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Les 
Villeneuves 
en projets

attractivité
Habitat, aménagement 
urbain, développement 

économique

éducation
Projet éducatif, 

équipements culturels

emploi
Insertion, formation, 

autonomie des jeunes

proximité
GUP, tranquillité, équipements 

et offre de services
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QUI	FINANCE	QUOI?

ANRU	
Agence	Nationale	de	
Renouvellement	

Urbain

Les	Investissements	dans	l’habitat	
social,	les	espaces	publics	et	les	

équipements

Le	Plan	de	Sauvegarde	des	
copropriétés

Les	études	et	l’ingénierie

ANAH	
Agence	Nationale	
pour	l’Amélioration	

de	l’Habitat

Contrat	de	Ville	
(=	Etat,	Département,	
Région,	Villes,	
Métropole,	bailleurs,	
CDC,	CCI,	CMAI)

Le	fonctionnement	d’actions	
portées	par	les	associations,	

communes,	CCAS



2016

PRU Villeneuves

LES	GRANDES	ÉTAPES	DU	PROJET

Etudes	et	co-construction

Protocole	de	préfiguration		

de	l’ANRU	2

Définir	les	orientations	
d’aménagement,	d’évolution	de	
l’habitat	et	des	équipements…

	 2016														2017						2018	 	 	 2024

Mise	en	œuvre

Convention	ANRU	2

Réaliser	les	opérations	
d’investissement

PHASES

DOCUMENTS	
CADRE

OBJECTIFS

Convention	ANRU	1

Terminer	les	opérations	ANRU	1

Mise	en	œuvre	ANRU	1



2016 2017

PRU Villeneuves

LES	GRANDES	ÉTAPES	DU	PROJET

Le	plan	de	sauvegarde	des	copropriétés	de	l’Arlequin

Un	plan	de	sauvegarde	
«	de	scission	»

Des	plans	de	sauvegarde	
«	réhabilitation	»

					2016															 										 											 	 	 2024
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4	AXES	DE	TRAVAIL

Axe		
attractivité

Axe		
éducation

Axe		
proximité

Axe		
insertion

! Commerces	et	développement	économique	
! Habitat	et	plan	de	sauvegarde	des	copropriétés	de	l’Arlequin	
! Attractivité	/	Polarité	Sud	

! Agents	de	proximité	/	Gestion	Urbaine	de	Proximité	:	entretien,	
encombrants,	propreté…	

! Tranquillité	sécurité	
! Agence	du	quotidien

! Renforcer	et	développer	les	actions	autour	de	l’insertion	et	de	
l’emploi

! Favoriser	l’attractivité	des	équipements	scolaires	

! Développer	des	projets	transverses	:	numérique,	patrimoine…



2016
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AXES	TRANSVERSAUX

Axe	innovation	

Programme	
d’Investissement	
d’Avenir	(PIA)

Axe	concertation	
et	communication

! Développer	les	services	à	la	population	:	«	Bouquet	de	Services	»	
! Etudes	sur	la	performance	énergétique	:	performance	thermique,	

réseau	de	chauffe	
! Etudes	sur	de	nouveaux	services	urbains	:	numérique	et	

encombrants	
! Etudes	sur	le	«	Reste	à	vivre	»	

! Concertation	et	co-construction	:	Table	de	quartier,	Maison	du	
Projet…	

! Communication	interne	et	externe	sur	le	NPNRU



CALENDRIER	DE	PRODUCTION	DU	PLAN	GUIDE

2016 2017

Sept.	à	février	2017		

Poursuite	du	travail	de	
co-construction	avec	
les	habitants,	les	

professionnels	et	les	
élus	(sur	différents	
formats	à	définir)

Mai-sept	2016	

Travail	d’un	«	plan	
guide	»	par	Passagers	
des	villes	à	l’appui	des	

études	et	des	
éléments	issus	de	la	
concertation	et	de	
«	l’immersion	»

Mars	2017		

Présentation	d’une	
«	version	1	»		

du	plan	guide	par	
Passagers	des	Villes	

En	continu,	des	négociations	avec	les	financeurs	et	des	points	d’avancement	
intermédiaires	avec	vos	élus	pour	validation…
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PRU Villeneuves
ET	APRÈS?

