
Les Villeneuves en projets
Synthèse du séminaire de lancement des 30, 31 mars et 1er avril

Les Villeneuves en projets, c’est la nouvelle étape du 
renouvellement urbain des Villeneuves de Grenoble et 
Echirolles. En 2014, l’agence nationale pour la rénovation 
urbaine a en effet retenu ce périmètre d’intervention au 
titre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain. Concrètement, cela signifie que des crédits seront 
alloués pour financer certains aspects d’un projet global : 
urbain, environnemental et social. 
Les objectifs de ce projet sont la réinsertion des 
quartiers dans la métropole et la création d’une mixité 
sociale et fonctionnelle dans l’habitat, les commerces 
et les activités économiques. Une nouvelle équipe 
pluridisciplinaire dassistance à maîtrise d’ouvrage a 
été désignée pour définir le plan guide (voir encadré) 
de ce renouvellement des Villeneuves pour le compte 
de Grenoble Alpes Métropole (la Métro) et des villes 
d’Echirolles et de Grenoble. Ce travail s’engage dans une 
réflexion plus globale à l’échelle de la centralité Sud. 

Les 30, 31 mars et 1er avril 2016, le lancement de l’étude 
a été officialisé à travers l’organisation d’un séminaire. 
Pour l’équipe projet, l’objectif de ce séminaire était de 
se présenter aux différents acteurs, de partager sa 
perception du quartier, de se saisir officiellement des 
conclusions des travaux antérieurs et de présenter sa 
manière de travailler. Le programme de ces 3 jours a 
été chargé : rencontres avec les élus, les services, les 
bailleurs, les gestionnaires. Mais aussi visite de terrain et 
temps d’échanges avec les habitants et les représentants 
des conseils citoyens et des tables de quartier.

Qu’est-ce qu’un
plan guide?

Le plan guide permet de formaliser un cap et 
des secteurs à enjeux. Tout en apportant des 
réponses concrètes et précises, il laisse la place 
aux évolutions rendues nécessaires dans le 
temps long de la vie de la Ville. 

Le plan guide sera formalisé au fur et à mesure 
des rencontres et échanges avec les acteurs du 
projet. 

Une équipe aux profils varis pour un projet 
transversal
•	 Passagers des Villes (Mandataire)

 Architecture-Urbanisme
•	 Marco Rossi Paysage

 Paysage
•	 Ville Ouverte 

 Co-construction et concertation
•	 Habitat & Territoires conseil

 Habitat
•	 Argo&Siloé

 Économie
•	 Inddigo 

 Développement durable
•	 Arcadis 

 Ingénierie
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Chacune des rencontres synthétisées dans ce document a commencé par une présentation 
de l’équipe projet, de sa mission dans le cadre de ce projet ANRU et de sa méthode envisagée 
pour la co-construction du plan guide.

Le point sur la méthode

Présentation de l’équipe
Humbert David, directeur de l’agence Passagers des 
villes,  mandataire du groupement, a présenté les 
différents pôles de compétences nécessaires à la 
réalisation d’un tel projet.

LA CONCEPTION URBAINE
Compétence indispensable pour un projet de 
renouvellement urbain, la conception urbaine englobe 
tout ce qui a trait à la forme urbaine  : urbanisme, 
transports, paysage. Passagers des villes agence  
d’architectes-urbanistes, Inddigo cabinet conseil 
spécialisé dans le développement durable et l’atelier 
Marco Rossi Paysage travailleront de concert sur la 
réflexion d’un projet urbain, social, économique et 
environnemental.

LA CO-CONSTRUCTION
Parce qu’il s’agit de travailler dans une logique de 
co-construction avec les près de 20 000 habitants et 
les acteurs du projet à l’échelle des deux communes, 
il était nécessaire de faire appel à des acteurs de la 
concertation. C’est l’équipe de Ville Ouverte qui assurera 
le relais auprès des habitants.

LA PROGRAMMATION LOGEMENTS ET DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
Les volets économique et habitat du projet de 
renouvellement sont une compétence à part entière. 
Habitat & Territoires Conseil (HTC) prendra en charge 
les études relatives à la programmation de logements, 
tandis qu’Argos&Siloé travaillera sur le développement 
économique des Villeneuves.

EXPERTISE TECHINQUE
Société d’ingénierie, de conseil et de gestion de 
projets, Arcadis assurera la partie technique du projet, 
permettant de passer du dessin à la réalité.

Présentation de la méthode envisagée
L’équipe pluridisciplinaire part des préconisations 
habitantes et des volontés politiques qui ont émergé 
des divers temps de concertation antérieurs. Des envies 
partagées ont été identifiées : 
•	 Améliorer l’accès à l’emploi pour les habitants
•	 Développer des services attractifs
•	 Soutenir les initiatives individuelles et collectives
•	 Créer du lien grâce à la culture
•	 Améliorer et ré-investir les espaces publics
•	 Ouvrir les quartiers vers la ville
•	 Rendre équitable l’accès et la vie dans les logements
•	 Remettre en réseau les acteurs de l’éducation
•	 Aller vers l’ensemble des habitants
•	 Des règles qui rendent la concertation transparente, 

inclusive, égalitaire, compréhensible, dans la durée.

C’est sur ces bases solides que s’engagent les réflexions 
sur le renouvellement des Villeneuves. L’objectif est de 
construire un projet urbain, social et environnemental 
qui soit approprié, partagé, finançable, et surtout, qui 
réponde aux besoins des habitants du quartier. 
Pour atteindre cet objectif, l’équipe devra s’outiller d’un 
plan guide dans lequel sera dessiné, mais pas figé, un 
projet « ANRU compatible » formalisant une vison des 
Villeneuves à horizon 30 ans et des projets prioritaires 
à démarrer dans les 10 prochaines années.

Retour sur la présentation de la méthode
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Pour garantir la dimension transversale, les réflexions 
s’articuleront autour de 4 axes de travail :

ATTRACTIVITÉ - ÉDUCATION - PROXIMITÉ - EMPLOI

Comment faire ensemble ?
L’ambition est de faire participer le plus grand nombre 
d’habitants. Pour cela, 5 grands temps de concertation 
ont été imaginés.

EN BAS DE CHEZ VOUS
Par le biais de rencontres informelles, d’entretiens 
sur rendez-vous, seul ou en groupe, en intérieur ou 
en extérieur. Une personne de Ville Ouverte viendra 
en immersion dans le quartier. Elle sera disponible un 
jour par semaine à Grenoble et un jour par semaine à 
Échirolles, pour rencontrer et informer les habitants. 
Elle s’appuiera sur les forces locales déjà présentes 
dans les quartiers (agents de développement local, 
associations, services municipaux...).

DANS VOTRE QUARTIER
Les ateliers de quartiers. Organisés en extérieur (si 
possible), ils seront l’occasion de dresser le bilan d’étape 
de ce qui aura été entendu et de l’avancée du plan 
guide. A travers ces temps, les objectifs sont d’informer 
les habitants de chaque quartier, de partager le travail 
réalisé, d’entretenir les liens et de mobiliser.
•	 Les prochaines rencontres auront lieu le 27 juin 

2016 à grenoble et le 28 juin 2016 à Echirolles

AUTOUR DES AXES
Les groupes de travail. A tout moment du projet, 
un groupe de travail peut être constitué sur une 
thématique précise avec des professionnels concernés. 
Certains groupes sont déjà identifiés (les gestionnaires 
par exemple), d’autres sont encore à créer. 

LES MICRO-PROJETS
Les projets urbains peuvent être longs à sortir de terre. 
C’est pourquoi dès 2017, des micro-projets pourront 
être mis en place avec les habitants. Ces chantiers 
participatifs auront vocation à animer un espace sur un 
temps déterminé ou à servir d’expérimentation avant 

l’installation en dur d’un équipement.

L’ensemble de ces temps de concertation donneront 
lieu à des synthèses qui seront validées, amendées 
au besoin, par l’ensemble des acteurs concernés. Ces 
synthèses viendront alimenter un carnet de bord qui 
permettra de suivre l’évolution du projet et de garder 
des traces des travaux réalisés durant toute la durée 
du projet. C’est un document de suivi qui compilera 
l’ensemble de la démarche et des échanges pour en 
garder la trace dans le temps et pour pouvoir revenir 
aux grands objectifs validés collectivement, en cas de 
besoin. Il prendra la forme d’un document technique. 
Une version épurée pourrait être consultable en ligne.

