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ÉDITO

La nouvelle municipalité de Grenoble a 
pris l’engagement devant les habitants et 
auprès de ses partenaires de poursuivre 
la première phase du projet de renouvel-
lement social et urbain de la Villeneuve. 
Ce vaste projet entamé en 2008 est 
destiné à se terminer en 2019. Il est temps 
aujourd’hui de revenir sur les actualités de 
ce projet en expliquant ce qui a été réalisé, 
ce qui est en cours ou à venir. 

L’automne 2016 verra la finalisation de 
deux opérations, au 40 et au 50 galerie de 
l’Arlequin, qui ont permis une restructura-
tion (segmentation) et une réhabilitation 
thermique ambitieuse des logements. La 
réduction de la consommation d’énergie et 
l’amélioration du confort de vie de chacun 
répondent à des enjeux sociaux et environ-
nementaux importants après la signature 
de la COP21. Ces opérations confirment 
également notre volonté de faire de la 
Villeneuve un territoire d’innovation.

Ces dernières années de nombreux 
travaux se sont poursuivis, d’autres ont dû 
être suspendus. Le contexte est marqué 
par de profonds changements entraînés, 
d’une part, par les contraintes budgétaires 
imposées par la baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités et, d’autre part, par 
la création de la Métropole au 1er janvier 
2015.

C’est d’ailleurs dans ce nouveau contexte 
métropolitain que nous développons 
ensemble la réflexion sur la Villeneuve. 
L’une des particularités de ce projet de 

renouvellement social et urbain est la 
définition, d’ici la fin 2016, des priorités 
et des actions à mettre en œuvre sur les 
10 prochaines années alors même que 
des travaux de la première phase vont se 
poursuivre.

En lien étroit avec la Métro et la Ville d’Echi-
rolles, nous avons la volonté d’inscrire les 
deux Villeneuves dans un nouveau cycle, 
en donnant une dimension métropolitaine 
à ces quartiers qui représentent aussi un 
potentiel de développement économique 
majeur pour la Métropole. Nous souhaitons 
davantage construire la réflexion avec les 
habitants et axer l’action sur le développe-
ment social, afin d’améliorer le quotidien 
des habitants et lutter collectivement 
contre toutes les inégalités et les formes 
de discriminations. Nous souhaitons égale-
ment permettre aux jeunes de trouver la 
place qui leur revient et de se préparer un 
avenir personnel et professionnel. 

Ce travail sur les Villeneuves est déjà bien 
engagé, avec énergie et dans une logique 
collective et participative qui me tient à 
cœur. Plusieurs phases de participations 
ont eu lieu chaque année depuis 2014. 
Elles vont se poursuivre cette année et 
ce seront autant de nouvelles occasions 
pour que tous les habitants participent à la 
construction des Villeneuves de demain, à 
laquelle je vous convie !

Eric Piolle,  
Maire de Grenoble
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1 - LES OPERATIONS LIVREES

ESPACES PUBLICS  
Pour mémoire, les opérations prévues dans la convention ANRU 1 et déjà réalisées :

º 2007-2009 : 

§  Crique sud / 1ère tranche :  
démolition de l’ancienne école 
élémentaire de la Rampe, création de 
cheminements piétons, d’un  jeu pour 
les enfants.  

§  Sud Village olympique (coût opération : 
1 M€ TTC env.) : abords de la piscine 
des Dauphins (parvis, contre-allée), 
place, réhabilitation des sculptures de 
Szwekely, abords des tours 32 et 34 
Marie Reynoard en accompagnement 
de l’opération de transformation des  
1ers étages en locaux d’activités par 
ACTIS.  

º 2011-2013  

§  Avenue de Constantine et ses abords 
(coût opération : 4,5 M€ TTC env.) :  
démolition de deux passerelles, 
aménagement des espaces publics 
de façade à façade sur 700 m, avec 
reprofilage de la rue, création de 
larges trottoirs, requalification de 
l’allée des Frênes, aménagement 
d’une nouvelle entrée sur le parc Jean 
Verlhac, démolition et reconstruction 
de l’escalier permettant d’accéder 
à la place de la Bourse (en face 
de l’école d’architecture). 

