
LES VILLENEUVES EN PROJET
Synthèse de la réunion publique de Grenoble du 8 juillet 2016 - Salle 150

Rappel des enjeux de la réhabilitation 
Eric Piolle, maire de Grenoble, et Maryvonne Boileaux, conseillère municipale 
déléguée Politique de la Ville 

Le projet de renouvellement «  Les Villeneuves en projets  », s'étend sur les 
communes de Grenoble et d’Échirolles. Du côté grenoblois, le périmètre englobe 
également le Village Olympique.  
Ce projet porte à la fois sur la rénovation du bâti (logements, espaces publics...) 
inscrite dans une vision politique de long terme et sur l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants. 
Pour autant, la réunion de ce soir porte essentiellement sur les avancées du 
projet concernant les éléments finançables par l’ Agence Nationale de la 
Rénovation Urbaine (ANRU).  Ce soutien financier de l’Etat vient au service d'un 
projet collectif et transversal à travailler ensemble, habitants, Ville et Métropole. 
L'enjeu  est de penser à tout ce qui fait la vie de la Villeneuve, en matière 
d’urbanisme mais aussi d’éducation, d’emploi, de sécurité, de commerces, de 
culture, ou de santé, en mettant en mouvement le plus d'habitants possible, 
notamment les jeunes et les femmes. 

Pour l'équipe municipale de Grenoble, ce dossier a une double importance : 

- Cinquante ans après sa création, la Villeneuve de Grenoble se démarque 
encore par son urbanisme particulier. Ce lieu très regardé  a beaucoup 
évolué et a besoin d’un second souffle. 

- Dans une vision élargie, les Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles, avec 
près de 20 000 habitants, sont situées au centre de la nouvelle 
Métropole étendue au sud grenoblois. Il est important de construire une 
position commune entre Grenoble et la Métropole sur le devenir de ce 
territoire, afin d’affirmer le co-pilotage politique du projet. 

L’objectif est d’accélérer le processus de conception du plan guide pour qu’il soit 
présenté à l’ANRU au printemps 2017. Il y a actuellement des divergences 
d’opinion quant à l’avenir du quartier qui vont nécessiter de longues discussions.   

Présentation générale du projet « ANRU 2 » 
Eric	 Ruiz,	 Chef	 de	 projet	 Renouvellement	 urbain,	
Métropole	

Où on en est aujourd'hui ? 
Une phase de négociation avec l'ANRU vient d'aboutir pour le 
financement d'études qui vont aider à concevoir une partie 
du projet, c'est ce qu'on appelle le «  protocole de 
préfiguration ». L’ANRU a également validé le lancement de 
certaines «  opérations anticipées  », comme l'équipement 
jeunesse. 

Les étapes à venir  
- Été 2016 : démarrage de la phase d'études qui va s'étendre 

sur plusieurs mois 
- Automne 2016  : reprise de la concertation (bureaux 

d’études, habitants, professionnels, élus) sur la base d'une 
première version du « plan guide » produite par Passagers 
des Villes 

- Printemps 2017  : poursuite des négociations avec l'ANRU 
sur la base d’une version du «  plan guide  » travaillée 
collectivement et validée politiquement  

Les démarches associées 
• Le plan de sauvegarde des copropriétés 
• Le Programme Investissement Avenir (PIA) 
(voir la présentation) 

POINT SUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DES VILLENEUVES

Présents en tribune  
Eric Piolle, Maire de Grenoble 
Vincent Fristot, Adjoint Urbanisme, Logement Habitat et Transition 
Energétique, Ville de Grenoble 
Catherine Rakose, Adjointe secteur 6, Ville de Grenoble 
Fabien Malbet, Adjoint École et Patrimoine Scolaire, Ville de Grenoble  
Maryvonne Boileau, Conseillère municipale déléguée Politique de la ville, 
Ville de Grenoble  
Christine Garnier, Conseillère municipale déléguée Accessibilité - 5e vice-
présidente déléguée à l'habitat, au logement et à la politique foncière, 
Grenoble-Alpes Métropole  
Vanessa Roux-Latour, Chef de projet ZFU-Grenoble Sud, Grenoble-Alpes 
Métropole 
Eric Ruiz, Chef de projet Renouvellement urbain, Grenoble-Alpes Métropole 
Humbert David, architecte-urbaniste, Passagers des Villes 
Préscilia Langevin, sociologue-urbaniste, Ville Ouverte 
Le compte-rendu est rédigé par Ville Ouverte
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Retours sur la phase d’immersion de mai-juillet 2016 
Préscilia Langevin, sociologue urbaniste, Ville Ouverte  