Retour sur la présentation de la méthode
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Rencontre avec les habitants référents, le 30 mars 2016

Cette première rencontre habitante du séminaire a permis à l’équipe de se présenter aux habitants 
référents, c’est-à-dire aux habitants impliqués dans le Conseil citoyen à Échirolles et au sein de 
la Table de quartier à Grenoble, et plus largement, aux habitants mobilisés durant les phases de 
concertation précédentes. Cette soirée a également été l’occasion pour les deux instances citoyennes 
de se rencontrer.

L’essentiel des échanges
La présentation a été rythmée par les interventions des 
habitants référents qui ont donné lieu à des discussions 
avec l’équipe de Passagers des Villes autour de thèmes 
tels que la mixité et les politiques locales. Leurs 
questions et remarques s’articulent autour de plusieurs 
grands thèmes. Toutes les réponses n’ont pas pu être 
données lors de cette rencontre. Les habitants seront 
informés au fur et à mesure de la démarche.

Le cadre du projet
 Les participants s’interrogent sur le cadre, le périmètre 
et la gouvernance du projet.
•	 Quelle est votre lettre de mission? Qui vous a 

missionné?
•	 Cette mission met-elle fin à celle d’Yves Lion?
•	 Qu’entendez-vous par les Villeneuves?

Suite à l’entrée des Villeneuves dans les périmètres 
retenus par l’ANRU, La Métro a lancé un appel d’offre 
pour accompagner ce nouveau projet. Un groupement 
de bureaux d’études a remporté cet appel d’offre. 
Leur mission est d’écrire un plan guide qui donnera les 
grandes orientations pour le devenir des Villeneuves. 
L’objectif est de construire un document qui rassemble 
des éléments physiques  dits «  ANRU compatibles  » 
(habitat, aménagement, développement économique...) 
mais qui prend également en compte les dimensions 
économiques, sociales et l’habitat.
Éric Ruiz, responsable Renouvellement urbain de la 
Métro, précise que la maîtrise d’ouvrage du projet est 
la Métro mais qu’il est co-piloté par les  communes 
d’Échirolles et de Grenoble. Il indique également 
que cette mission confiée à la nouvelle équipe 
pluridisciplinaire met fin à la précédente réflexion 
d’Yves Lion sur la Villeneuve de Grenoble.
Concernant le périmètre du projet, l’équipe et sa 
maîtrise d’ouvrage parlent des Villeneuves au pluriel 
car le projet s’étend sur les communes de Grenoble et 
d’Échirolles, qui comptent chacune une Villeneuve.

Le suivi de l’ANRU 1
La question de l’ANRU 1 est une question prédominante 
du côté des Grenoblois. 
•	 Où on est-on de l’ANRU 1 ?
•	 Qu’est-ce qui a été réalisé? Que reste-t-il à faire ? 

Quel est le coût total de l’ANRU 1 ?

Les habitants souhaitent être informés sur les 
réalisations effectuées et celles qui restent à faire, les 
projets abandonnés. Ils s’interrogent également sur le 
bilan financier.

Le logement
La thématique du logement concerne les habitants 
dans leur vie quotidienne.
•	 Est-ce qu’il y aura de nouvelles démolitions dans le 

quartier ?
•	 Dans les projets de renouvellement urbain, les 

objectifs de mixité sociale ne sont jamais atteints, il 
y a peu de nouvelles populations. Il s’agit avant tout 
d’un problème d’image du quartier. 

•	 Quelle est votre position sur les politiques de 
peuplement ?  

A ce stade de la réflexion, il est impossible pour l’équipe 
projet de prendre position sur d’éventuelles démolitions. 
Lorsqu’il sera temps d’aborder la question, les habitants 
seront informés et des discussions seront engagées. 
En ce qui concerne la politique de peuplement, l’équipe 
projet doit en prendre connaissance auprès des élus et 
techniciens concernés. 

Le commerce
Les commerçants s’inquiètent de la question de 
l’activité économique. Côté échirollois, un projet a 
déjà été présenté : ramener l’activité commerciale sur 
l’avenue des États-Généraux. Les habitants souhaitent 
en savoir plus. Un commerçant propose également que 
des formations soient offertes aux commerçants pour 
qu’ils puissent se moderniser, se diversifier et attirer de 
nouvelles clientèles.

Les appuis
Plusieurs questions en lien avec l’articulation entre les 
membres du groupement et les acteurs présents au 
sein des Villeneuves ou aux alentours ont été posées.
•	 A quoi servent les Conseils de quartier dans votre 

démarche ?
•	 Les étudiants des écoles d’architecture et 

d’urbanisme seront-ils associés au projet ? 

Les habitants référents s’interrogent sur leur utilité 
si une personne de Ville Ouverte se positionne en 
tant que relais auprès des habitants sur le terrain. La 
personne de Ville Ouverte ne vient pas prendre la 
place des membres du Conseil Citoyen. Elle vient leur 
apporter du renfort. Elle représente surtout l’équipe 
pluridisciplinaire sur le terrain. De cette manière, elle 
relaye les informations, les propositions des habitants 
à Passagers des Villes. La question de l’association des 
étudiants des écoles d’architecture et d’urbanisme au 
projet devra être étudiée.
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Qui sont les 
gestionnaires ?
Le groupe des gestionnaires rassemble les 
acteurs en charge de l’entretien des espaces. 
Certains travaillent pour les bailleurs et 
entretiennent les parties communes des 
immeubles (halls, escaliers, caves, espaces 
verts privés...). D’autres travaillent pour 
les collectivités (Villes ou Métropole) et 
entretiennent les espaces publics (rues, espaces 
verts...) et collectent les ordures ménagères.

Synthèse séminaire de lancement - 30, 31 mars & 1er avril 2016

Temps de travail avec les gestionnaires, le 31 mars 2016

Cette rencontre a permis aux gestionnaires de transmettre leurs préconisations en ce qui 
concerne l’environnement bâti des Villeneuves. 

Organisation de la rencontre
•	 Introduction de la rencontre par Servanne COMMIOT, responsable du projet des 

Villeneuves, mission renouvellement urbain, Grenoble Alpes Métropole (la Métro)
•	 Présentation de la démarche engagée par les gestionnaires depuis 2015 par Perrine 

Tauleigne, Agent de développpement, Centre de ressources GUSP
•	 Présentation du groupement par Valérie SIMONCELLI, architecte-urbaniste de l’agence 

Passagers des villes
•	 Présentation de la méthode de co-construction par Céline STEIGER, directrice du pôle 

concertation de l’agence Ville Ouverte
•	 Temps d’échanges

Travailler ensemble

La question « Comment travailler ensemble, sur quoi et 
quand ? » a été le point majeur de la discussion au cours 
de ce temps d’échanges.

A l’issue, les participants ont convenu que :

•	 Une visite de site ou « marche exploratoire » est 
essentielle pour que le travail entre gestionnaires 
et bureaux d’études puisse se concrétiser.
Celle-ci aurait pour objectif de faire le point sur 
les problématiques de gestion sur un ou plusieurs 
secteur/s donné/s, d’alimenter le groupement 
de  bureaux d’études en éléments sur la réalité 
de gestion quotidienne et d’apporter le regard 
extérieur du groupement de bureaux d’études sur 
les sites d’intervention des gestionnaires. 

Cette visite pourrait avoir lieu dans le courant du mois 
de mai 2016. Il a été convenu que le groupement de 
bureaux d’études propose aux gestionnaires les sites à 
visiter (2 ou 3) en fonction des secteurs qu’ils ont identifié 
comme « prioritaires » dans le cadre de leur étude du 
secteur. Le groupement donnera aux gestionnaires le 
nom du secteur environ une semaine avant la visite 
sur le terrain.  Les gestionnaires rappellent qu’ils 
pourraient aussi peser sur les choix des secteurs dits « 
prioritaires » en proposant des sites qui leur semblent 
incontournables en terme de gestion. 
Les participants à cette visite seraient les gestionnaires 

du secteur identifié ainsi que d’autres gestionnaires afin 
de conserver l’intérêt d’une communauté d’acteurs sur 
le territoire global des Villeneuves. Il est proposé de ne 
pas solliciter uniquement les gestionnaires sur le terrain 
sur lequel ils travaillent au quotidien. 