º 2013-2015  

§  Arlequin nord / crique centrale 1ère 
tranche :  
aménagement des abords du nouveau 
silo (trottoirs, dont un provisoire au 
sud), reconfiguration de la rue de 
l’Arlequin, création d’une nouvelle 
voie de desserte dénommée la rue de 
Colombine entre la rue de l’Arlequin et 
l'allée des Trembles, réorganisation du 
stationnement de surface, 1ère tranche 
du parvis à l’entrée nord du quartier, au 
droit du CCAS.  
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º 2009

§  Requalification de la zone d’activités 
des Peupliers : bâti communal et 
espaces publics (4 M€ TTC env). 

º 2013-2015   

§  Démantèlement du système de 
collecte pneumatique et remplacement 
par une collecte par bacs enterrés  
(coût opération valorisé dans 
conven-tion ANRU : 1 M€ TTC). 

§  Démolition du silo 5 (2012-2013) 
et construction (2013-2014) d’un 
nouveau parking de 470 places (coût 
d’opération : 14 M€ TTC env.), mis en 
service début 2015 (et transféré à la 
Métropole, compétente en matière 
de stationnement en ouvrage).

ACTIVITES ET SERVICES AUX HABITANTS
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2 - LES OPERATIONS ANRU 1 EN COURS 
DE REALISATION, LIVREES EN 2016

RÉHABILITER LES IMMEUBLES DE L'ARLEQUIN  
les opérations prévues dans la convention ANRU 1 et en cours de réalisation

º RÉHABILITATION DES 40 ET 50 
ARLEQUIN  
(maîtres d’ouvrage : SDH – ACTIS)

Les travaux de restructuration – 
réhabilitation des  immeubles des 
40 (SDH) et 50 (ACTIS) Arlequin, 
engagés respectivement à l’automne 
2014 et mi-2015, seront achevés 
d’ici la fin de l’année 2016. 

Ces travaux, qui préfigurent ceux qui 
pourraient être engagés par la suite 
sur les autres ensembles de logements 
sociaux avec l’aide de l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine), 
visent à créer des unités résidentielles 
de plus petite taille, indépendantes, 
mieux isolées et plus accessibles

Ils consistent principalement à :

segmenter les immeubles existants 
grâce à l’ajout de nouvelles cages 
d’ascenseurs et d’escaliers, débouchant 
sur des halls fermés au rez-de-chaussée

rénover entièrement les façades 
pour améliorer l’isolation des 
logements et réduire de manière 
significative la facture énergétique ;

réaménager certains logements, 
qui ne correspondent plus aux 
besoins actuels, à l’occasion de la 
création des nouvelles montées.

º À NOTER : 

La restructuration du 50 Arlequin a 
nécessité le relogement de la salle de 
prière anciennement située dans la 
mezzanine, afin de permettre la création 
d’un hall desservant la nouvelle cage 
d’ascenseurs et d'escaliers. Dans l’attente 
d’une solution plus 
pérenne, cette 
salle a été installée 
dans des bâtiments  
modulaires  
(locaux associatifs 
appartenant à la 
Ville), implantés sur 
le parking à côté de 
la résidence Pierre 
Gaspard (mise en 
service : février 2016).
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º POURSUITE DE LA DÉMARCHE "PLAN DE 
SAUVEGARDE" DES COPROPRIÉTÉS DE 
L'ARLEQUIN 
(maître d’ouvrage : Métropole)

Le Plan de Sauvegarde est piloté par le 
Préfet avec à ses côtés la Métropole et 
associe les copropriétés, la Ville et différents 
partenaires concernés (GEG, CCIAG, etc.), en 
vue d’arrêter un plan d’actions partagé, pour 
améliorer le cadre de vie des occupants et 
usagers des immeubles en copropriété. 