La parole habitante fait partie de la matière première avec laquelle travaille 
Passagers des Villes. Son recueil s’est fait au travers : 
- de la compilation et de la cartographie des préconisations habitantes 

antérieures 
- de temps réguliers de visite et rencontre dans le quartier, axés sur trois sujets 

de la vie quotidienne : 

L’adressage : comment se repère-t-on dans le quartier ? 
Résultat  : il est aujourd'hui difficile de s'orienter, en particulier dans les 
galeries. Le plus souvent, les habitants donnent des points de rendez-vous 
(arrêt de tramway, collège...). Cela renvoie à la question de l'accessibilité du 
quartier pour les personnes extérieures (invités ou potentiels futurs 
habitants…) 

Les parcours  : quels sont les parcours quotidiens dans et autour du 
quartier ? 
Réponses mitigées  : si certains habitants déclarent aller partout en tout 
temps, d'autres, surtout des femmes, expriment leur crainte de se déplacer la 
nuit et/ou seule. 

L’ADN : qu'est-ce qui fait la valeur des Villeneuves ? 
Le parc est sans surprise l'élément d'attachement des habitants. Le voisinage 
et l'ambiance « village » sont également souvent cités comment exemplaires, 
même si certains habitants ne se reconnaissent plus dans ce «  vivre 
ensemble » mis en avant. 

Méthode de conception du projet 
Humbert David, architecte-urbaniste, Passagers des Villes 

La démarche intègre plusieurs disciplines pour mettre en place une 
stratégie globale  : une étude Habitat menée par Territoires Conseil 
et une étude de développement économique pilotée par 
Argo&Siloe , qui sont en cours (voir la présentation). Concernant 
l’environnement, les Villeneuves sont déjà un éco quartier car elles 
répondent à la moitié des 20 critères contenus dans la charte 
nationale. Il s’agit d’une première étape vers la labellisation « Eco 
quartier ». 

Dans le cadre de la première phase du projet appelée « ANRU 1 », 
certaines des opérations financées sont encore à réaliser  : 
démolition des silos 3 et 4, réhabilitation des espaces publics sur la 
crique Sud... Ces projets vont se faire en parallèle des discussions 
autour de la 2ème phase du projet (« ANRU 2 »), sans être remis au 
débat. 
Pour amorcer la réflexion, l'équipe s'est alimentée des études et 
concertations précédentes menées sur le quartier. Elle a rencontré 
sur le terrain les gestionnaires pour connaître les secteurs qui leur 
posent problème dans leur travail quotidien.  

Approche du quartier et philosophie d’intervention 
L'équipe s'est également penchée sur l ’historique de 
l’urbanisation des Villeneuves qui montre une superposition 
d’histoires intéressantes et une ambition sociale toujours 
d'actualité  : limiter la ségrégation sociale, favoriser la vie 
collective, séparer les déplacements des voitures et des piétons, 
développer des zones d'emploi à proximité, associer des artistes à 
sa conception. 
L'enjeu pour l'équipe pluridisciplinaire est de faire évoluer le 
quartier pour (ré)atteindre ces objectifs, et éventuellement en fixer 
de nouveaux. Pour cela, il faut se pencher sur ce qui fait la qualité 
du quartier aujourd'hui. L'idée n'est pas de tout changer, mais de 
garder ce qui a été bien pensé au départ et qu’il faut remettre au 
goût du jour. 

projet 1969
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Premières pistes de réflexions 
Humbert David, architecte-urbaniste, Passagers des Villes 

Ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas un projet figé, mais un certain nombre de questions que l'équipe se 
pose pour alimenter sa réflexion. 

Apaiser la circulation 
Aujourd'hui, l'avenue Marie Reynoard fait penser à une autoroute. L'un des premiers enjeux serait de 
remettre à niveau les rues.  

- Quelles possibilités de faire autre chose que des routes sur les espaces aujourd'hui dédiés à la 
voiture ? 

- Comment peut-on réduire la vitesse des voitures ? 

Rendre lisible le quartier depuis les grands axes 
Les secteurs de la Villeneuve n'ont pas été conçus au départ pour servir de vitrine au quartier, ce qui pose la 
question de l'attractivité.  

- Comment donner envie depuis l'extérieur d’entrer dans la Villeneuve ? 

