre les problèmes de 
squat et d’incivilités dans les 
parties communes des 
immeubles 

Améliorer la lisibilité des 
immeubles au sein des 
quartiers 
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Les fondamentaux par thématique  

Habiter le quartier Culture 
Emploi, insertion, formation et 
développement économique 

Offre de services Espaces publics 

Maintenir les habitants 
dans leur logement 

 Lutter contre la 
ségrégation 

 Soutenir les 
copropriétaires en 
difficulté  

Prendre en compte la parole 
de l’ensemble des habitants 
(locataires et propriétaires) 
afin de cibler les intérêts 
communs et mener des 
actions ensemble  

Traiter de manière 
équitable l’ensemble des 
habitants sur des sujets 
comme la gestion, le projet 
de réhabilitation 

Donner à tous (propriétaires 
et locataires) les moyens de 
participer aux échanges 
autour du  fonctionnement, 
la gestion et l’entretien des 
immeubles et des 
logements 

Attirer de nouveaux 
habitants 

Faire de la culture (au sens 
large) un vecteur de 
l’identité positive du 
quartier 

Renforcer la mobilité des 
publics au sein de la 
Métropole 

Donner les moyens de 
l’expression culturelle 

Etre plus proche des 
habitants pour leur fournir 
une offre adaptée 

Renforcer le sentiment de 
légitimité de chaque 
habitant à être « acteur 
culturel »   

Faire du lien grâce à la 
culture 

Favoriser l’accès à la 
culture 

Soutenir le croisement des 
initiatives au service du 
bien être du quartier 

 

L’emploi pour les habitants du secteur 
: un objectif principal pour la réussite 
du projet 

Améliorer l’accès à l’emploi pour les 
habitants: 

 Mieux coordonner les actions 
d’accompagnement à l’emploi, afin 
d’inscrire durablement les habitants 
dans leur parcours professionnel 

 Soutenir les habitants plus précaires 

 Combattre les discriminations liées 
au lieu de résidence des demandeurs 
d’emploi 

Ouvrir le quartier aux dynamiques 
économiques de la métropole et 
permettre aux habitants de profiter 
de ces nouvelles opportunités  

Associer au projet ANRU tous les 
autres moyens permettant de créer de 
l’emploi durable pour les habitants  

Améliorer le 
fonctionnement des 
équipements existants et 
en projet pour répondre 
aux besoins des habitants 
du quartier 

Renforcer les dynamiques 
d’ « appropriation libre » 
par les habitants  

Faire de l’offre de services 
un levier pour 
l’attractivité du quartier 

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

 
Mettre en place une gestion 
raisonnée du parc qui laisse 
plus de place à la nature pour 
permettre une éco-éducation.  
 
Concevoir le parc comme un 
« équipement » à part entière 
 
Améliorer la gestion, 
l’entretien et les modes de 
partage des espaces publics 

 
Favoriser l’occupation 
temporaire de l’espace pour 
faire émerger des initiatives 
conviviales 



Les fiches thématiques  
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Les fiches thématiques  

THEMATIQUE PAGE SOURCE/S PRINCIPALE/S 

Gouvernance p. 14 

CR « Comment renouveler l’accompagnement et le soutien aux dynamiques collectives et associatives? » C2014 
CR « Tout le monde parle d’un projet co-construit AVEC les habitants. Oui, mais sur quoi? Avec qui?? Comment? »  SCC 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » SCC 
CR « Locataires et propriétaires, tous habitants ! » SCC 
CR « Libération des données et le numérique à la Villeneuve » (APU) 

Education p. 16 

CR « Quels sont les besoins de services, d’activités et d’équipements au quotidien? » C2014 
CR « Débat dans la classe : les élèves de l’école des Trembles imaginent leur quartier de demain » SCC 
CR « L’école telle que vous la rêvez : venez construire l’école de demain ! » SCC 
CR « Locataires et propriétaires, tous habitants ! » SCC 

Bien vivre dans un 
quartier connecté à la 

ville 
p. 19 

CR « Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve » C2014 
CR « Comment rendre le parc plus attractif ? » C2014 
CR « Quels sont les besoins de services, d’activités et d’équipements au quotidien? » C2014 
CR « Comment renouveler l’accompagnement et le soutien aux dynamiques collectives et associatives? » C2014 
CR « La vie quotidienne dans le quartier » SCC 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » SCC 
CR « Coup de projecteur sur le Village Olympique » SCC 
CR « Débat dans la classe : les élèves de l’école des Trembles imaginent leur quartier de demain » SCC 
CR « Locataires et propriétaires, tous habitants ! » SCC 
La contribution du secteur jeune de la MJC Prémol SCC 
CR du Remue méninge autour du contrat de projet sur le secteur des Géants 