Cette démarche concerne les copropriétés 
du 60-120 et du 130-170 Arlequin. 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) a accepté de mobiliser 
des financements exceptionnels pour 
réaliser dans un premier temps des 
travaux permettant l’autonomisation des 
adresses et la réorganisation juridique des 
copropriétés, avec la suppression à terme 
des copropriétés principales. Un opérateur 
du plan de sauvegarde sera mis en place 
pour finaliser la convention et accompagner 
la mise en œuvre des travaux. 

ACTIVITES ET SERVICES AUX HABITANTS

º LOCAUX D’ACTIVITES EN RDC DU 
NOUVEAU PARKING SILO  
(maître d’ouvrage : Ville de Grenoble)

En rez-de-chaussée sud du nouvel 
ouvrage, un poste de la Police Nationale 
sera mis en service second semestre 2016 

Mai / juin 2016 : Accord de principe 
des AG de copropriété pour la scission

Septembre 2016  : mise en place de 
l’opérateur du plan de sauvegarde

Début 2017 : finalisation de la 
convention de plan de sauvegarde

Mise en œuvre du plan de 
sauvegarde « scissions » sur 5 ans.

Plans de sauvegarde « travaux 
d’amélioration » à la suite.
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LES OPERATIONS A VENIR 
(2017-2020)
ACTIVITES ET SERVICES AUX HABITANTS 

º CENTRES SPORTIFS DE LA RAMPE 
(ANRU 1) ET DE L’ARLEQUIN 
(hors ANRU 1) 
(Maîtrise d’ouvrage : Ville de Grenoble)

La municipalité a décidé, au vu de 
ses capacités budgétaires, de : 
§  conduire à son terme la construction 

d’un nouveau centre sportif (hors ANRU1, 
à valoriser dans le dossier ANRU2) en 
remplacement de celui de la Piste, détruit 
en 2009-2010 suite à un incendie ;

§  stopper la réhabilitation lourde  du 
centre sportif de la Rampe, les études 
de maîtrise d’œuvre n’ayant pas permis 
l’attribution des marchés de travaux 
dans une enveloppe budgétaire 
maîtrisée. Cet équipement fera 
néanmoins l’objet de travaux d’entretien 
/ réparation, réclamés par les usagers 
(étanchéité principalement), qui 
permettront d’améliorer les conditions 
de pratique des activités sportives. 

º Le nouveau centre sportif  
(coût d’opération : 5,8 M€ TTC), construit 
à l’angle de la rue des Peupliers et de 
l’avenue la Bruyère (à l’emplacement 
du parking provisoire mis à disposition 
le temps des travaux d’aménagement 
du silo et de ses abords), comprendra 
conformément au programme : 

§  une grande salle omnisport de type 
C (44 x 24 m), avec des gradins d'une 
capacité de 299 places, pouvant 
accueillir un mur d’escalade ;  
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§  une salle plurivalente de 100 m² et 
son local de rangement, pouvant 
accueillir des pratiques sportives 
de type danse urbaine, mais 
également d'autres activités liées à 
la vie sociale du quartier : réunions 
d'associations, réunions publiques, etc.

§  une salle de motricité de 100 m² et 
les aires de stockage associées ;

§  des locaux affectés aux moyens 
généraux (local d'entretien, 
un local poubelles, le local du 
personnel, les locaux techniques).

La mise en service de cet équipement 
neuf, complémentaire du gymnase 
de la Rampe, doit permettre :
§  de diminuer la pression exercée 

sur d’autres équipements par le 
transfert des usagers de l’ancien 
centre sportif de la Piste ;

§  d’éviter les déplacements des usagers 
vers les autres équipements de la Ville ; 

§  de retrouver dans le quartier certaines 
activités sportives qui en avaient 
disparu (gymnastique notamment)