•	 Côté bureaux d’études, la présence du paysagiste à 
cette visite pourrait notamment être intéressante 
pour croiser les regards avec les équipes des 
espaces verts.
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Temps de travail  avec les bailleurs, le 31 mars 2016

Ce temps de travail avec les bailleurs avait pour objectif d’échanger sur une méthode de 
travail qui permette d’intégrer les stratégies patrimoniales des bailleurs dans le processus 
global de projet de renouvellement des Villeneuves.
L’équipe de Habitat Territoire Conseil a également pu exprimer ses besoins en terme d’études 
pour avancer dans l’élaboration du plan guide.

Les bailleurs présents :
•	 OPAC 38 : 1 250 logements
•	 ACTIS : 1 000 logements
•	 SDH : 1 000 logements
•	 SIC Habitat 191 logements
•	 Erilia : 99 logements

Synthèse séminaire de lancement - 30, 31 mars & 1er avril 2016

L’essentiel des échanges

La réunion a essentiellement porté sur les éléments 
nécessaires aux différents acteurs afin de travailler 
ensemble sur la rédaction du plan guide.

Les études à mener
Jean-Charles FREDENUCCI de l’agence Habitat et 
Territoires Conseil (HTC) exprime aux bailleurs ses 
besoins  d’informations et de données : 
•	 La stratégie patrimoniale, la programmation 

envisagée sur le périmètre de l’étude et les actions 
à venir

•	 L’état de l’offre de logements
•	 Les enquêtes relatives aux mutations et aux 

attributions
•	 Les enquêtes d’occupation du parc social (OPS)

Afin d’approfondir les connaissances sur le parc de 
logements des Villeneuves, l’équipe HTC souhaite 
également rencontrer les directeurs de patrimoine et 
les chargés de clientèle des différents bailleurs. Des 
rencontres sont à prévoir pour aborder les questions 
d’attractivité :
•	 Quels secteurs/résidences attirent le moins les 

nouveaux habitants ?
•	 Quels secteurs/résidences ont une bonne 

attractivité résidentielle ?

La SDH et OPAC 38 annoncent la prochaine réalisation 
de deux études
•	 Diagnostic stratégique sur le patrimoine
•	 Arbitrage patrimonial et résidentiel

La question de la concordance des temps d’études 
prévus par les bailleurs et du travail d’HTC sur la mission 
se pose.

Deux pistes sont explorées :
•	 Lancer les études plus tard dans le projet sous 

forme d’études pré-opérationnelles
•	 HTC pourrait prendre en charge la réalisation 

d’une partie des études. Pour que cette option soit 
possible, la Métro doit réfléchir à comment intégrer 
les études « habitat » au cahier des charges de la 
mission de plan guide.

Une étude sur la sécurité et la tranquillité publique 
est également à venir. Elle est inscrite au protocole de 
préfiguration de l’ANRU.

La coordination bailleurs/équipe projet
Les bailleurs mettent en avant la nécessité de 
coordonner les dates de concertation portant sur le 
plan guide et celles organisées par les bailleurs sur le 
patrimoine.
Un agenda partagé entre les bailleurs et les communes 
est proposé.

Les clauses d’insertion
Très attendue des habitants, la question des clauses 
d’insertion a été abordée. Les acteurs souhaitent 
systématiser le recrutement pour le gardiennage et les 
travaux de chantier auprès des acteurs d’insertion.

La dimension éco-quartier
Concernant l’ambition d’éco-quartier, il est rappelé que 
le rôle du groupement de Passagers des villes est de 
démontrer que les thématiques du développement 
durable sont abordées par tous les acteurs qui 
participent au plan guide, y compris par les bailleurs. Il 
s’agira d’afficher des préconisations. Il est proposé de 
constituer un groupe de travail « éco-quartier ».
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Cette deuxième rencontre habitante a pour objectif de présenter l’équipe et la démarche de 
co-construction aux habitants de la Villeneuve d’Échirolles, de les écouter et de commencer 
à travailler ensemble sur la base des documents et de leurs travaux préalablement transmis.

Organisation de la soirée
•	 Accueil des participants et introduction par Mr Renzo SULLI, Maire d’Echirolles
•	 Présentation du groupement par Humbert DAVID, directeur de l’agence Passagers des 

villes
•	 Présentation de la méthode de co-construction par Céline STEIGER, directrice du pôle 

concertation de l’agence Ville Ouverte
•	 Temps d’échanges
•	 Ateliers participatifs

L’essentiel des échanges
Les habitants ont exprimé leurs doutes et leurs craintes 
vis-à-vis du projet. Toutes les réponses n’ont pu être 
données en cette soirée de lancement, elles seront 
données au fur et à mesure des rencontres.

Le projet et son périmètre
Les habitants attendent un projet concret et s’interrogent 
sur le périmètre de celui-ci.
•	 Est-ce qu’on peut voir le projet ?
•	 Qu’est-ce que vous entendez par les Villeneuves ?

Le périmètre du projet est celui défini par l’ANRU, il s’agit 
des quartiers classés en Politique de la ville (QPV) sur 
le critère du revenu des habitants. Le périmètre s’étend 
sur les deux communes de Grenoble et d’Échirolles. 
A Échirolles, c’est le quartier Essarts-Surieux qui est 
concerné. A Grenoble, il s’agit des secteurs de l’Arlequin, 
des Géants et du Village Olympique.
Le projet dans le cadre de l’ANRU 2 reste entièrement 
à définir avec l’ensemble des acteurs. L’heure n’est 
pas encore aux propositions concrètes, mais bien à la 
co-construction des grandes orientations à proposer à 
l’ANRU.

Les constructions en cours et à venir
Une première proposition de projet avait été présentée 
dès 2013. Certaines opérations ont été lancées tandis 
que des rumeurs semblent circuler sur d’autres qui 
pourraient suivre.
•	 Qu’en est-il des immeubles qui devaient être 

construits le long de l’avenue des Etats-Généraux 
et derrière la Butte et qui vont enfermer le quartier? 
Beaucoup de mamans s’inquiètent du projet de 
raser la butte pour en faire un petit parc.

•	 La maison de santé ouvrira-t-elle? Qu’est-ce qui 
pourrait la remplacer?

•	 Les réhabilitations vont-elles avoir une influence 
sur nos charges?

La crainte de voir pousser des bâtiments est exprimée, 
notamment au bord de l’avenue des Etats-Généraux et 
derrière la Butte, ce qui enfermerait le quartier. Sur ce 
sujet, Monsieur le Maire précise que le projet qui avait 
été présenté en 2015 ne sera pas celui remis à l’ANRU 
en 2017, c’est un nouveau projet qui doit être pensé.
D’autre part, l’immeuble en construction près de la Butte 
devait accueillir une maison de santé. Ce projet est pour 
l’heure remis en question car le Conseil départemental 
a annoncé son retrait du projet. Des négociations sont 
en cours, la Municipalité essaie de défendre le projet.

Les logements vacants
Certains habitants s’interrogent sur le devenir des 
logements vacants au dessus de la cuisine centrale et 
proposent d’y installer les jeunes à la recherche d’un 
logement.

Les commerces
•	 Les commerces situés sur les places Convention 

et Beaumarchais auront-ils obligation d’acquérir 
un nouveau local commercial et resteront-ils ou 
pourront-ils partir?

Le devenir des commerces est également source 
d’interrogations. Il a été proposé de rassembler les 
commerces le long de l’avenue des États Généraux. 
Cette option sera étudiée au cours de l’étude. 

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve d’Échirolles, le 31 mars 2016
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Synthèse des ateliers

En lisant les préconisations habitantes et les comptes-
rendus des séminaires intercommunaux des précédentes 
concertations, l’équipe a identifié des envies partagées. 
Une discussion s’engage autour de ce thème : cela 
rejoint-il les envies des personnes présentes ce soir ? 
Au centre des tables, sont retranscrites les principales 
envies partagées (en gras) et les axes de travail (emploi, 
éducation, proximité, attractivité). Les participants 
disposent de trois gommettes qui leur permettent de 
prioriser les actions qui leur semblent importantes. Ils 
peuvent également préciser certains intitulés et en 
ajouter à l’aide de post-it.

