
LES VILLENEUVES EN PROJETS
Synthèse de la fête de quartier de la Villeneuve de Grenoble - 28 mai 2016

Le samedi 28 mai 2016 avait lieu la fête de quartier 
de la Villeneuve de Grenoble. L’occasion pour les 
habitants de profiter d’un temps festif autour de 
jeux pour enfants, du village repas et de concerts.  
Regroupées sous l’allée des Tilleuls, les associations 
du quartier étaient également représentées, les 
habitants ont ainsi pu prendre connaissance des 
initiatives en cours dans leur quartier.

Ville Ouverte, représentante de la nouvelle équipe 
pluridisciplinaire en charge de l’écriture du plan 
guide, était aussi de la fête aux côtés de la Ville de 
Grenoble. Lors du séminaire de lancement du 1er 
avril 2016, les participants ont largement exprimé 
leur attente d’un bilan des opérations de l’ANRU 1. 
L’équipe et la Ville ont pu répondre à cette demande 
forte, et ont présenté la nouvelle plaquette des 
projets réalisés, en cours et à venir dans le cadre du 
programme ANRU1. 

Un grand nombre d’habitants n’ayant pas 
connaissance des projets ANRU, ce document 
d’information a été un bon outil de transition avec 
l’étude en cours pour le nouveau programme de 
rénovation urbaine, l’ANRU 2. L’objectif de cette 
journée était d’informer les habitants et d’échanger 
avec eux sur leur vie quotidienne et le devenir de 
leur quartier.

Les habitants ont pu être informés de l’avancée 
de l’étude : l’équipe pluridisciplinaire se penche 
sur l’ensemble des propositions faites durant les 
phases précédentes de concertation. Les échanges 
sur le terrain eux s’articulent autour de trois grands 
thèmes peu abordés jusqu’ici :

L’ADRESSAGE; LES PARCOURS ET L’OUVERTURE; LE 
MODÈLE DES VILLENEUVES. (Voir encadré)

       
CONTEXTE
En 2014, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), lance un Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Les 
Villeneuves de Grenoble et d’Échirolles font partie 
des nouveaux périmètres d’intervention retenus par 
l’ANRU. Les objectifs de ce projet sont l’amélioration 
des liens entre les quartiers et la métropole, ainsi 
que la création d’une mixité sociale et fonctionnelle 
dans l’habitat, le commerce et l’activité économique. 
Une nouvelle équipe pluridisciplinaire de maîtrise 
d’œuvre a été désignée pour définir le plan guide 
de ce renouvellement des Villeneuves. Ce travail 
s’engage dans une réflexion plus globale à l’échelle 
de la centralité Sud. 

LES THÈMES À CREUSER

ADRESSAGE
Cette thématique concerne l’articulation entre 
les quartiers et les communes, et également 
la répartition des entrées d’immeubles. Il s’agit 
de réfléchir à améliorer l’accueil des nouveaux 
arrivants et des personnes extérieures aux 
quartiers (invités, facteurs, livreurs...).

PARCOURS / OUVERTURE
Ce deuxième thème fait référence aux 
déplacements à l’intérieur des Villeneuves ainsi 
qu’au sentiment d’enfermement qui a déjà été 
exprimé.

LE MODÈLE DES VILLENEUVES
Lors des phases précédentes de concertation, 
beaucoup de propositions ont été faites pour 
changer l’image du quartier. Dans ce troisième 
thème, l’équipe s’intéresse à ce qui fait la fierté 
des Villeneuves, ce qu’il faut conserver, voire 
même exporter.
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Pour engager  les discussions autour des ces 
thématiques, plusieurs outils sont proposés : un 
plan du quartier, un panneau d’expression et une 
fiche d’inscription pour un jeu d’orientation.