§  d’accueillir à nouveau des 
manifestations sportives

Les travaux doivent démarrer au 
1er trimestre 2017 pour une mise 
en service prévue fin 2018
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º RELOCALISATION DU CENTRE DE 
SANTÉ DES GÉANTS
(ANRU 1 – Maîtrise d’ouvrage : 
Ville de Grenoble)

La municipalité a décidé de conduire à 
son terme le projet de relocalisation du 
centre de santé de le place des Géants 
à l’emplacement de l’ancienne crèche 
des poucets (coût d’opération :  
env. 1,2 M€ TTC),  afin d’améliorer 
l’accueil des usagers et les conditions 
de travail du personnel. 
Les études conduites par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre initiale n’ayant 
pas permis d’attribuer les marchés 
de travaux, la ville a souhaité 
désigner une nouvelle équipe, 
après avoir revisité à la marge le 
programme, avec le personnel du 
centre et l’association des usagers. 
La consultation du nouvel architecte 
est en cours et les travaux devraient 
démarrer, après les nécessaires 
études de conception, mi-2017 
pour s’achever à l’automne 2018. º CRÉATION D’UN PÔLE DEDIE 

AUX ACTIVITÉS DE LA SANTE
Un centre de rééducation libéral équipé d’une 
piscine balnéothérapie devrait s’implanter 

dès janvier 2017 dans les 350m² de 
locaux situés en rez-de-chaussée 
du nouveau parking de l’Arlequin (à 
côté du nouveau poste de police).
Cette implantation sera suivie par 
la création en 2018 de 350 m² de 
locaux situés en rez-de-chaussée 
de l’équipement jeunesse (face au 
parking de l’Arlequin) qui seront 
dédiés à l’implantation d’activités 
médicales ou para-médicales.
Ce pôle santé, situé à l’entrée du quartier 
de l’Arlequin dans le prolongement de la 
clinique du mail et le long du tramway 
se veut source d’attractivité permettant 
d’ouvrir le quartier de l’Arlequin sur 
des flux extérieurs et de répondre 
également aux besoins des habitants.
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º CONSTRUCTION D’UN ÉQUIPEMENT 
POUR LES "11-25 ANS" ET D’UNE 
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE DE 
QUARTIER  
(HORS ANRU 1, à valoriser dans le dossier 
ANRU2 Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble)

Le projet consiste à construire, à 
l’emplacement de l’actuel silo 4 (qui 
sera démoli par la Métro au cours 
du 1er semestre 2017), un bâtiment 
comprenant 3 ensembles :
�  un équipement "jeunesse" pour 

les "11-16 ans" et les "16-25 ans", 
proposant des activités jusque-là 
inexistantes dans le quartier : studio 
d’enregistrement, salle de répétition, 
salle de montage vidéo, accueil en 
soirée pour les plus grands, etc. ;
�  une salle polyvalente de quartier, 

consacrée à des usages culturels 
et associatifs, qui pourra accueillir 
jusqu’à 150 personnes dans de 
meilleures conditions que l’actuelle 
salle 150 qui sera démolie ;
�  des locaux d’activités, en vis-à-vis 

de ceux prévus au rez-de-chaussée 
du nouveau silo, l’ensemble 
formant un pôle d’activités 
économiques et de services à la 
population proche du tramway. 

Au vu des contraintes budgétaires 
pesant sur la Ville, ce projet ne 
pourra pas être engagé sans 
le soutien financier de l’ANRU, 
voire d’autres partenaires, au 
titre du NPNRU (ANRU 2).
Dans l’attente de cet arbitrage à 
venir, la Ville a pris la décision de 
poursuivre les études de conception, 
jusqu’à une phase projet permettant 
d’engager rapidement la consultation 
des entreprises dans l’hypothèse 
d’une réponse positive de l’ANRU.
La durée des travaux est estimée 
à 15 mois, laissant envisager une 
livraison de l’équipement au 1er 
semestre 2019 avec un feu vert 
de l’ANRU au 1er trimestre 2017. 
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º MAINTIEN DES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ AU COEUR DE L’ARLEQUIN 
(hors ANRU 1 –  valoriser dans ANRU 
2 – Maître d’ouvrage : Métropole)