Environnement p. 22 

CR « Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve » C2014 
CR « « Education à l’environnement : quels projets pour demain? » 
CR  « Jardins de nos quartiers et environnement » 
CR « Débat dans la classe : les élèves de l’école des Trembles imaginent leur quartier de demain » 

Réhabilitation des 
logements et gestion 

des immeubles 
p. 25 

CR « Comment rendre le parc plus attractif ? » C2014 
CR « Habiter son immeuble à la Villeneuve » C2014 
CR « Des immeubles exceptionnels ! » 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » 
CR « Coup de projecteur sur le Village Olympique » 
CR « Débat dans la classe : les élèves de l’école des Trembles imaginent leur quartier de demain » 
La contribution du secteur jeune de la MJC Prémol 
CR du Remue méninge autour du contrat de projet sur le secteur des Géants 

Habiter le quartier p. 27 

CR « Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve » C2014 
CR « Habiter son immeuble à la Villeneuve » C2014 
CR « Des immeubles exceptionnels ! » 
CR « Locataires et propriétaires, tous habitants ! » 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » 
CR « Coup de projecteur sur le Village Olympique » 
CR du Remue méninge autour du contrat de projet sur le secteur des Géants 
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Les fiches thématiques  

THEMATIQUE PAGE SOURCE/S PRINCIPALE/S 

Culture p. 29 CR « Culture(s) dans nos quartiers » 

Emploi, insertion, 
formation et 

développement 
économique 

p. 31 
CR « Développement économique » (APU) 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » 

Offre de services p. 33 

CR « Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve » C2014 
CR « Quels sont les besoins de services, d’activités et d’équipements au quotidien? » C2014 
CR « Comment renouveler l’accompagnement et le soutien aux dynamiques collectives et associatives? » C2014 
CR « Sports pour tous ! » 
CR « Libération des données et le numérique à la Villeneuve » (APU) 
CR « Culture(s) dans nos quartiers » 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » 
CR « Coup de projecteur sur le Village Olympique » 
CR « L’école telle que vous la rêvez : venez construire l’école de demain ! » 
CR « La vie quotidienne dans le quartier » 
La contribution du secteur jeune de la MJC Prémol 

Espaces publics p. 36 

CR « Imaginons ensemble l’éco-quartier de la Villeneuve » C2014 
CR « Comment rendre le parc plus attractif ? » C2014 
CR « Coup de projecteur sur les Géants » 
CR « Coup de projecteur sur le Village Olympique » 
CR « Débat dans la classe : les élèves de l’école des Trembles imaginent leur quartier de demain » 
CR  « Jardins de nos quartiers et environnement » 
La contribution du secteur jeune de la MJC Prémol 
CR du Remue méninge autour du contrat de projet sur le secteur des Géants 

La structure des fiches thématiques 
Chaque fiche thématique se structure autour de rubriques, dont certaines récurrentes pour toutes les fiches, et d’autres spécifiques à certaines. 
Ces rubriques permettent d’organiser l’ensemble de la parole habitante, et de faciliter l’appropriation des acteurs venant intégrer le processus de projet. 
 

Les rubriques principales sont : 

- Les fondamentaux 
- Les mots-clés 
- Les orientations (les principes qui sous-tendent les fondamentaux) 
- Les actions concrètes proposées 
- Les questions ouvertes 

 
 
 
 
 

- Les pistes de travail partenarial proposées 
- Le projet vu par les enfants 
- Focus sur les Géants 
- Focus sur le Village Olympique 
- Les axes de travail transversaux 



Les fondamentaux: les conditions à respecter pour une 
participation réussie 
Mots-clés: pouvoir d’agir, transparence, inclusion, égalité, co-
construction , participation, co-décision, information 

 
 
 
 Principe de transparence : une information continue sur le 

cadre du projet, une clarté des « règles du jeu » (gouvernance), 
une traçabilité des arbitrages et des prises de décision 

 

 

 

 

 Principe d’inclusion : une prise en compte de la diversité des 
habitants concernés par le projet, une ouverture  à la pluralité 
des points de vue et des paroles 

 