Adressage et place du tramway 
Aujourd'hui le tramway passe à l'arrière des bâtiments, ce qui rend difficile l'accès aux appartements quand 
on ne connaît pas. 

- Comment retrouver une certaine qualité des espaces en pied d'immeuble ? Quel devenir pour les 
coursives ? 

Place du marché et place des Géants  
Ces espaces publics sont aujourd’hui en perte d'activité commerciale et de convivialité.  

- Comment garder une animation au cœur du quartier ? 
- Comment relier la place du marché au tramway, et la place des Géants au secteur du collège des 

Saules ? 

L’  « ADN »  
Les éléments novateurs constitutifs des Villeneuves (parkings silo, caractère piétonnier, espaces verts...) 
méritent une attention particulière pour voir si et comment on les préserve. 

- Comment garantir un gain en qualité de vie et d’usage  au travers des travaux? Comment faire 
vitrine, en affichant cette plus-value là où il y a du passage ? 

Temporalité 
L'intervention l'ANRU 1 s'est concentrée dans certains endroits du quartier. Des secteurs comme le Village 
Olympique ont aujourd’hui des besoins spécifiques d'intervention. 

- Combien de temps faudra-t-il pour intervenir sur l’ensemble du quartier ?  
- Comment prioriser  ? Est-il possible de prévoir des traitements différenciés pour intervenir plus 

largement ?

Schéma de principe :  
apaiser, relier et requalifier
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LES ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
Opérations en cours et à venir

- Peut-on en savoir plus sur les opérations anticipées de l'ANRU 2 ?  

- Nous sommes en attente : qu'en est-il de la rénovation du silo 1, quand il pleut, je retire mes 
chaussures pour aller à ma voiture ? 

- Au 10/20 galerie de l'Arlequin, il y a un très grand besoin d'intervention à l'intérieur du 
bâtiment. Les charges augmentent, les canalisations sont en mauvais état. Dans les galeries, 
il faut répartir, qui gère quoi, qui paye quoi. Quel équilibre il y aura entre le traitement 
extérieur et la réhabilitation intérieure des logements sur le 10/20 ? 

Eric Ruiz, chef de projet renouvellement urbain, Métropole : 

Voici les opérations qui ont été proposées à l’ANRU en juin : 

- La réhabilitation du silo 1 est acceptée, elle va pouvoir démarrer. Le cahier des 
charges est en cours de rédaction pour choisir le maître d’œuvre. 

- La construction d'un équipement jeunesse  est validée. Les études seront 
lancées prochainement. 

- La démolition du 160 est également accordée. 
- Les réhabilitations du 10, 20 et 30 ne sont pour le moment pas financées. 

L'ANRU a demandé que l'on termine les travaux en cours pour pouvoir évaluer 
les réhabilitations et ensuite les continuer.  

- En ce qui concerne le 10/20, cela veut dire qu'il va falloir gérer l'attente. La Ville 
va rencontrer la SCIC pour voir ce qui pourra être fait rapidement. 

- La réhabilitation du 60 est pour le moment toujours en négociation.
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Eric	Piolle,	Maire	de	Grenoble	:		

Quelques	précisions	de	contexte	:	
Au	départ,	les	protocoles	de	préfigura8on	à	l'échelle	na8onale	devaient	être	mis	
dans	les	tuyaux	au	printemps	2015.	Des	changements	d'équipes	(ANRU	et	
municipales)	et	l'obliga8on	d'écrire	un	contrat	de	ville,	avant	de	présenter	un	
protocole	de	préfigura8on,	ont	entraîné	un	report	du	dépôt	de	dossier	à	2017.		
Quand	la	Métropole	et	la	Ville	proposent	de	réhabiliter,	l'ANRU	demande	s'il	
n'est	pas	plutôt	possible	de	démolir.	Des	démoli8ons	sont	prévues,	à	Échirolles	
et	à	Mistral,	mais	sur	l'Arlequin,	la	Ville	souhaite	favoriser	les	réhabilita1ons	et	
c’est	ce	qui	fait	aujourd’hui	débat	avec	l'ANRU.	
Sur	 le	 160,	 le	 bâ8ment	 ne	 peut	 pas	 redevenir	 du	 logement	 social	 car	 il	 est	
maintenant	 interdit	 de	 développer	 du	 logement	 social	 sur	 les	 périmètres	
Poli8que	de	 la	ville.	 Il	ne	peut	pas	devenir	privé,	 la	Ville	ne	 trouverait	pas	de	
porteur	 pour	 sa	 transforma8on.	 Il	 n'y	 a	 pas	 non	 plus	 d’opérateur	 ayant	 les	
moyens	d’y	intervenir	pour	en	faire	un	équipement	public.	