EMPLOI
Améliorer l’accès à l’emploi pour les habitants (17 voix)
Pour les participants échirollois, l’accès à l’emploi  est 
une priorité. Elle est la préconisation la plus plébiscitée. 
C’est pourtant l’un des axes les moins développés. Les 
habitants expriment surtout leur préoccupation pour les 
jeunes du quartier.

Proposition  : Prévoir des clauses d’insertion pour  
aider les jeunes à s’insérer sur le marché du travail, 
notamment dans les chantiers qui seront réalisés.

ATTRACTIVITÉ
Améliorer les espaces publics et les réinvestir (14 voix)
A Échirolles, les espaces publics sont une priorité, il 
apparaît nécessaire de les aménager, par exemple en 
installant des bancs.

Propositions : Penser des espaces publics pour tous, 
en améliorant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et en aménageant plus d’espaces pour les 
enfants. / Favoriser l’implantation d’espaces verts 
plutôt que des constructions et éviter la construction 
d’immeubles qui risquent de fermer le quartier.

Ouvrir les quartiers sur la ville (10 voix)
Pour les habitants, la priorité est de ne pas refaire la 
même erreur qu’à la Villeneuve de Grenoble, c’est-à-
dire construire une ville sur elle-même. Les habitants 
expriment un sentiment d’enfermement, d’un entre-soi.

Propositions  : Ouvrir les quartiers et donner 
envie aux gens de sortir et de se rendre dans 
les autres quartiers grâce aux passerelles qui 
permettent de se déplacer d’un quartier à l’autre en 
sécurité. / Gommer l’image d’un ensemble de sous 
quartiers en enlevant les obstacles. / Utiliser les 
activités et les équipements en lien avec les enfants 
comme levier pour que les gens se déplacent 
d’un quartier à l’autre. / Mettre en valeur la gare 

SNCF. / Aérer le quartier grâce à la démolition des 
tours d’Auvergne. / Créer un espace de vie pour les 
jeunes du quartier. 

Revoir l’attribution, l’accessibilité et le confort des 
logements (5 voix)
Dans le cadre du projet ANRU, la question des logements 
est au centre des préoccupations. Les habitants ont à 
cœur que les nouvelles constructions soient équitables, 
que tout le monde soit logé à la même enseigne. 
Plusieurs participants dénoncent des loyers de plus 
en plus chers, des charges trop élevées et un coût 
qui ne correspond pas au cadre de vie. Un problème 
lié au stationnement est également soulevé. Pour les 
habitants, il n’y a pas assez de places de stationnement. 

Propositions : Améliorer l’isolation des logements, 
ce qui permettrait de baisser les coûts de 
chauffage.  /  Mettre de la couleur pour égayer le 
quartier. / Prévoir une clause obligatoire de location 
du stationnement dans les nouvelles constructions 
pour limiter les problèmes de stationnement dans la 
rue. / Offrir plus d’espace pour les vélos. / Faire des 
appartements pour les jeunes dans les logements 
vides au dessus de la cantine.

ÉDUCATION
Remettre en réseau les acteurs de l’éducation (8 voix)
L’axe éducation est perçu par les habitants comme une 
priorité, parce qu’il touche directement les jeunes.

Proposition : Créer des jardins aussi dans les écoles.

PROXIMITÉ
Créer un lien entre les gens grâce à la culture (6 voix)
Dans la même optique que l’ouverture des quartiers 
sur la ville, les habitants souhaitent pouvoir créer une 
forme d’unité dans la Villeneuve. Les participants ont 
associé cet énoncé avec celui d’aller vers l’ensemble 
des habitants auquel ils attachent également une 
grande importance.

Propositions  : Organiser des activités pour 
créer du lien entre les habitants malgré leurs 
différences. / Utiliser le sport comme un levier pour 
créer du lien : mettre une pelouse synthétique au 
stade Jean Vilar.

Une concertation transparente, inclusive, égalitaire, 
compréhensible, dans la durée (6 voix)
Les habitants souhaitent être informés de l’évolution du 
projet et participer aux décisions. 

Préconisation  : Porter attention à l’utilisation 
de mots techniques qui pourraient rendre les 
discussions inaccessibles à certains habitants.

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve d’Échirolles, le 31 mars 2016
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Soutenir les initiatives individuelles et collectives (2 
voix)
«  Sans ces initiatives le quartier meurt, on dirait une 
maison de retraite  ». Cette contribution résume le 
besoin de maintenir l’animation présente dans le 
quartier, notamment grâce aux associations.

Développer des services attractifs (1 voix)
Cette préconisation ne récolte qu’une seule pastille. Les 
habitants qui ont voté pour ce thème souhaitent un 
quartier plus vivant.

Propositions  : Remettre des services de proximité 
et ramener des commerces dans le quartier. / Créer 
une mixité fonctionnelle.

Pour les participants, les problèmes de propreté et 
de sécurité ont été oubliés. Concernant la propreté, 
certains participants se plaignent du quartier. Cette 
question fait débat : des habitants mettent en avant le 
fait que le travail de nettoyage est fait correctement 
mais que les habitants ne sont pas respectueux de ce 
travail. Au sujet de la sécurité, des habitants se disent 
en insécurité dans leur propre quartier à cause des 
problèmes de squat. 

Propositions  : Sensibiliser les habitants sur la 
propreté dans le quartier.  / Améliorer les poubelles 
comme au Village 2. /  Mettre en place des actions 
de lutte contre l’insécurité.

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve d’Échirolles, le 31 mars 2016

Les priorités
Villeneuve d’Échirolles
Au travers des discussions et des supports de 
l’atelier, les priorités semblent porter sur ces 
quatre enjeux:

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

- Améliorer la qualité des espaces publics et 
aérer le quartier

- Baisser le coût du logement pour les habitants

- Unifier le quartier
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Cette dernière rencontre habitante a pour objectif de présenter l’équipe et la démarche de 
co-construction aux habitants de la Villeneuve de Grenoble et du Village Olympique, de 
les écouter et de commencer à travailler ensemble sur la base des documents et de leurs 
travaux préalablement transmis.
Organisation de la soirée
•	 Accueil des participants et introduction par Mme Maryvonne BOILEAU, Conseillère 

municipale déléguée Politique de la ville à la ville de Grenoble
•	 Présentation du groupement par Humbert DAVID, directeur de l’agence Passagers des 

villes
•	 Présentation de la méthode de co-construction par Céline STEIGER, directrice du pôle 

concertation de l’agence Ville Ouverte
•	 Temps d’échanges
•	 Ateliers participatifs

L’essentiel des échanges
Les habitants ont exprimé leurs doutes et leurs craintes 
vis-à-vis du projet. Toute les réponses n’ont pu être 
données en cette soirée de lancement, elles seront 
données au fur et à mesure des rencontres.

L’ANRU 1
La question du premier programme de renouvellement 
urbain, de son état d’avancement, est importante 
pour les habitants présents. Maryvonne Boileau s’est 
engagée à réunir les services concernés et à transmettre 
les informations sur ce dossier, sous un mois.

Le périmètre du projet
•	 Quel est le périmètre du projet? Le quartier de la 

Bruyère en fait-il partie ?

Le périmètre du projet est celui défini par l’ANRU. Il s’agit 
des quartiers classés en Politique de la ville (QPV) sur 
le critère du revenu des habitants. Le périmètre s’étend 
sur les deux communes de Grenoble et d’Échirolles. A 
Grenoble les secteurs concernés sont ceux de l’Arlequin, 
des Géants et du Village Olympique.

Les équipements
La fermeture prochaine du collège des Saules inquiète 
les habitants qui se demandent quel est son devenir.

•	 Que va devenir le collège des Saules ?
•	 Est-ce que la construction d’un nouveau collège 

entraînera la construction d’un nouveau gymnase ?