 Principe d’égalité : une accessibilité et une lisibilité de 
l’information, une égalité de traitement dans l’accès aux 
différentes démarches de participation et dans la prise de 
parole  

 Principe d’argumentation : la possibilité de comprendre et 
d'évaluer les arguments exposés, les arbitrages passés et les 
prises de décision ultérieures 

 Principe d’intégration des démarches de participation au 
processus de projet : une participation tout au long du projet 
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Gouvernance 
Les orientations: comment décliner les principes d’une participation réussie 
 

Mettre en place une démarche transparente et claire tout le long du projet, à la fois en termes des contenus 
et des règles de fonctionnement 

Définir ce qui relève de la gouvernance du projet de ce qui relève de la co-construction (sur quoi on co-
construit et sur quoi on co-décide) 

Formuler de manière claire le niveau d’ambition de la démarche afin de ne par créer des illusions chez les 
habitants 

Définir un portage clair de la démarche de co-construction, avec la mise en place d’une organisation 
commune entre les différents acteurs concernés 

Clarifier les rôles de chaque acteur dans les différentes phases et à chaque échelle, et les différentes 
instances du processus de co-construction 

Définir ce qui relève de la gouvernance du projet de ce qui relève de la co-construction (sur quoi on co-
construit et sur quoi on co-décide) 

Clarifier les informations et les modes de fonctionnement des Tables de quartier et des conseils citoyens 
(fonctionnement, principes de sélection des participants, moyens mis à disposition (salles, budget propre à 
gérer de manière indépendante, compensation / facilitation financière pour les personnes tirées au sort  

Garantir l’écoute et la prise en considération de l’expression de tous 

Intégrer les habitants dans toute leur diversité (âge, nationalité, situation sociale) ainsi que les actifs du 
quartier et les sensibiliser au projet  

Sortir des seuls périmètres opérationnels du quartier et aller chercher la parole d’habitants extérieurs au 
quartier pour les entendre aussi sur l’évolution du quartier. 

Exploiter et faire le lien entre le projet et les compétences et les ressources multiples déjà là  

Faciliter l’accès des contenus en lien avec le projet, à la fois pour accéder aux données et garantir un suivi 
continu des décision et de leur mise en œuvre (communication d’informations claires et concrètes, 
construire et partager au fur et mesure un langage commun autour du projet, mise en place d’une 
plateforme pour partager plans, supports, outils de travail, …), notamment en lien avec les nouvelles 
technologies numériques 

Garantir la compréhension du projet par les habitants (notamment sur les aspects techniques) 

Etablir une méthode et des outils qui facilitent la compréhension du projet par les habitants (notamment sur 
les aspects techniques) 

Garantir la plus large participation et représentation de l’ensemble des habitants dans les différents 
démarche et instances de co-production et de gouvernance, à les différentes échelles de réflexion 
Prévoir l’association des habitants à chaque étape du projet (y compris le chantier) 
Reconnaitre, affirmer et valoriser l’expertise des habitants comme ressource pour un projet réussi 
Donner aux habitants les moyens de participer au projet (moyens, ressources, pédagogie, vulgarisation) 
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Education 

Les fondamentaux 
 
Mots-clés: mobilité intellectuelle et physique, innovation pédagogique, 

ouverture, mixité  

 

 

 

  Ouvrir l’école au quartier, à ses habitants et au 
reste de la ville en termes de projet pédagogique et 
d’aménagement 

 Faire de l’école un lieu de mixité, de rencontre, 
d’échange pour favoriser l’épanouissement et la 
réussite de l’enfant 

 Accompagner l’enfant dans son ouverture 
intellectuelle et sa mobilité dans le territoire 

 

 

 

 

 Améliorer le fonctionnement actuel des 
équipements scolaires et leur environnement 
urbain 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 
 
 
 
 

Améliorer leur rapport à leur environnement de proximité (aménagements verts…) et 
leur ancrage dans le quartier (renforcer les liens avec le parc, avec Grand’Place…) 

Réaffirmer la place des parents dans les équipements scolaires (mise à disposition de 
moyens pour développer leurs projets…) 

Redéfinir les conditions d’ouverture des écoles à d’autres usages et publics 

Redéfinir les liens et les passerelles entre les centres de loisirs et les équipements 
scolaires, dans une logique de équipement « intégré » autour  de l’éducation  