La place du marché de l’Arlequin a 
un rôle identitaire essentiel et est un 
acteur de la vie social du quartier. 
Ce sont des fonctions qu’il est important 
de préserver. C’est la raison pour 
laquelle, le projet de renouvellement 
urbain prévoit de conforter le marché 
ainsi qu’une offre commerciale de 
proximité en cœur de quartier. 
Cette ambition répond à des objectifs 
d’amélioration de l’offre de service quoti-
dien aux habitants, ainsi qu’à l’animation 
et à l’attractivité du quartier.

º Réhabilitation du parking silo 1 
(à valoriser dans ANRU 2 
Maîtrise d’ouvrage Métropole)

Le projet de renouvellement urbain 
prévoit de conserver et de réhabiliter 
le parking silo 1 situé au croisement 
des rues Dodero et des 3 quartiers. 
Cela permettra de répondre aux 
besoins de stationnement résiden-
tiel des habitants de la partie sud de 
l'Arlequin. Les travaux seront des 
travaux lourds de réhabilitation qui 
permettront notamment une amélio-
ration des accès, un embellisement 
des façades et des parties communes 
et la relocation des boxes vacants. 
Ces travaux démarreront en 2018. 
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º Un nouveau contexte  :
§  la compétence « aménagement » a été trans-

férée de la Ville à la Métropole au 1er janvier 
2015. La poursuite ou l’engagement des opé-
rations prévues dans le cadre de la convention 
ANRU 1 se fera donc sous maîtrise d’ouvrage 
métropolitaine ;
§  la Ville de Grenoble a engagé des négociations 

avec le groupement Ateliers  
Lion - Ingérop en vue de mettre un terme aux 
contrats liant les deux parties, dont ceux rela-
tifs aux aménagements des espaces publics ;
§  la Métropole, désormais compétente, a en-

gagé une consultation visant à désigner une 
nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre chargée 
de mener à leur terme, et conformément au 
programme initialement défini par la Ville, 
les opérations d’aménagement des espaces 
publics prévues dans la convention ANRU 
en vigueur (secteurs Arlequin nord – crique 
centrale, crique sud et rue Dodero). Cette 
consultation doit aboutir en novembre 2016. 
Le nouveau prestataire devra alors prendre 
connaissance des différentes études réalisées, 
des marchés déjà conclus avec les entreprises, 
pour être en mesure de programmer les 
travaux. Ceux-ci ne pourront donc reprendre 
avant la mi -2017, pour s’achever au plus tard 
en 2019-2020, selon un phasage qui reste à 
préciser.  

ESPACES PUBLICS  º ARLEQUIN NORD : AMÉNAGEMENT DES 
ABORDS DU NOUVEAU CENTRE SPORTIF  
(à valoriser dans ANRU 2) ET CRÉATION 
D’UNE ALLÉE PIÉTONNE PAYSAGÈRE (ANRU 1) 
– Maîtrise d’ouvrage : Métropole 

Au nord du quartier, au contact de l’ave-
nue la Bruyère, un grand parvis paysager 
sera créé devant le futur centre sportif de 
l’Arlequin, marquant une nouvelle entrée de 
quartier.
Un peu plus au sud, une grande allée plan-
tée, réservée aux piétons, sera aménagée 
entre le 40 et le 50 Arlequin, dans le prolon-
gement visuel de la rue de Colombine :  
elle permettra de rejoindre le parc et le jar-
din partagé depuis la rue de l’Arlequin.
Aménagement des abords du centre sportif : fin 2018
Aménagement de l’allée piétonne entre le 40 et le  
50 : démarrage mi 2017 