- Les propositions d'opérations anticipées, vous les avez décidées seuls  ? Vous avez décidé de la 
démolition du 160 sans tenir compte des discussions qui ont eu lieu en décembre et sans revenir 
vers les habitants ?

- On comprend bien les raisons, la question concerne plutôt la démarche. Vous avez envoyé à 
l'ANRU un dossier avec des éléments qui, vous le savez, ne font pas consensus et qui auraient 
mérité d'être mis au débat. Vous avez décidé, avec l’État sans consulter les habitants. C'est 
contraire à ce que vous portiez lors de la dernière rencontre en décembre 2015. 

- Que sait-on sur les prochaines constructions autour de la clinique du mail ?

Vincent	Fristo,	Adjoint	Urbanisme,	Logement	Habitat	et	TransiAon	ÉnergéAque	:	

La	Ville	 travaille	 actuellement	 sur	 l'acquisi8on	du	 sol	une	 fois	 la	 clinique	démolie.	Dans	 la	
formula8on	 du	 projet,	 nous	 souhaitons	 trouver	 un	 équilibre	 entre	 des	 ac1vités	 et	 des	
logements	 diversifiés.	 Dès	 que	 des	 choses	 concrètes	 seront	 disponibles,	 elles	 seront	
présentées	aux	habitants.	
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Les places

Humbert David, architecte-urbaniste, Passagers des Villes 

Sur la place des Géants, tout est lié mais il n'y aura pas assez de financement pour tout refaire. Il faut identifier 
quelques opérations qui soient un véritable levier pour le secteur. L'équipe ne trouvera pas seule la bonne 
hypothèse, c'est sur ces questions qu'elle aura besoin de discuter collectivement. 

Catherine Rakose, adjointe secteur 6 

Les locaux du centre de santé sont dans un triste état, nous ne pourrons pas les réhabiliter entièrement, la 
question est en standby, on ne sait pas ce que les locaux vont devenir. 

- Je suis commerçant sur la place du marché (palais de la mariée). On nous avait promis monts et merveilles, 
des magasins visibles depuis le tramway, mais finalement les nouveaux bâtiments ont été réservés aux 
professionnels de santé. Le magasin dans lequel je suis va être détruit pour faire une ouverture, je suis en 
procédure d'éviction. Pourquoi ? En quoi mon magasin vous dérange ? C'est un magasin de robes de mariées. 
La place du marché, pour l'animer, on est dix commerces, et vous allez en casser quatre. Je ne comprends pas 
comment on va faire !

Eric Piolle, Maire de Grenoble 

La décision prise est de maintenir le marché là où il est aujourd'hui. C'est un point de vie, il 
faut se demander comment améliorer l'existant plutôt que tout déplacer. Se pose alors la 
question du maintien du commerce de proximité avec Grand Place à côté. Les commerces 
n'ont pas été déménagés dans les nouveaux bâtiments car les études ont montré que les 
gens ne descendraient pas du tramway pour venir faire les achats à cet endroit. C'est 
pourquoi, la décision a été prise d'installer les cabinets médicaux à la place. 

Vanessa Roux-Latour, Chef de projet ZFU-Grenoble Sud, Métropole 

Il est décidé de garder du commerce au cœur du quartier. Par contre la démolition des 
parkings silos et la reconfiguration de l'avenue de l'Arlequin sont maintenues et vont 
impacter trois locaux commerciaux : la boulangerie, la boucherie et le palais de la mariée. 
Aujourd'hui les locaux de la boucherie et du palais de la mariée ont été rachetés pour le 
compte de l'Établissement Public de Foncier Locale (EPFL). Nous avons bien pris en compte 
votre demande de relocalisation à proximité, vous ne serez pas seul, nous vous 
accompagnerons dans le processus. La boulangerie n'est pas rachetée par le même 
propriétaire, c'est pour cela que le boulanger n'a pas les mêmes informations et qu'il n'est 
pas engagé dans la même démarche.