Réinvestir les projets pédagogiques des écoles pour renforcer les passerelles avec les 
dynamiques et les initiatives de la ville et du quartier, redéfinir le rôle et la vocation 
des bibliothèques et des BCD scolaires 

Mettre en place des projets pédagogiques innovants et attractifs, orientés vers la 
découverte,  le renforcement des liens sociaux et  la valorisation du quartier  

Enrichir le programme d’activités pédagogiques dans le quartier 

Renforcer et systématiser le développement de projets multithématiques et de 
situations « inédites » pour inscrire les élèves dans des démarches de découverte 

 

Avoir des équipements de qualité pour mieux répondre aux usages actuels  

Garantir un fonctionnement et un accueil de qualité dans les équipements scolaires 

Repenser et optimiser les espaces des écoles dans un souci de mutualisation des 
moyens et de fonctionnement polyvalent entre temps scolaire et extra-scolaire. 
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Bien vivre dans un quartier connecté à la ville 

Les fondamentaux 
Mots-clés: solidarité, inclusion, convivialité, animation, 
attractivité, mixité, intergénérationnel 

 Mettre en œuvre des actions sur l’espace 
public au service de la convivialité et de la 
tranquillité publique 

 
 
Un quartier attractif pour ses habitants 
 

 Renforcer les atouts du quartier pour 
améliorer la vie quotidienne dans le quartier 

 Investir dans les écoles du quartier (dans les 
bâtiments, mais aussi dans les projets 
éducatifs) pour donner a ses habitants une 
offre qualitative et attractive 
 

 
 

 Accompagner et soutenir les initiatives et les 
projets citoyens 

 
 
 
Un quartier attractif pour les personnes extérieures 
 

 Véhiculer une image de marque valorisante le 
quartier, mieux représentative de sa réalité 
dans le quotidien 
 

 Rendre le quartier plus accessible depuis 
l’extérieur 

 
 
 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 

Faire de l’espace public le premier lieu de représentation et de découverte de sa mixité culturelle  
Définir ensemble des nouvelles règles de vie pour les espaces en commun (usage, gestion, entretien, …) 
Renforcer une présence humaine régulière et bienveillante dans le quartier 
Améliorer l’accessibilité physique des bâtiments et des aménagements dans l’espace public 
(notamment PMR) 

Favoriser les liens sociaux, l’esprit de solidarité et la convivialité entre tous les habitants 

Soutenir les occasions de solidarité 

Préserver l’animation au cœur des quartiers 

Concevoir un projet adapté à tous les âges des habitants du quartier (porter une attention forte aux 
besoins des personnes âgées) 

Améliorer et pérenniser les activités commerciales, en tant que vecteur d’animation des cœurs de 
quartier / Développer les équipements en cœur de quartier et pas en périphérie 

Elargir l’offre en termes de lieux de convivialité pour les habitants 

Améliorer la communication pour rendre plus visible et valoriser la richesse des activités déjà existantes 
dans le quartier 

Renforcer la mise à disposition de salles et de moyens pour les habitants  

Mettre en place des dispositifs d’échange de savoirs 

Donner une visibilité au tissu associatif et à leurs projets, à la fois par une meilleure lisibilité du tissu 
associatif et leurs actions, créer des liens pour faire sortir les associations de l’isolement 

Renforcer les outils d’accompagnement des projets habitants (notamment repenser la place des 
technologies à partir du développement d’internet et des nouveaux formats et supports numériques) 

 Garantir l’indépendance financière des associations pour éviter les risques d’instrumentalisation ou de 
subordination au pouvoir 

 
Améliorer  le vivre ensemble dans les espaces communs et publics 

Attirer de nouvelles populations dans le quartier, notamment par ses équipements et ses espaces 
publics majeurs 

Affiner une stratégie de développement commerciale pour pérenniser les activités et en attirer des 
nouvelles  
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Environnement 

Les fondamentaux 
 
Mots-clés: à compléter 
 
 

 Faire de l’éco-quartier de la Villeneuve un 
projet avec une éthique environnementale 
ancrée 

 

 

 

 Valoriser et utiliser les potentiels des 
ressources du quartier en tant que vecteur des 
valeurs environnementales  

 

 

 

 

 

 Accompagner au changement par des actions 
de sensibilisation 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 
 
 

Inscrire la question environnementale à toutes les échelles et pendant toutes les 
phases du projet 

Travailler la notion de mixité au sens large  

Donner une vraie place à l’économie sociale et solidaire 

 

 