La méthode
•	 De quoi partez-vous? Y aura-t-il un diagnostic de 

fait?
Certains habitants soulèvent l’importance de faire un 
diagnostic qui soit partagé par tous pour que nous 
partions de la même base. L’équipe projet indique qu’un 
diagnostic a déjà été réalisé à travers les différents 
travaux et documents réalisés ces dernières années. 
Cette documentation a été transmise à l’équipe, 
elle s’appuie sur ce qui a été fait pour construire sa 
méthodologie.

Les réhabilitations

•	 Comment financer les réhabilitations des co-
propriétés ? Le coût annoncé de la rénovation est 
bien supérieur au prix de vente des appartements

•	 Comment obtenir un prêt pour des personnes 
âgées ? 

Eric Ruiz, responsable Renouvellement urbain de la 
Métro, explique que La Métro a engagéde manière 
innovante un plan de sauvegarde qui permettra d’aider 
les co-propriétaires à financer la réhabilitation de leur 
logement. C’est une solution préventive et non curative.

Les bailleurs
•	 Est-ce que les bailleurs sont associés à la 

démarche ? Quand pourrons-nous les rencontrer ? 

Les bailleurs et les gestionnaires sont bien associés à la 
démarche, des temps de travail leur sont consacrés. Les 
assises de juillet seront l’occasion pour l’ensemble des 
acteurs de se rencontrer.

Le commerce
Les commerçants font part de leurs inquiétudes et de 
leur appréhension sur ce nouveau projet. Ils parlent 
«d’illusion politique» pour qualifier les résultats de 
l’ANRU 1 en ce qui concerne la question du commerce. 
Beaucoup de promesses ont été faites, pourtant le 
commerce dans le quartier reste un enjeu important 
et la situation ne s’est pas améliorée. L’équipe projet 
précise qu’elle n’a pas l’intention de faire des promesses 
qui ne pourront être tenues. Tout ne pourra pas être 
résolu par le projet financé par l’ANRU, la concertation 
restera transparente sur ces sujets.

L’éducation
L’éducation est un sujet très important pour les habitants 
de la Villeneuve de Grenoble. L’école des charmes était 
un projet expérimental de l’éducation nationale et a, à 
l’époque, attiré plusieurs habitants. Il s’agit de faire en 
sorte que l’école redevienne un levier d’attractivité et 
de fierté.

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve de Grenoble, le 1er avril 2016
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Rencontre avec les habitants de la Villeneuve de Grenoble, le 1er avril 2016

Synthèse des ateliers

En lisant les préconisations habitantes et les comptes-
rendus des séminaires intercommunaux des précédentes 
concertations, l’équipe a identifié des envies partagées. 
Une discussion s’engage autour de ce thème : cela 
rejoint-il les envies des personnes présentes ce soir ?  
Au centre des tables sont retranscrites les principales 
envies partagées (en gras) et les axes de travail (emploi, 
éducation, proximité, attractivité). Les participants 
disposent de trois gommettes qui leur permettent de 
prioriser les actions qui leur semblent importantes. Ils 
peuvent également préciser certains intitulés et en 
ajouter à l’aide de post-it.

EMPLOI
Améliorer l’accès à l’emploi pour les habitants (11 voix)
Pour les participants, l’emploi est la priorité dans le 
quartier, elle est à traiter sans attendre.

Propositions  : Mettre en place des micro-
projets autour d’activités économiques (ex. 
recyclerie).  /  Accompagner localement les jeunes 
vers l’emploi. / Permettre aux jeunes et aux adultes 
d’accéder à une vraie qualification. / Profiter de 
l’activité générée par l’ANRU pour insérer les 
habitants dans l’emploi, faire de la place aux jeunes 
du quartier dans les chantiers de réhabilitation.  

ÉDUCATION
Remettre en réseau les acteurs de l’éducation (8 voix)
Comme à Échirolles, l’axe éducation est perçu par 
les habitants comme une priorité, même s’il est peu 
développé dans la synthèse des discussions. Les 
participant soulèvent le fait que le collège Lucie Aubrac 
est à moitié plein du fait de stratégie d’évitement de la 
part des habitants

Proposition : Utiliser les collèges comme un levier 
d’attractivité. / Utiliser les locaux pour la formation 
des adultes.

PROXIMITÉ
Aller vers l’ensemble des habitants (6 voix)
Les participants accordent une grande importance à 
l’inclusion de ceux qui ne se déplacent pas en réunion :  
eux aussi ont des choses à dire. Il s’agit d’assurer 
la représentativité de l’ensemble des habitants des 
Villeneuves dans la co-construction du plan guide.  Il 
s’agit également de réconcilier les habitants avec leur 
quartier. A l’heure actuelle beaucoup en ont honte et 

n’osent pas inviter des gens de l’extérieur.
Propositions  : Définir qui sont les habitants des 
Villeneuves. / Recréer du commun en respectant les 
diversités. / Aller rencontrer les gens sur les lieux 
du quotidien et faire du porte à porte. / Valoriser les 
habitants, les rendre fiers de leur quartier et donner 
l’envie de le faire connaître.

Créer un lien entre les gens grâce à la culture (3 voix)
Le quartier des Villeneuves de Grenoble est composé 
d’habitants de tous les âges et de tous horizons. 

Propositions : Définir ce qu’on entend par « culture », 
il ne faut pas apporter de la Culture mais travailler 
sur la diversité culturelle pour construire un culture 
commune. / Créer du lien et lutter contre l’isolement 
par le développement de la vie associative (ex. 
Batucada) et grâce aux activités sportives. / Faire 
en sorte que la culture ne soit pas le seul levier pour 
créer du lien entre les habitants.

Soutenir les initiatives individuelles et collectives (3 
voix)
Le quartier est riche d’initiatives, il s’agit de les soutenir 
et de les développer.

Proposition  : Remettre à niveau les équipements 
pour que les associations sportives aient accès à 
des équipements décents.

Une concertation transparente, inclusive, égalitaire, 
compréhensible, dans la durée (2 voix)
Très attendue par les habitants, notamment en ce 
qui concerne le projet ANRU 1. Les participants n’ont 
toutefois pas développé ce point lors de l’atelier.

Pour les participants, certains sujets n’ont pas été 
traités dans le cahier de préconisation. Ils suggèrent de 
ne pas oublier la tranquillité, la propreté et l’entretien 
quotidien des équipements. La sécurité (vols, incendies, 
agressions, cambriolages...) n’est pas toujours assurée. 
La question du commerce est également jugée trop peu 
présente. 

Propositions : Améliorer la propreté dans le quartier 
dès aujourd’hui. Ce sujet est présenté comme une 
urgence.

ATTRACTIVITÉ
Revoir l’attribution, l’accessibilité et le confort des 
logements (5 voix)

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve de Grenoble, le 1er avril 2016
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VILLENEUVE
ÉCHIROLLES

VILLENEUVE
GRENOBLE

VILLAGE
OLYMPIQUEavenue Marie Reynoard

D58

Grand Place

CARTE MENTALE DES VILLENEUVES 

temple de la consommation

bunker

Aujourd’hui, les logements coûtent de plus en plus cher, 
l’augmentation des charges et des frais de chauffage 
baisse le pouvoir d’achat des habitants. Concernant 
les réhabilitations, le coût des travaux incite les gens 
à partir. De plus, même si les réhabilitations sont 
nécessaires pour l’avenir du quartier, le maintien en 
l’état actuel des bâtiments salubres est essentiel pour 
les participants et doit se penser dès maintenant. 

Propositions  : Faire rapidement un diagnostic 
des réhabilitations des logements du 40 avec 
l’association du 30/40 Arlequin (URGENT) / Garantir 
la mixité sociale par la méthode du scoring  : 
distribuer les logements, montée par montée, en 
fonction des moyens financiers et de la taille du 
ménage / Transformer et adapter les logements  : 
aujourd’hui les personnes âgées doivent quitter le 
quartier alors qu’elles n’en n’ont pas envie. Penser 
à de nouvelles formes d’habitat dans les grands 
appartements (ex. Colocation) / Revoir l’isolation 
des logements pour réduire les coûts / Permettre 
aussi à ceux qui le souhaitent de quitter le quartier, 
pas d’assignation à résidence, ni pour les HLM, ni 
pour les propriétaires / Utiliser le plan de sauvegarde 
pour les copropriétaires.