VUE 3D 
Pour aborder les questions d’adressage, 
d’orientation et de parcours,  les participants sont 
invités à signaler sur un plan du quartier :

• Leur lieu d’habitation (en vert)
•   Le lieu où ils donnent rendez-vous à leurs amis 

quand ces derniers leur rendent visite (en bleu)
•   Les lieux où ils se sont perdus / où leurs amis 

se perdent (en jaune)
•  Les lieux non fréquentés et/ou évités (en rouge)

Le résultat montre que l’ensemble des sous secteurs 
de la Villeneuve de Grenoble sont représentés en 
ce jour de fête. La grande majorité des habitants 
interrogés s’accorde sur le fait que lorsqu’ils invitent 
des personnes extérieures au quartier à venir chez 
eux, les invités trouvent très rarement la porte de 
l’appartement. Un lieu de rendez-vous est fixé où 
les hôtes viennent chercher leurs invités pour les 
mener à bonne porte. Ces points de rendez-vous 
sont parfois la sortie d’autoroute. Les principaux 
lieux de rendez-vous sont :

• L’arrêt de tramway « Arlequin »
• Grand Place
• Le parking Lidl et l’avenue Constantine
•  Le parc, près du collège Lucie Aubrac facile à 

repérer

La plupart des participants disent ne plus se perdre 
dans le quartier qu’ils pensent bien connaître 
maintenant. Les endroits qui mettent le sens de 
l’orientation des usagers à rude épreuve sont :

• Les galeries et les coursives de l’Arlequin
• La place des Géants

« Je me perds dans les 
galeries de l’Arlequin »

« Avenue Constantine, les gens 
ne savent pas par où entrer »

« Je me perds dans les 
coursives de l’Arlequin »

« On donne rendez-vous 
à l’arrêt de tram »

« On donne rendez-vous le 
long de l’av Constantine »

« On donne rendez-vous 
sur le parking du Lidl »

« Ici le soir je viens 
jouer au golf »

« De ce côté, l’accès à au 
quartier est très difficile »
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Dans la plupart des cas, les participants déclarent 
ne pas avoir d’endroits à éviter, il y a des lieux 
qu’ils ne fréquentent pas parce qu’ils se déplacent 
souvent autour de leur pied d’immeuble, mais ils 
sont prêts à se rendre dans n’importe quel coin si 
nécessaire.

« Je me balade à toutes heures sans soucis, 
ça manque peut-être un peu d’éclairage. »

PANNEAU D’EXPRESSION

Sur un panneau en libre accès, il est proposé aux 
habitants de partager sur des post-it : 

•  «  Ce que je veux que l’on sache de mon 
quartier »

• « Ce que je regrette »

Parmi ce qui fait la fierté des habitants, le premier 
post-it collé fait écho toute la journée : «Celui [en 
l’occurrence celle] qui a écrit ça a tout dit. »

« Le parc, la façon de vivre, le vivre 
ensemble »

Le parc est l’élément qui fait la fierté des habitants,  
il est qualifié de « magnifique » et le travail du 
service des espaces verts de la ville est remarqué. 
La diversité sociale et culturelle dans le quartier, 
ainsi que l’ambiance particulière qui en découle sont 
aussi des éléments que les habitants souhaitent 
faire connaître au reste de la ville. L’entraide 
entre voisins, la solidarité sont des termes qui 
reviennent régulièrement dans les discussions. Ce 
vivre ensemble est illustré à travers des initiatives 
comme celle du Noël partagé : « Chacun emmène 
quelque chose, c’est une belle initiative pour les 
personnes isolées.»

CONTRIBUTIONS : 
•  Super parc, super propre et calme contrairement 

à ce qu’il en est dit ailleurs
• Le parc, toujours impeccable
• La mixité sociale
• L’ambiance, l’accueil
• Son histoire
• La solidarité
• Noël partagé
• Les voisins, la musique, l’entraide

Dans les regrets, la fermeture de la piscine IRIS 
est relevée à plusieurs reprises, les habitants sont 
curieux et impatients de savoir ce que ce bâtiment, 
auquel ils semblent tenir, va devenir.

Certains regrettent le manque de commerces de 
proximité ou la fermeture du quartier sur lui même. 
L’accès au quartier est difficile, en particulier du 
côté du secteur des Géants.

Enfin, même s’il est peut exprimé sur le panneau, 
le regret de la mauvaise presse du quartier est 
récurrent dans les discours avec des habitants. 
Pour ces derniers, cette mauvaise image contribue 
à la fermeture des mentalités et à la ghettoïsation 
du quartier.