Construire une démarche concrète pour sensibiliser aux enjeux environnementaux 
dans le quartier (la nature en ville, les mobilités douces, la revalorisation des déchets, 
circuits courts, …), le faire découvrir et valoriser ses atouts  

Travailler de manière partenariale : associer les services de la Ville, former les équipes 
pédagogiques scolaires, associations, créer des dynamiques avec les acteurs des 
nouvelles filières économiques 

 

S’appuyer sur des leviers concrets du quotidien et attractifs basés sur les  
comportements actuels, choisir des sujets de travail qui parlent aux enfants, passer par 
l’enfant pour sensibiliser les familles 

Mobiliser la famille par les enfants. Pour cela, travailler sur ce qui crée des liens 
affectifs, ou des éléments attractifs (« il faut réfléchir à comment rendre le 
développement durable un sujet cool ! ») 

« Il faut partir de la fin ! » : il faut travailler sur la notion d’économie d’argent pour les 
familles comme moyen de sensibilisation. Pour certains des participants c’est un levier 
important, mais elle ne peut pas suffire sans une dimension d’accompagnement 
pédagogique. 

Faire du projet NPNRU un levier pour mettre en cohérence et renforcer les démarches 
visant l’éducation à l’environnement  
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Réhabilitation des logements et gestion des immeubles 

Les fondamentaux 
 
Mots-clés: à compléter 

 

 Améliorer les conditions de vie du quotidien dans les 
immeubles: des logements de qualité et adaptés aux habitants 
de tous âges et aux modes de vie actuels 

 

 

 

 

 

 

 

 Résoudre les problèmes de squat et d’incivilités dans les parties 
communes des immeubles 

 

 

 
 

 Améliorer la lisibilité des immeubles au sein des quartiers 

 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 
 
 

Résoudre les dysfonctionnement des immeubles et des logements. Dans les 
parties communes : renforcer l’entretien, la sécurisation du hall l’entrée, 
l’entretien des ascenseurs, rafraichissement des parties communes, 
l’éclairage et l’isolation phonique et thermique. Pour les appartements : 
renforcer l’isolation thermique, effectuer le changement des fenêtres, la 
réfection des sols, le changement des volets, l’isolation phonique, le 
changement des sanitaires, améliorer le système électrique, le système de 
chauffage, etc. 

Adapter les logements aux besoins des publics spécifiques (notamment des 
personnes âgées) 

 

 Une affectation des espaces communs à repenser (galerie , coursives, 
montée d’immeubles) au vu l’évolution de modes de vie, des 
dysfonctionnements actuels, des nouveaux modes de gestion et 
d’entretien, des nouvelles règles d’accessibilité et  de sécurité 

Repenser au vivre ensemble dans les immeubles (co-gestion de certains 
espaces, moyens humains) pour faciliter les relations entre voisins, créer le 
lien, faciliter la résolution de petits problèmes de gestion et entretien 

Réinvestir les espaces en commun à disposition des habitants des 
immeubles pour mieux exploiter ce potentiel et améliorer l’ambiance des 
immeubles 

 

 

Faciliter l’orientation dans le quartier, notamment pour ceux qui viennent en 
visite 
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Habiter le quartier 

Les fondamentaux 
Mots clés: mixité, pouvoir d’agir, égalité d’accès, solidarité, attractivité 

 Maintenir les habitants dans leur logement 

 Lutter contre la ségrégation 

 Soutenir les copropriétaires en difficulté  

 

 

 

 Prendre en compte la parole de l’ensemble des habitants 
(locataires et propriétaires) afin de cibler les intérêts communs et 
mener des actions ensemble  

 Traiter de manière équitable l’ensemble des habitants sur des 
sujets comme la gestion, le projet de réhabilitation 

 Donner à tous (propriétaires et locataires) les moyens de participer 
aux échanges autour du  fonctionnement, la gestion et l’entretien 
des immeubles et des logements 

 

 
 

 Attirer de nouveaux habitants 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les 
fondamentaux 

Inscrire la stratégie d’habitat des quartiers dans une vision 
globale du patrimoine locatif social à l’échelle de la Métropole 

Mettre en place un portage temporaire des logements le temps 
des travaux 

Améliorer la représentativité des locataires  

Renforcer l’égalité d’information entre propriétaires et locataires 

Mettre en place un échange plus transparent et clair entre les 
bailleurs et les habitants, à la fois sur les dépenses (loyers et 
charges), les modes de gestion et de fonctionnement (modes 
d’accession à la propriété, règles d’attribution des logements, …),  
la stratégie immobilière (clarifier les modes et les effets de la 
préemption). 