2017	:	

Poursuite	du	travail	de	co-construction		

à	partir	des	«	micro-projets	»		

à	définir	ensemble



Les sources programmatiques 
à l’élaboration  

d’un projet urbain, social et 
environnemental

PRU Villeneuves















Les réflexions et études en cours

PRU Villeneuves



Etude Habitat pilotage Habitat & Territoires Conseil 
PRU Villeneuves

• une analyse thématique multicritères d’arbitrage patrimonial 
et d’orientations programmatiques par 

H&TC+bailleurs+PDV 

• stratégie et (re)programmation :  
calibrage et phasage de la programmation par résidences 
en terme de réhabilitation, démolition, construction neuve  

• les personnes rencontrées :  
Bailleurs (des directions générales aux gardiens) 
Habitants (emménagés récents) 
Collectivités 
Acteurs immobiliers

état d’avancement des analyses en septembre 2016
premières pistes de stratégie de programmation en décembre 2016
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Etude Développement économique

pilotage Argo&Siloe 

• une analyse et capitalisation des études existantes 
• cibler : 

• les besoins et opportunités pour des solutions d’accueil 
et de développement des nouvelles et entreprises 
existantes  

• enrichir le projet urbain par : 
• une programmation géo-localisée par types d’activités 

• les personnes rencontrées :  
Les consulaires 
L’agence d’urbanisme 
Les structures dédiées à la création et dev. d’entreprises 
Poussada (structure porteuse des pépinières et hôtels d’entreprises) 
Développeurs économiques 

état d’avancement des analyses en septembre 2016
premières pistes de stratégie de programmation en décembre 2016
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PIA « Villes et Territoires durables »

pilotage Métro Grenoble Echirolles 

• 2 axes stratégiques pour améliorer la qualité de vie et donner 
envie d’habiter les VN 

• réduire la facture énergétique 
• développer des services de qualité associés au logement 

•  Capitalisation / proposition (juillet à Novembre 2016) :  
Analyse / capitalisation sur Zen N : CASH, etc. ;  
Définition des cibles (performance / qualité d’usage) ;  
Proposition :  

D’outils / dispositifs d’accompagnement  
D’un scénario d’optimisation énergétique  

Plan de déploiement phasé et chiffré 

•  Déploiement - suivi (2017-2018) 





Pistes et orientations de projets
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projet 1969



Vue aérienne 1966

Vue aérienne 1966



Vue aérienne 1970

Vue aérienne 1970



Vue aérienne 1980

Vue aérienne 1980



La Villeneuve de Grenoble est la première tentative de 
réalisation d’un quartier intégrant emplois, logements et 
équipements et qui tentait de : 
- limiter la ségrégation sociale tant du point de vue des 
logements que des équipements
- favoriser la vie collective et la communication en prenant 
notamment en charge le fonctionnement du quartier dès sa mise 
en service
- séparer les circulations piétons et voitures et favoriser les 
espaces verts
- création de zones d’emplois les plus intégrées possible aux 
quartiers et au centre 
- associer des plasticiens à la conception. 



Aujourd’hui, 
l’enjeu est de faire évoluer les quartiers pour atteindre ces 

objectifs initiaux voir de s’en fixer de nouveaux … 

Et ce, sur la base des valeurs fortes du quartiers, de son ADN.



Les Villeneuves : des quartiers singuliers



Etat initial



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Les avenues de l’Europe et Reynoard : deux barrières « autoroutières »



Auto-ponts existants



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Démolitions des auto-ponts



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Apaiser les avenues  
par l’aménagement de cheminements piétons simples



Existant : avenue Edmond Esmonin



Proposition d’aménagement sur l’avenue Edmond Esmonin



Existant : avenue Marie Reynoard



Proposition d’aménagement sur l’avenue Marie Reynoard



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Rendre visible le quartier depuis les axes historiques



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Un projet urbain qui n’accompagne pas le passage du tram





Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Des continuités d’espaces verts le long du parc et le coeur d’îlot



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Connecter les espaces publics du quartier



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

Des accès aux logements connectés directement sur les rues





Coupe de principe d’adressage



Arlequin

Village olympique

Les Géants

Les Baladins

Grand’Place

« exporter » le meilleur des Villeneuves sur les nouveaux projets







Schéma de principe : apaiser, relier et requalifier



Débat
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