º CRIQUE CENTRALE : 
DEMOLITION DES SILOS 3 et 4  
(ANRU 1 – Maîtrise d’ouvrage : Métropole)
L’architecte chargé de la construction du 
nouveau silo et de la démolition des silos 
3 et 4, ne pouvant plus, en raison d’une 
importante baisse de son activité,  assu-
mer la fin de l’opération, il a été décidé de 
désigner un nouveau maître d’œuvre.  Cette 
consultation a été conduite par la Métro-
pole, désormais compétente en matière de 

stationnement en ouvrage. 
Les études en cours par le 
nouvel opérateur ont permis 
de définir les modalités des 
opérations de démolition et 
de remblaiement, dont le 
démarrage est prévu au 1er 
trimestre 2017 (silo4 puis 
silo 3), en vue d’un achè-
vement à l’automne de la 
même année.  
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º AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU 
COEUR DE CRIQUE 
(à valoriser ANRU 2 – Maîtrise d’ouvrage : 
Métropole)

Suite à la démolition des silos 3 et 
4 et de la salle 150, le cœur de la 
crique centrale sera transformé en 
un espace paysager de plus de 6 500 
m2, prolongeant le parc Jean Verlhac 
au-delà des immeubles.  
Ce vaste espace, rendu aux piétons,  
desservira deux équipements majeurs 
du quartier : le Patio, dont l’entrée 
sera beaucoup plus visible qu’au-
jourd’hui depuis l’extérieur, et l’en-
semble formé par l’équipement "11-25 
ans" et la nouvelle salle polyvalente 
de quartier (sous réserve de l’obten-

tion des financements permettant la 
poursuite de cette opération). 
La rue de l’Arlequin sera maintenue et 
restructurée, pour permettre la des-
serte des logements ainsi que l’accès 
des véhicules de défense incendie et 
de collecte des ordures ménagères. 
Des places de stationnement seront 
aménagées en  bordure  de la voie, 
et le parking situé au pied du 120 
Arlequin sera reconfiguré.
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º PROLONGEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DODERO 
(ANRU 1 – Maîtrise d’ouvrage : Métropole)

La rue Maurice Dodero sera réaménagée 
et prolongée vers le nord, jusqu’à la rue de 
Colombine, pour faciliter l’accès au quartier 
ainsi que les communications entre 
crique sud et crique centrale (tant pour 
les habitants que les services de secours 
et de collecte des déchets ménagers).
Initialement prévue à double sens 
sur toute sa longueur, la rue sera 
finalement « pincée » à une voie à 
hauteur du 130 Arlequin, afin :
§  d’éviter la démolition des 3 logements 

appartenant à la SDH et situés 
à  l’extrémité de l’immeuble ;
§  de limiter davantage la vitesse des 

véhicules (à noter : des franchissements 
en plateau sont également prévus à cet 
effet sur les deux segments à double 
sens, en amont et en aval du pincement). 

Un large trottoir sera aménagé le long 
de la voie (classée en zone 30), du 
côté des immeubles de l’Arlequin, pour 
faciliter le cheminement des piétons 
et des personnes à mobilité réduite.

Travaux d’aménagement de mi 2017 à début 2019

º CRIQUE SUD 2ème tranche : 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU COEUR DE 
CRIQUE  
(ANRU 1 – Maîtrise d’ouvrage : Métropole) 

Comme prévu, le stationnement de 
surface sera réorganisé et redistribué 
entre la crique et la rue Dodero, pour 
laisser plus de place aux espaces piétons 
et paysagers, notamment en pieds 
d’immeubles : une placette sera créée 
aux pieds des 160 et 170 Arlequin, un 
large trottoir sera aménagé entre cette 
placette et la rue Dodero, permettant aux 
piétons, et notamment aux personnes à 
mobilité réduite, d’accéder plus aisément 
aux équipements et au parc Jean Verlhac. 
Les abords du silo 1 seront également 
réaménagés, après repositionnement 
des accès à l’ouvrage (rampe d’accès 
ouest au niveau 0 repositionnée / 
regroupée au nord avec la rampe 
d’accès au niveau -1, accès piéton Est 
repositionné au niveau 0), création d’un 
escalier de secours supplémentaire.