Etre transparent sur les impacts financiers des réhabilitations 
(montées des charges) pour permettre aux propriétaires et aux 
locataires d’avoir une perspective des effets des réhabilitation 
(penser en coût global) 

Reformuler la stratégie de communication sur le quartier 

Encourager de nouvelles populations à venir vivre dans les 
quartiers 

Faire du projet une occasion pour la revalorisation des logements   
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Culture 

Les fondamentaux 
Mots-clés: accès à la culture, culture populaire, attractivité, pouvoir d’agir, 
projet culturel de territoire 

 

 Faire de la culture (au sens large) un vecteur positif de 
l’identité du quartier 

 Renforcer la mobilité des publics au sein de la métropole 

 

 

 

 

 Donner les moyens de l’expression culturelle 

 Etre plus proche des habitants pour leur fournir une offre 
adaptée 

 Renforcer le sentiment de légitimité de chaque habitant à 
être « acteur culturel » 

 Faire du lien grâce à la culture 

 Favoriser l’accès à la culture 

 Soutenir le croisement des initiatives au service du bien 
être du quartier 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 

Améliorer la lisibilité de l’offre locale et métropolitaine pour attirer les habitants et 
les nouveaux 

Viser des publics extérieurs pour les programmes du quartier 

Diversifier l’offre culturelle (enfance et petite enfance) 

 

 

Améliorer l’accessibilité des habitants à l’offre culturelle 

 

 

Mieux se coordonner entre acteurs culturels du territoire et décider ensemble 
comment mutualiser leurs moyens  

Besoin de plus de démocratie culturelle (les habitants font la culture) que de 
démocratisation culturelle (les habitants reçoivent de la culture). Pas de 
parachutage (lassitude des projets culturels venus « d’en haut ») 

Améliorer la lisibilité de l’offre existante et la mise en réseau des différents projets 

Faciliter et soutenir la participation habitante à la création culturelle, pour en faire 
un « producteur » d’offre, et non seulement consommateur 

Sensibiliser et faire familiariser tous les publics avec les différentes formes de 
culture, avec un actions particulière vers les jeunes 

Permettre une perméabilité de la culture vis-à-vis des modes de vie/de faire pour 
arriver à un certain « art de vivre » 

L’espace public comme lieu de culture: réinvestir l’espace public et les équipements 
avec des évènements et des manifestations 

 



Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 
 

Considérer l’emploi comme l’élément permettant aux habitants de se 
projeter dans le futur 

 
 
 

 
Renforcer la stratégie et les moyens mis en place pour 
l’accompagnement à l’emploi 

Envisager des actions spécifiques à destination des chômeurs les plus en 
difficulté : les jeunes, les femmes seules, les plus de 50 ans. 

Proposer des formations vers des emplois qualitatifs (tourisme, 
agriculture, nouvelles filières) 

Mettre en place des actions favorisant la mobilité pour multiplier les 
opportunités d’emploi 

 

Renforcer les liens entre les quartiers et les dynamiques économiques à 
leur proximité 

Véhiculer une image plus représentative des réalités du quartier, afin de 
sortir de la stigmatisation du quartier 

 

Aller au delà des simples clauses d’insertion 

Améliorer l’accès au marché public pour les structures présentes sur le 
quartier (TPE, associations d’insertion, auto-entrepreneurs) 

Renforcer la place de l’économie locale 

Mettre en synergies les différents programmes de soutient pour 
l’insertion  (parcours de formations, développement des nouvelles 
filières, …) 
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Emploi, insertion, formation et développement économique 

Les fondamentaux 
Mots-clés: solidarité, attractivité, égalité d’accès, mobilité intellectuelle et phy 
sique  

 L’emploi pour les habitants du secteur : un objectif principal 
pour la réussite du projet 

 

 

 

 Améliorer l’accès à l’emploi pour les habitants: 

 Mieux coordonner les actions d’accompagnement à l’emploi, afin 
d’inscrire durablement les habitants dans leur parcours professionnel 

 Soutenir les habitants plus précaires 

 Combattre  tous formes de discrimintaions liées au lieu de résidence des 
demandeurs d’emploi 

 

 

 Ouvrir le quartier aux dynamiques économiques de la 
métropole et permettre aux habitants de profiter de ces 
nouvelles opportunités  