CONTRIBUTIONS :
• La fermeture de la piscine IRIS (2)
•  La fin des activités pour les personnes âgées 

dans les centres sociaux
• Le manque de commerces de proximité
• La ghettoïsation du quartier
• Le manque d’ouverture
• L’accès au secteur des géants

« VILLENEUVE EXPRESS »

Pour tester et observer l’orientation des habitants 
dans leur quartier, Ville Ouverte propose 
d’organiser une course d’orientation : une série 
d’adresses seront proposées aux participants qui 
devront s’y rendre le plus rapidement possible. 
Proposée lors de la fête de quartier, cette idée 
a beaucoup plu aux habitants, plusieurs se sont 
déjà inscrits. 

POUR VOUS INSCRIRE 
Vous voulez participer? Envoyez vos 

coordonnées à l’adresse suivante

lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

Histoire de quartier 

Je suis professeure ici, c’est ma première affectation, 
c’est pour ça que je suis venue vivre dans le quartier 
l’an dernier. Quand j’ai dit autour de moi que je venais 
ici on m’a dit que c’était un mauvais quartier, que les 
élèves étaient difficiles. En réalité, oui certains élèves 
sont turbulents comme partout, mais la vie dans le 
quartier est agréable. On vit dans une grande ville 
mais ici on retrouve l’esprit village. Quand j’étais en 
cité U à Saint-Martin-d’Hères les gens ne se parlaient 
pas. Ici ils échangent, s’entraident... 
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L’ESSENTIEL DES ÉCHANGES

La journée est surtout rythmée par les échanges 
avec les habitants qui viennent partager des 
anecdotes sur leur quartier, proposer des idées 
ou questionner sur les grands objectifs du projet. 
Ces échanges s’articulent autour des trois grands 
thèmes proposés, ainsi que sur le projet dans sa 
globalité.

ADRESSAGE

La difficulté de se retrouver ne concerne pas 
uniquement les visiteurs. Lors des sorties scolaires 
organisées par les écoles du quartier, les bus ont 
également du mal à rejoindre les groupes d’élèves.

Proposition :  Aménager un point de rendez-vous 
pour les bus scolaires

La Villeneuve de Grenoble accueille un grand 
nombre d’associations à destination de tous. La 
densité urbaine, le manque de cohérence dans la 
répartition des entrées et la taille du quartier les 
rendent peu visibles.

Propositions :  Créer un répertoire des associations 
et l’accompagner d’un plan sur 
lequel elles seraient localisées.

PARCOURS / OUVERTURE

Les professeurs proposent déjà à leurs élèves 
des courses d’orientation dans le parc. Pour les 
habitants, c’est une très bonne initiative mais les 
outils ne sont pas adaptés : plans en noir et blanc et 
pas toujours de bonne qualité, les balises à trouver 
sont déconnectées du contexte local (baleine, 

bananes...).
Proposition :  Outiller les écoles et installer un 

parcours d’orientation permanent 
dans le parc, pour que tout le 
monde en profite. Un tel parcours 
permettrait d’ouvrir le parc au reste 
de Grenoble.

Le parc est un terrain de jeux tout aussi stratégique 
que le parc Paul Mistral. Pourtant, contrairement au 
parc du centre ville, le parc Jean Verlhac n’accueille 
aucune manifestation à échelle communale ou 
intercommunale.

Proposition :  Se rapprocher de la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC) pour 
organiser des activités de vélo 
cross dans le parc. L’objectif est de 
montrer à Grenoble et  à l’Isère que 
« la Villeneuve ce n’est pas juste 
des scooters et des voitures qui 
brûlent ».

La signalétique dans le quartier fait défaut, il est 
difficile de se repérer et donc de circuler. Les 
Villeneuves accueillent une grande mixité de 
populations, certains habitants ne parlent pas ou 
ne lisent pas le français.

Proposition :  Penser une signalétique accessible 
à tous.