Améliorer les espaces publics et les réinvestir (5 voix)
Contrairement à la Villeneuve d’Échirolles, les espaces 
publics n’occupent pas une grande place dans les 
discussions. Pour les participants de Grenoble, ce ne 
sont pas les espaces publics qui sont à réinvestir mais 
les équipements fermés ou voués à l’être.

Proposition : Rendre visible le parc par l’ensemble 
de Grenoble. / Lancer dès maintenant la réflexion 
sur le devenir du collège des Saules / Penser la 
réutilisation des équipements tels que le CROUS, 
la piscine et le collège des Saules. Ils pourraient 
accueillir des pépinières associatives ou d’activités 
économiques. / Dialoguer avec les commerçants 
pour mettre des activités dans les locaux 
vides.  /  Ouvrir la maison du projet à la place de 
l’ancien opticien.

Développer des services attractifs (3 voix)
Au-delà des services, ce sont les commerces qui ne 
sont pas jugés suffisamment attractifs par les habitants. 
Il s’agit de trouver un moyen de faire vivre les petits 
commerces face aux géants de Grand Place et Simply 
Market. 

Propositions :  Réfléchir aux solutions que pourrait 
apporter l’économie sociale et solidaire. / Ouvrir 

un café. / Dialoguer avec les commerçants pour 
implanter de nouvelles activités commerciales et 
les aider dans leur développement. / Offrir aux 
commerçants qui viennent s’installer la possibilité 
d’avoir des baux gratuits.

Ouvrir les quartiers sur la ville 
«  Ouvrir le quartier sur la ville, ce n’est pas une 
priorité, c’est une vision d’urbaniste. » Les participants 
privilégient l’ouverture de la ville vers les quartiers (3 
voix). Le quartier est déjà ouvert, c’est la ville qui ne 
vient pas dans le quartier. L’ouverture se pense aussi 
au sein de la Villeneuve. L’histoire fait qu’aujourd’hui 
la Villeneuve de Grenoble se compose de différents 
quartiers qui fonctionnent comme des villages. 
L’ouverture doit se faire aussi dans les mentalités.

Propositions  : Monter des événements qui 
permettent aux Grenoblois de venir dans le 
quartier.  /  Réinventer l’utopie des Villeneuves. 
/ Développer les liens avec les quartiers en 
périphérie, notamment avec la ville d’Eybens, afin 
d’éviter que la fermeture du collège des Saules ne 
transforme les Géants/Baladins en « cul de sac ». / 
Faire en sorte que les personnes aient des activités 
en dehors du quartier. / Porter attention à l’effet 
« muraille de Chine de l’Arlequin ».

Rencontre avec les habitants de la Villeneuve de Grenoble, le 1er avril 2016

Les priorités
Villeneuve de Grenoble 
et Village Olympique
Au travers des discussions et des supports de 
l’atelier, les priorités semblent porter sur ces 
trois enjeux :

-  Favoriser l’accès à l’emploi, en particulier pour 
les jeunes

- Baisser le coût du logement pour les habitants

-  Revitaliser l’activité commerciale et réinvestir 
les équipements non utilisés.
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L’équipe souhaite comprendre ce que représentent les Villeneuves pour les habitants. A sa demande, 
les participants ont dessiné leur carte mentale des Villeneuves. Sur une feuille de papier, ils traduisent 
leur vision de leur espace de vie : lieu d’habitation, endroits fréquentés, points de repère. Les schémas 
qui suivent compilent l’ensemble des éléments qui ont été représentés lors des ateliers à Échirolles 
et à Grenoble.

VILLENEUVE
ÉCHIROLLES

VILLENEUVE
GRENOBLE

VILLAGE
OLYMPIQUEavenue Marie Reynoard

D58

Grand Place

CARTE MENTALE DES VILLENEUVES 

temple de la consommation

bunker

Synthèse des cartes mentales réalisées lors des réunions publiques

LES VILLENEUVES
Lorsqu’il est demandé aux habitants de dessiner leurs 
Villeneuves, il y a plusieurs niveau de représentation. 
Sur près de la moitié des cartes récoltées côté 
grenoblois, la Villeneuve d’Échirolles est représentée. 
A contrario, une seule des cartes mentales dessinées à 
Échirolles mentionne la Villeneuve de Grenoble.
Certains ne représentent que deux ou trois sphères  : 
la Villeneuve de Grenoble, la Villeneuve d’Échirolles 
et parfois le Village Olympique. La rocade et l’avenue 
Marie Reynoard sont perçues comme des frontières et 

Grand Place est le seul repère présent, à la rencontre des 
deux Villeneuves. Ce «  temple de la consommation » 
apparaît comme le lieu rassembleur, peut-être le seul 
fréquenté par les habitants des deux communes.
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OUESSANT
LA RANCE

CONVENTION
GATINAIS

AUVERGNE

LIMOUSIN

LE MAINE

BOURG
NEUF BEAUMARCHAIS

BERRY

Allée du Morvan

HLM

Tours et
barre d’immeubles

Tours d’Auvergne

Colline

Parc   
du Limousin

LA BUTTE

PLACE CONVENTION

Marché

Tram
 A

Chemin de fer

CARTE MENTALE DE LA VILLENEUVE
D’ÉCHIROLLES Avec nos enfants on parcourt le quartier

par les passerelles pour plus de sécurité.
Je ne traverse jamais l'Avenue des États-Généraux. 

Où sont les jeux, les jardins,
le parc, les gendarmes, les bancs ?

Le ter c’est super !

Barrière

Vive le tram, c'est e�cace
et sympa

Où sont les équipements
pour les enfants

Ne pas toucher à ma colline

Gare invisible

Pourquoi les tours d'Auvergne
ne sont-elles pas démolies ? 

Place à refaire

Quelques commerces
à peine viables 

Désert commercial

Plein de sous-quartier
dans un même quartier

Cheminements piétons :
pas un sujet, tout se fait à pied 

C'est un beau quartier 

Je prends le tram, je fuis le quartier
vers le centre ville de Grenoble

Synthèse des cartes mentales réalisées lors des réunions publiques

LA VILLENEUVE D’ÉCHIROLLES
Dans l’imaginaire des participants, deux types de 
représentations se dessinent. Autour de certaines 
tables, la Villeneuve prend la forme d’une addition de 
sous-quartiers ( Auvergne, le Limousin, le Maine, Bourg 
Neuf, Convention, Ouessant/La Rance, le Gâtinais, 
Beaumarchais, le Berry) sans articulation particulière. 
Les places Convention et Beaumarchais sont les seuls 
espaces publics majoritairement représentés.

D’autres participants se sont focalisés sur leur pied 
d’immeuble. Deux espaces ont ainsi été détaillés :
•	 Le Limousin : Les habitants du Limousin ont dessiné 

la Butte, leur colline qu’ils souhaitent conserver, le 
parc du limousin et les tours d’Auvergne. 

•	 Beaumarchais  : Les habitants de Beaumarchais 
mettent en évidence à travers leurs dessins le 
«  manque de boîtes aux lettres  », une place «  à 
refaire » avec un « revêtement en mauvais état », 
des dalles « irrégulières et toutes cassées » et un 
accès aux garages trop difficile, ils demandent de 
« mettre un ascenseur ».
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Synthèse des cartes mentales réalisées lors des réunions publiques

VILLAGE
OLYMPIQUE

LA BRUYÈRE

RÉSIDENCES
2000

LES GÉANTS

BALADINS

ARLEQUIN

av
en

ue
 M

ar
ie

 R
ey

no
ar

d

Grand Place

Collège
Lucie Aubrac

Collège
des Saules

Parc
Jean Verlhac

Place
du marché

Tram A
VILLENEUVE
ÉCHIROLLES

CARTE MENTALE DE LA VILLENEUVE
DE GRENOBLE

  

Attention à l'extension du marché
pour ne pas empiéter

sur l'allée de la piscine et le parc 

Le parc, où je me promène
avec mes petits enfants 

Le kiosque
au milieu de la place du marché

doit absolument rester
Pas de lieu de destination 

Besoin d'un café-restaurant
supplémentaire

Soutenir les équipements sportifs
qui subsistent 

Galerie de l'Arlequin
à refaire rapidement

Calme, tranquilité,
sérénité 

magni�que
et bien entretenu 

cacas de rats et
nids de corbeaux

LA VILLENEUVE DE GRENOBLE
De l’autre côté de la rocade, les habitants de Grenoble 
représentent les principaux sous-quartiers (Arlequin, 
Baladins, Géants, Résidences 2000, La Bruyère et 
Village Olympique) tout autour du parc Jean Verlhac, au 
cœur duquel le collège Lucie Aubrac est très souvent 
dessiné. La Villeneuve de Grenoble semble être repliée 
sur ce poumon vert protégé du reste de la ville par les 
barres de logements qui l’encadrent.