 

 

 

 Associer au projet ANRU tous les autres moyens permettant 
de créer de l’emploi durable pour les habitants (« Les chantiers 
de l’ANRU ne donneront pas de boulot à tout le monde ») 
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Offre de services 

Les fondamentaux 
Mots-clés:  pouvoir d’agir / faire avec les habitants / prise en compte de tous les usages, 
appropriation, mutualisation 
 
 
 
 

 

 Améliorer le fonctionnement des équipements existants et en projet pour 
répondre aux besoins des habitants du quartier 

 

 

 

 

 
 Renforcer les dynamiques d’ « appropriation libre » par les habitants  

 

 

 

 

 

 Faire de l’offre de services un levier pour l’attractivité du quartier 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les 
fondamentaux 
 
 Elargir la notion d’accessibilité de l’offre par une réflexion 

autour des besoins des différents publics (programmation 
différenciée par créneaux horaires, politique des coûts, modes 
de gestions innovants, mutualisation des ressources, 
autogestion) 
 

 Intégrer les habitants dès la phase de programmation des 
équipements 
 

 Mener une réflexion spécifique autour d’une offre adaptée et 
attractive pour les jeunes 

 
 Renforcer l’offre d’activités à accès libre 

 
 Réfléchir à des activités pour les temps “vides” (week-end, 

vacances scolaires notamment). 
 
 
 
 
 
 Développer une offre qui favorise les liens et les échanges entre 

habitants  
 

 Réfléchir à l’offre de services et au fonctionnement des 
équipements dans un souci d’ « appropriation libre » , de « mise 
à disposition… » et d’ «accompagnement de l’initiative 
habitante » 
 

 
 

 Développer une offre rayonnante et innovante pour faire du 
quartier une destination métropolitaine 

 Mettre en œuvre une offre à destination de plusieurs publics 
(notamment, les étudiants) 
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Les fondamentaux 
Mots-clés: solidarité, inclusion, convivialité, animation, 
attractivité, mixité, intergénérationnel 

 Améliorer la gestion, l’entretien et les modes de 
partage des espaces publics 

 
 Favoriser l’occupation temporaire de l’espace 

pour faire émerger des initiatives conviviales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valoriser le parc en tant que vecteur de 
l’attractivité du quartier, espace public majeur 
et identitaire, support des loisirs, espace vert 
 

 Mettre en place une gestion raisonnée du parc 
qui laisse plus de place à la nature pour 
permettre une « éco-éducation »  

 
 Concevoir le parc comme un « équipement » à 

part entière 

Les orientations: les principes qui sous-tendent les fondamentaux 
 

Redéfinir ensemble des règles de vie communes pour les espaces publics (notamment parc, 
terrains et aires de jeu, galerie) afin de faciliter  leur entretien, gestion et partage.  

 
Investir les espace publics par des activités favorisant l’appropriation et l’initiative 

 
Mieux gérer les déchets 

 
 
 
 

Rendre sûrs et attractifs toutes les différentes endroits du parc, avec une attention 
particulière pour les aires de jeux des enfants 

 
 Améliorer l’organisation des différentes activités du parc afin de faciliter le vivre ensemble 
dans l’espace public 

 
Faire du parc un moyen pour développer tous les modes de déplacements (notamment, 
renforcer la place des vélos et modes alternatifs à la voiture 

 
Le parc Jean Verlhac est un espace public sous-utilisé par rapport à son potentiel (hors saison 
estivale, pendant laquelle « il est bien utilisé, même jusqu’au tard !»). Par ailleurs, il reste 
encore un espace public méconnu par les habitants à la fois de l’agglomération, mais aussi 
des quartiers environnants. Les premières pistes pour valoriser le parc sont: 

 faire du parc un point d’attractivité de la Ville de Grenoble, renforcer son rayonnement 
et sa lisibilité à toutes échelles.  

 Sécuriser les passages piétons 
 Un effort doit être fait sur l’entretien, la propreté et la sécurité. 
 Réinvestir par des nouvelles activités les espaces du parc qui sont aménagés, mais 

actuellement inaccessibles. 
 Améliorer l’inscription urbaine du parc 
 Réfléchir à un système d’animation combinant à la fois évènements rayonnants et 

ponctuels à micro activités récurrentes 
 Intégrer plus d’activités favorisant l’appropriation et l’initiative 
 
 
 
 

Espaces publics 