Après la fermeture de l’école d’architecture, la 
circulation sur la place des géants a diminué au 
profit de l’avenue Constantine. La fermeture du 
collège des Saules préoccupe. Pour les habitants, 
il est nécessaire de travailler avec la ville d’Eybens 

Histoire de quartier

Je vis depuis 30 ans dans les Résidences 2000, on 
se sent plus  à proximité, que dans la Villeneuve, 
c’est moins dense on connaît tous nos voisins. J’ai vu 
l’évolution difficile du quartier, le marché par exemple 
est moins grand, moins diversifié.
Dans les Résidences, on a pas les problèmes de 
l’Arlequin, c’est-à-dire des montées d’escaliers 
difficiles. Avant, dans les résidences 2000, les 
entrées étaient ouvertes et les jeunes de l’Arlequin 
s’y installaient souvent. J’ai tout de suite mis en place 
un dialogue courtois et du respect, ça se passait bien. 
Après une tentative de cambriolage les entrées ont 
été fermées, mais les jeunes ont continué à venir, ils 
se sentaient plus tranquilles ici. 

Histoire de quartier

Je vends mon appartement aux Géants. Sur l’annonce 
il n’y a pas l’adresse, les gens appellent ils trouvent 
l’appartement magnifique sur les photos, mais dès 
qu’ils apprennent que c’est ici ils ne s’y intéressent 
plus. J’ai eu seulement deux visites pour le moment, 
l’appartement et le cadre plaisent mais de ce côté 
du quartier l’accès est difficile, c’est rédhibitoire pour 
vendre. Je suis obligée de brader l’appartement,et je 
ne pense pas que j’arriverai à vendre.
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pour que le secteur des géants ne devienne pas un 
cul de sac.

Proposition :  Améliorer l’accès au secteur des 
Géant, rendre l’entrée Est attractive.

MODÈLE 

Le quartier a mauvaise presse. « Ce qu’il faut 
réhabiliter, ce sont les mentalités. Tous les 
problèmes sont liés entre eux il faut apporter une 
solution globale ».

Proposition :  Sensibiliser contre la répression, la 
stigmatisation, sur les médias... 

PROJET

La question de la gouvernance de la démocratie 
locale est à préciser.

Question :  Quel rôle pour les Conseils Citoyens, 
la Table de quartier et les Unions de 
quartier?

Le chantier de réhabilitation en cours suscite des 
inquiétudes : « à Noël les ouvriers ont exercé leur 
droit de retrait pendant 15 jours car le chantier ne 
se passait pas bien». Les clauses d’insertion n’ont 
pas été un franc succès, des menaces auraient été 
exercées pour l’embauche de jeunes en particulier.
La SDH avait prévu que 80% des logements restent 
habités, aujourd’hui seuls 25% d’entre eux le 
seraient, ce qui entraîne des problèmes de squat. 

Proposition :  Évaluation des réhabilitations 
pendant les travaux sur les aspects 
humains, financiers et sur le résultat. 
Avoir le ressenti des habitants et 
des ouvriers.

Histoire de quartier

Les parents de mes amis les interdisent de venir chez 
moi parce c’est un quartier qui craint. Il y a des choses 
qui se sont passées oui, et avec tout ce qu’il se disait 
à la télé j’étais moi même crispée. Mais finalement 
si mes parents restent c’est que c’est faisable, ils 
ne voudraient pas nous mettre en danger. Ici s’il 
m’arrive quelque chose je peux compter sur l’aide de 
mes voisins. Les gens du quartier ont pris conscience 
qu’il fallait aller au delà de ce qu’il se dit, mais la 
mauvaise presse du quartier continue de donner une 
mauvaise image aux personnes extérieures. 

Histoire de quartier

Les gens des différentes générations ne se parlent 
pas, les jeunes sont déstabilisés si on leur dit bonjour 
car ils n’ont pas l’habitude. Les gens passent devant 
eux comme on passe devant un peloton d’exécution. 
Les jeunes qui n’ont jamais travaillé se dévalorisent, 
ils ont besoin d’être considérés. Dans notre société 
aujourd’hui il y a deux mondes : ceux qui travaillent 
et ceux qui ne travaillent pas.

PROCHAINS RDV

PERMANENCES
Tous les vendredis de 15h à 20h au Patio

TEMPS D’ÉTAPE
8 juillet 2016

PRÉSENTATION PLAN GUIDE
Automne 2016

CONTACTS
Mail

lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

Blog
lesvilleneuvesenprojets.com

Téléphone
06 25 52 32 62