- Vous avez dit que la place des Géants est un pôle de sociabilité, elle va plus mal que ce que vous en dites. 
Que deviendront les locaux qui abritent aujourd'hui le centre de santé ?
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Attractivité du collège et mixité sociale

Stéphane Letexier, Directeur de la mission Ville de Demain 

Le PIA, c'est un appel à projet qui a été lancé en parallèle de l'ANRU 2, l'objectif est de travailler sur des 
sujets d'innovation. A Grenoble, la Ville a proposé de travailler sur la mise en place de services de 
proximité pour permettre aux citoyens d'accéder à un ensemble de services. Il y a aussi un axe sur la 
gestion des encombrants et un sujet sur la transition et la facture énergétique. Une séance d'information 
pourra être organisée à la rentrée durant laquelle les habitants pourraient venir apporter leur 
contribution. Des propositions seront rendues à l'ANRU à la fin de l'année. 

- Comment peut-on agir sur l'attractivité de nos collèges pour qu'ils ne soient pas qu'à moitié 
fréquentés par ceux qui devraient le faire ? 

Habitante du quartier 

Pour la première fois, nous avons eu cette année six demandes de dérogation pour venir dans le 
collège en section théâtre. Si on veut attirer de nouvelles familles dans les collèges, il faut développer les 
sections innovantes. Par ailleurs, il y a cette année 75% de réussite au brevet. Ce qui nous manque 
cruellement, ce sont des infrastructures pour faire du sport. 

- Comment, dans la construction et la réhabilitation de logements, peut-on favoriser une vraie mixité sociale ? 

Christine Garnier, Conseillère municipale déléguée Accessibilité - 5e vice-présidente déléguée à l'habitat, au 
logement et à la politique foncière 

Pour ce qui est de l'habitat privé, le plan de sauvegarde a pour objectif d'améliorer la qualité des logements. 
Cette action permettra de faire remonter le prix des appartements pour ceux qui souhaitent vendre, et 
d'attirer des nouveaux ménages dans le quartier. 

Concernant le parc social, il existe deux leviers d'action : 
Les logements sociaux ne peuvent plus accueillir uniquement des ménages prioritaires. 
Les communes qui ne logent pas de ménages prioritaires seront obligées d'en accueillir dès 2017.

- J’ai découvert le PIA lors de votre présentation, comment pouvons-nous être plus associés à ce 
travail de développement des services et de l'emploi ?
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Village Olympique

Eric Piolle, Maire de Grenoble 

L'ANRU ne finance pas du fonctionnement, la cause de la fermeture de la bibliothèque est la baisse des sources 
de financements de la ville par l’État. Il y a deux bibliothèques proches dans le quartier, l'enjeu est d'éviter les 
concurrences entre territoires. Avec 20 millions d'euros en moins, on ne peut pas continuer à garder deux 
bibliothèques à 500 mètres l'une de l'autre. Le contrat de ville finance des actions sur des thématiques précises. 
La question du fonctionnement des bibliothèques n'en fait pas partie. 

Habitant du quartier 

En tant que citoyens, il faut se tenir prêt à prendre des initiatives, de se prendre en main et se donner les moyens 
de construire des projets, sans toujours compter sur l'aide des collectivités. 

- Est-ce que le Village Olympique a été pris en compte de la même manière que les autres 
secteurs dans les études ? 

- Pourquoi le Village Olympique est dans le périmètre alors qu'il n'y a rien qui est prévu sur le 
secteur ? 

- Vous nous avez dit que l'ANRU ce n'est pas que de l'urbain, c'est aussi de la cohésion sociale. Ne 
peut-on pas sauver la bibliothèque Prémol qui est essentielle pour notre quartier ? Vous avez 
décidé que les gens du Village Olympique iraient ailleurs, sans même leur demander leur avis…  

- Vous nous avez dit que le contrat de ville financerait des budgets de fonctionnement, si on ne 
peut pas financer la bibliothèque, il ne financera rien ?
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Eric Piolle, Maire de Grenoble 

Dans les mois à venir, un débat s'ouvrira avec l'ANRU pour lui démontrer qu'une profonde 
réhabilitation est plus intéressante que de la démolition. C'est un argument que la Ville, l'équipe 
pluridisciplinaire et les habitants devront porter ensemble.  

Le deuxième point important de ce projet est de s'organiser pour améliorer la vie quotidienne. 
Comme exprimé en introduction, l'enjeu ici est bien de voir comment articuler le temps où l'on 
doit prendre des décisions et celui où l'on peut agir ensemble. 

Le Maire de Grenoble remercie les habitants, les services de la Ville et de la Métropole ainsi que 
Passagers des villes pour leur participation, et leur donne rendez-vous à la rentrée pour 
poursuivre les travaux. 

CONCLUSION