A travers les dessins, certaines thématiques ont pu être 
abordées :

L’activité économique
Le centre commercial Grand Place, même s’il est qualifié 
de « frontière » et de « bunker » est le dénominateur 
commun aux deux Villeneuves. 
En ce qui concerne le commerce de proximité, 
l’expérience semble différente dans les deux communes.
•	 A Grenoble, en dehors de Grand Place, les lieux 

représentés pour faire ses courses sont le marché, 
le simply market et le Lidl. Aucun commentaire 
n’accompagne cette thématique.

•	 A Échirolles, la question du commerce apparaît 
comme un véritable enjeu. En dehors du marché, 
très apprécié, les habitants déplorent le «  désert 
commercial  » de la place Beaumarchais et les 
« quelques commerces à peine viables » de la place 
de la Convention. 
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Le transport
La question du transport est intéressante car là encore 
l’expérience est différente d’une commune à l’autre.

•	 Les participants de la Villeneuve de Grenoble ont 
représenté le tram comme une frontière, sensation 
accentuée par l’avenue Marie Reynoard. Ils 
éloignent le Village Olympique du reste du quartier.

•	 A Échirolles, la carte schématique place la ligne de 
tram au centre de la Villeneuve et scinde le quartier 
en deux parties distinctes. Pourtant, aucun habitant 
n’en a fait la remarque. Au contraire le tramway 
est représenté comme un moyen de se déplacer 
facilement voire même de « fuir le quartier ». 

•	 A l’instar du tramway, même si «  le TER c’est 
super », les rails de chemins de fer sont vécus par 
les habitants comme une barrière et la gare est 
jugée trop « invisible ».

Les équipements
Dans les deux Villeneuves le premier constat est celui 
de l’importance des écoles. Que ce soit le collège Lucie 
Aubrac à Grenoble ou les écoles Elsa Triol, Jean-Paul 
Marat et Marcel Cachin à Échirolles, les équipements 
liés à l’éducation sont des points de repère importants 
pour les habitants.

•	 Sur les cartes mentales de la Villeneuve de 
Grenoble, il est intriguant de noter que la piscine 
Iris et le collège des Saules n’apparaissent qu’à 
respectivement deux et trois reprises. Ces 
équipements ont pourtant largement alimenté 
les discussions durant les différents temps du 
séminaire. Il en est de même pour la question 
des étudiants. Citées à plusieurs reprises dans les 
interventions orales, l’école d’architecture n’est 
pourtant jamais dessinée et la Cité des territoires 
n’apparaît que sur une seule carte. 

•	 A Échirolles, la question de l’aménagement des 
espaces publics semble là encore être un enjeu. 
Certains habitants se demandent «  où sont les 
équipements pour les enfants ». En plus des écoles, 
les équipements les plus souvent dessinés sont la 
Butte, les centres sociaux et la bibliothèque. 

Les espaces verts
Enfin, la question des espaces verts est une question 
qui distingue à nouveau les deux Villeneuves.

•	 Le parc Jean Verlac au cœur de la Villeneuve de 
Grenoble est l’un des atouts du quartier, il est 
quasiment systématiquement dessiné par les 

habitants. Il est qualifié de «  magnifique et bien 
entretenu » malgré les « cacas de rats et les nids 
de corbeaux ». 

•	 A Échirolles, le ton n’est pas le même. Le parc 
Maurice Thorez n’est visible que sur 3 cartes. La 
question est de savoir si c’est parce qu’il n’est 
pas fréquenté par les habitants de la Villeneuve 
ou parce que les habitants ne le considèrent pas 
comme faisant partie de leur quartier. Les habitants 
du Limousin ont par ailleurs représenté le parc du 
Limousin qui semble être un lieu fréquenté par les 
habitants qui vivent à proximité.

Synthèse des cartes mentales les réunions publiques

Les sujets à approfondir
Ces représentations mentales que les 
participants se font de leurs Villeneuves 
alimentent la réflexion de l’équipe et posent de 
nouvelles questions :

•	 Quels sont les enjeux autour de la question 
des équipements  ? Quels rapports ont les 
habitants aux équipements présents ? Quels 
sont les besoins ?

•	 Quels liens entre les habitants et les 
universités qui les entourent ?

•	 Quelle relation entre les habitants de la 
Villeneuve d’Échirolles et les parcs qui les 
entourent ?

•	 Rendre la gare plus visible est-il un enjeu 
partagé ?

•	 Comment réduire l’effet barrière des 
infrastructures de transport ?

•	 Quels besoins en termes de commerces de 
proximité ?

Synthèse séminaire de lancement - 30, 31 mars & 1er avril 2016
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Ce que l’équipe retient du séminaire

Ces trois jours riches en rencontres et en échanges ont 
permis à l’équipe de mieux cerner les enjeux prioritaires 
pour les acteurs des Villeneuves. Elle repart avec une 
feuille de route qui lui permettra d’amorcer la suite des 
réflexions.

Les Villeneuves, un territoire singulier
Les Villeneuves sont un ensemble de quartiers à part, à 
la fois sur deux communes distinctes mais appartenant 
à la même Métropole. Ce jeu d’échelle sera un véritable 
enjeu pour l’équipe tout au long de la mission. Certains 
sujets sont abordés dans les deux communes, voici les 
premiers sujets qui seront à approfondir.

ATTRACTIVITÉ
La question du logement est une question prédominante 
dans les deux communes, à la fois pour l’avenir du 
quartier mais aussi dans la vie quotidienne actuelle. Il 
est à noter que la question de l’intérieur des logements 
a très peu été abordée, ce qui est relativement rare 
pour un quartier en renouvellement. Les habitants de 
Grenoble ont par ailleurs vanté la vue et la qualité de 
leurs logements.

Enjeu : Proposer de nouvelles formes d’habiter les 
Villeneuves : des logements plus économiques, 
plus écologiques, sans augmenter les coûts pour les 
habitants actuels. 

Autre sujet prioritaire en ce qui concerne l’attractivité 
des Villeneuves, la nécessité de réfléchir au devenir 
des commerces existants et au développement 
économique dans le quartier.

Enjeu : Proposer une offre commerciale diversifiée, 
de proximité et capable de faire face à la concurrence 
des grandes enseignes présentes autour des 
Villeneuves et qui permette de développer l’emploi 
pour les habitants.

PROXIMITÉ
La question d’associer l’ensemble des habitants à 
la démarche est une préoccupation importante pour 
l’ensemble des acteurs rencontrés. En parallèle, les 
habitants ont exprimé leur envie de tisser des liens 
entre les quartiers. L’association des étudiants des 
écoles d’architectures et d’urbanisme a été demandée 
à plusieurs reprises. Les Villeneuves sont déjà un terrain 
d’étude, il s’agit ici de leur faire connaître le quartier en 
tant qu’usagers. 

Enjeux : Aller vers ceux que l’on n’entend pas, aller 
chercher le regard et la parole de tous sera un défi 
de taille que l’équipe entend relever. / Organiser des 

événements à destination de tous. / Se rapprocher 
des enseignants des écoles d’architectures et 
d’urbanisme.

EMPLOI
La thématique de l’emploi est récurrente. Elle est 
la préoccupation majeure, en particulier en ce qui 
concerne les  jeunes du quartier.

Enjeu : Encourager les clauses d’insertion, utiliser 
l’ANRU comme levier pour former les jeunes sont 
des éléments qui seront à étudier.

ÉDUCATION
La mise en réseau des acteurs de l’éducation a souvent 
été abordée dans les discussions comme dans les 
échanges des dernières années.