Travaux d’aménagement de mi 2017 à début 2019.
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Une dynamique alimen-
tée par la construction 
collective
Depuis 2014, plusieurs étapes ont permis de 
contribuer à imaginer l’avenir des Villeneuves 
de Grenoble et d'Echirolles. Les ateliers 
thématiques (offres de services, habitat, vie 
associative, parc, eco-quartier) en 2014, la 
semaine de la co-construction en avril 2015, 
le séminaire élus-habitants de l’automne 2015 
sont autant d’étapes qu’il s’agit maintenant de 
concrétiser.
Rassemblées au sein d’un cahier de préconi-
sations habitantes, les propositions ont été 
remises à l’équipe de « Passagers des Villes », 
choisie par la Métro pour nous accompagner 
dans la mise en forme du projet global et sa 
traduction dans une convention avec l’ANRU.
A partir des propositions déjà formulées mais 
en les complétant par la poursuite d’un travail 
de terrain, Passagers des Villes devra élaborer 
un « plan-guide ». Ce « plan-guide » donnant 
une vision du territoire à 10 ans mais égale-
ment à long terme sera présenté aux habitants 
avant d’être finalisé à l’automne. 
Les habitants et leurs instances représenta-
tives (Table de Quartier, Unions de Quartier, 
Conseil Citoyen Indépendant), les élus des 
collectivités et les services, les acteurs du 
territoire (économiques, sociaux…) seront tous 
mobilisés dans ces nouvelles étapes du projet 
de renouvellement urbain. 
Afin d’avoir un lieu pour échanger, discuter de 
ces questions, la MDH le Patio accueillera pour 
les prochains mois la Maison du Projet tout 
comme le fera la Butte à Echirolles.

La Villeneuve au sein 
d'une « polarité  sud » 
de l'agglomération
La poursuite du renouvellement urbain 
et social s’effectue sous la conduite de la 
Métropole, en lien étroit avec les communes 
de Grenoble et d’Echirolles. Les quartiers 
de la Villeneuve, du Village Olympique, 
d’Essarts-Surieux ainsi que les quartiers 
adjacents ou les espaces comme le Cours de 
l’Europe constituent, en effet, une cen-
tralité forte au sein de l’agglomération. Le 
logement, les services, les transports, les 
commerces… sont autant d’éléments qui 
constituent cette « centralité sud » pour les 
habitants qui y résident mais aussi pour ceux 
du reste de l’agglomération qui peuvent 
venir travailler, faire leurs achats… dans ces 
quartiers. C’est donc dans ce territoire plus 
large que sera poursuivi l’effort nécessaire 
visant à revaloriser et renforcer l’attractivité 
de nos quartiers. Les questions de cadre 
de vie, d’habitat, d’éducation, d’emploi, de 
développement économique seront au cœur 
de cette démarche.
Pour ce faire, la Métropole déposera donc 
un projet auprès de l’ANRU dans le cadre du 
Nouveau Programme de Rénovation Urbaine 
mise en œuvre par l’Etat en fin d’année 2016 
afin de mobiliser de nouveaux moyens.

LES VILLENEUVES EN PROJETS 
- UNE NOUVELLE ÉTAPE DU 
RENOUVELLEMENT URBAIN ET SOCIAL
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Calendrier prévisionnel 

Vendredi 8 juillet : 
Rencontre publique d’avancement du NPNRU  

Octobre : 
Présentation du plan-guide

Début 2017 : 
Signature de la convention ANRU

2017 : 
Poursuite de la concertation sur des opérations identifiées 

dans la convention ANRU et poursuite des travaux présentés 
ci-dessus..
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Où TROUVER DES INFOS

Un numéro de téléphone 
04 76 22 92 10

Une adresse mail 
lesvilleneuvesenprojets@gmail.com 

Et pour plus d’infos sur le projet 
de renouvellement social et urbain de la Villeneuve, 

rendez-vous sur le blog : 
lesvilleneuvesen projets.com

 

www.grenoble.fr