 Enjeu : Mettre en relation les acteurs, à travers le 
groupe de travail dédié à cette thématique.

Les Villeneuves, un territoire pluriel
Chacune des deux communes a son histoire et sa façon 
de fonctionner. C’est pourquoi certains enjeux sont 
propres à l’une ou l’autre.

ATTRACTIVITÉ
Sur l’environnement bâti, les sujets diffèrent. 
•	 À Grenoble, l’enjeu se place sur les démolitions et 

les réhabilitations.
•	 À Échirolles, les habitants s’inquiètent des 

constructions à venir dans les quartiers.
•	 La question des espaces publics et du 

stationnement a été abordée uniquement du côté 
échirollois. 

Concernant l’ouverture du quartier, la question de 
l’image des Villeneuves est un sujet important mais le 
point de vue est différent.
•	 Les habitants d’Échirolles placent l’ouverture du 

quartier sur la ville parmi leurs priorités,
•	 Les Grenoblois insistent sur la nécessité d’ouvrir la 

ville sur le quartier.

PROXIMITÉ
Les habitants de Grenoble et d’Échirolles n’ont pas 
les mêmes préoccupations relatives aux phases 
précédentes de projet. 
•	 Côté grenoblois, un bilan de l’ANRU 1 est demandé
•	 À Échirolles, c’est l’avenir du projet d’Yves Sauvage 

présenté à partir de 2013 qui pose question.
•	 L’équipe devra, à travers les maisons du projet, 

transmettre les informations sur ces projets dès 

Synthèse du séminaire
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que celles-ci seront disponibles.

Retour sur la méthode proposée
Par l’intermédiaire des questionnaires d’évaluation 
remis aux participants lors des deux réunions publiques, 
l’équipe projet peut dresser un premier retour sur la 
méthode telle qu’elle a été présentée.
Il apparaît que même si les participants jugent la 
méthode intéressante (14), parfois même innovante,  
elle reste à clarifier (13), à adapter (2) et à repenser (3). 
Certains participants l’ont trouvée accessible (5) mais 
elle reste complexe (7) et trop longue (2) pour d’autres.

Ce que les habitants retiennent des 
rencontres

Les questionnaires donnent également la possibilité aux 
habitants de partager ce qu’ils retiennent des échanges 
et d’adresser des messages à l’équipe projet.

L’avis des participants
L’avis des participants sur les réunions et la méthode 
proposée s’articulent autour de différents sentiments.

La redondance
Pour certains, ce séminaire n’a pas vu avancer les 
choses, un sentiment de redondance s’est exprimé.
•	 On tourne en rond    
•	 Trop de questions, toujours les mêmes. Pas assez 

de jeunes ! 
•	 On recommence, enfin on continue. Comment 

intégrer les travaux et réflexions antérieures ?
•	 Sensation d’avoir ENCORE parlé alors que des 

écrits SOLIDES existent déjà 
•	 Une de plus mais beaucoup d’idées neuves
•	 Comme d’habitude on vous parle sans rien nous 

proposer de ces projets 
•	 Projet séduisant mais voir si la suite sera meilleure 

que toutes les discussions antérieures

L’impatience
Face à la durée annoncée du projet (10 à 30 ans), 
certains habitants s’inquiètent des délais
•	 Que je ne verrai pas l’évolution de mon quartier
•	 Il me semble que la durée du projet (30 ans) ne 

me permettra pas de voir la réalisation de votre 
projet... j’aurai 105 ans 

•	 Que dans 30 ans j’aurai 104 ans, que je ne verrai rien 
de la réalisation de ce quartier. Crainte qu’il y ait 
un arrêt des projets et surtout de la réhabilitation 
qui a commencé et qui devrait continuer dans la 
foulée SANS ATTENDRE 

•	 Possibilité de faire des micros projets : VITE !

•	 On espère que l’équipe pluridisciplinaire se met 
rapidement au courant pour les projets à court 
terme  

•	 Une méthode mais j’attends la mise en œuvre 
concrète ! Mais attention à ne pas décevoir si les 
procédures sont trop longues

L’intérêt
Certains participants expriment leur intérêt pour les 
échanges.
•	 Très intéressante. Mettre l’habitant au cœur du 

projet  
•	 Très intéressante, nous en savons un peu plus 
•	 Travail très important, très intéressant 
•	 Intéressante mais pas assez longue, manque de 

temps pour approfondir
•	 Intéressante mais assez longue, déjà vu
•	 Constructive

L’enthousiasme
Certains participants ont transmis leur contentement 
face aux échanges avec l’équipe projet
•	 Une équipe «  humble  » et bien entourée, une 

bonne énergie globale. Une démarche à adapter 
aux non initiés  

•	 L’idée de la co-construction me semble 
intéressante   

•	 Bonne humeur de l’équipe, attitude humble et non 
péremptoire MAIS trop «  intello », des habitants 
sans voix sont repartis

La confusion
Des participants font part de leur confusion vis-à-vis du 
projet et des rencontres
•	 Manque de clarté dans les introductions ce qui a 

apparemment dérouté des participants. 
•	 Pas un projet, c’est une mise en projet

Les messages adressés à l’équipe
Ils parlent de proximité
•	 Les personnes vont plus s’intéresser quand vous 

évoquerez les problèmes de proximité 
•	 Rencontrer tous les habitants 
•	 Améliorer la communication
•	 Organiser des rencontres plus régulières et plus 

rapprochées 
•	 Merci de nous faire parvenir les comptes-rendus
•	 Quelle est la place des instances universitaires, 

notamment de l’IUG, dans la démarche ?
•	 Comment prendrez-vous en compte la parole des 

habitants qui ne parlent pas français ?
•	 Pensez que de nombreux habitants ne maîtrisent 

pas la langue française, comment prendrez-vous 
leur parole en compte ? 

Synthèse du séminaire
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•	 Vraie co-construction avec tous les acteurs du 
quartier, toutes les associations qui rencontrent 
ceux que l’on voit peu. Se servir des multiples 
concertations qu’il y a eu en 2014 et 2015 pour 
voir que ces concertations servent à aller plus vite

•	 Allez rencontrer les gens là où ils sont, posez-leur 
des questions concrètes

•	 On manque d’information sur le devenir de ce 
quartier

•	 Se faire épauler par des personnes déjà 
compétentes pour se porter à l’écoute des 
gens lambda. La difficulté reste certainement, 
comme toujours, de retrouver les paroles les plus 
populaires et/ou celles de la diversité. Il ne me 
semblerait pas idiot d’organiser des formations, 
des mises à jour, etc en direction des habitants 
qui pourraient se ressaisir ainsi de l’histoire du 
quartier et de ses évolutions. Il faudrait faire 
entrer dans les têtes des habitants l’acceptation 
des idées autres que les siennes et comprendre 
qu’en finale la décision n’est pas dans nos mains... 

•	 La co-construction un chef-d’œuvre en devenir, 
une réponse aux tensions culturelles et ethniques 
dans nos quartiers. Un espoir pour le renouveau 
de la démocratie actuellement à la dérive. 

Ils parlent d’éducation
•	 Ne pas oublier l’école
•	 Nécessité de l’éducation

Ils proposent :
•	 Villeneuve debout  (collectif d’associations et 

d’habitants situé place des Géants) peut organiser 
un temps d’échanges avec les habitants, des 
rencontres 

•	 L’association du 30/40 peut organiser des 
rencontres dans le logement pédagogique mis à 
disposition par la SDH au 42 arlequin

Ils attendent la suite
•	 A méditer
•	 Je vous encourage, faites pour votre mieux
•	 A bientôt
•	 Bon courage, je souhaite pouvoir suivre et 

comprendre.
•	 Bon courage pour faire une synthèse !

Synthèse du séminaire

Les prochains rendez-
vous (dates à confirmer)

JUIN - JUILLET 
Rendez-vous en bas de chez vous

28 JUIN (ECHIROLLES) ET 8 JUILLET (GRENOBLE) 
Réunion publique

OCTOBRE 2016 
Présentation du plan guide

Pour participer
LE BLOG 
http://lesvilleneuvesenprojets.com

 LE MAIL

lesvilleneuvesenprojets@gmail.com

LE TÉLÉPHONE

06 25 52 32 62


