
PRÉSENTS EN TRIBUNE 
Humbert David, directeur de Passagers des Villes 
Madeline Malhaire, chargée de la concertation à Passagers des Villes 
Eric Ruiz, chef de projet en renouvellement urbain 
Jérôme Grand, directeur de l’action territoriale 

Les ateliers de travail prévus  initialement n’ont pas pu être menés, ils sont donc reportés au 
prochain rendez-vous de concertation le 18 octobre. Les Ateliers Populaires d’Urbanisme de la 
Villeneuve avaient en effet organisé une mobilisation autour de la question des démolitions avant 
la rencontre et ont souhaité engager le débat uniquement sur cette question. Le public était donc 
constitué pour une grande partie par les personnes qui se sont mobilisées.  
Il a été ainsi décidé collectivement d’engager le débat sur la méthode et sur l’état des lieux du 
projet de renouvellement urbain. 
 

RÉACTIONS SUR LA DÉMARCHE ET LES CADRES DU RENOUVELLEMENT URBAIN 
Les interrogations et questionnements ont porté sur les thèmes suivants : 
- Les démolitions en lien avec le projet de renouvellement urbain et social 
- La démarche de concertation : le terreau de lutte et l’historique social de la 

Villeneuve de Grenoble a plusieurs fois été évoqué par les habitants afin 
d’appuyer la demande d’une co-construction plus poussée. Des habitants 
souhaitent remettre en avant leur propre travail sur des idées d’occupations transitoires des 
habitations vides par exemple (l’accueil des réfugiés par exemple a été évoqué, ainsi que la 
création d’une auberge de jeunesse) ou sur les besoins des habitants. 

- L’état des lieux de l’ANRU 1 et de son financement  
- Les pistes de budget pour l’ANRU 2 
- La volonté de prise en compte des locataires autant que des propriétaires dans les réflexions 

sur l’avenir du quartier 
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RÉNOVATION URBAINE DES VILLENEUVES DE GRENOBLE ET ECHIROLLES 
RETOUR SUR L’ATELIER DE CONCERTATION 1 - GRENOBLE 

28/09/2016 - 19H / 21H AU BARATHYMPRU Villeneuves



« OÙ EN EST-ON ? » : POINT D’ÉTAPE ET RÉACTIONS 

Humbert David, directeur de l’agence d’urbanisme Passagers des Villes en charge de 
la conception du projet urbain, a rappelé que la « liste de courses » de l’ANRU et de la 
Métropole est pour le moment la seule donnée du projet.  Il a donc souligné l’ampleur du travail à 
faire avec les habitants, contrairement à ce qui a été exprimé dans la salle, certains habitants 
reprochant un dialogue unilatéral. 
Il n’existe pas de projet déjà ficelé, la plus grosse partie du projet reste à concevoir et peut se 
livrer à la concertation. 
« Pour l’instant, les discussions sont encore à l’oeuvre avec l’ANRU. Elle demande en effet 
d’étudier les démolitions, parmi d’autres choses. Passagers des Villes n’est pas le porte-parole de 
l’ANRU. Les arbitrages ne sont pas faits, les avis personnels, les vôtres, les nôtres, ceux des 
agents de la métropole, sont mis dans la boucle au même titre. »  

Eric Ruiz, chef de projet en renouvellement urbain de la Métropole, a précisé les 
modalités du financement du projet afin d’expliciter les attentes de la concertation et les 
demandes d’études des démolitions, notamment du 90 galerie de l’Arlequin :  

« Ce qui figure dans le protocole de préfiguration, ce sont entre autres, la démolition du 160 et les 
autorisations de financement par l’ANRU pour les études, parmi lesquelles celle de Passagers des 
Villes, à qui l’on demande d’étudier la démolition du 90.   
Pour le moment, ce qui a été présenté sur les réhabilitations lourdes a été refusé par l’ANRU. 
L’objectif est donc de trouver un accord pour être financé. L’ANRU suggère des études sur les 
démolitions et finance ces études. La métropole et l’équipe pluridisciplinaire vont donc étudier 
ces scénarios, pour savoir combien ça coûte, pour étudier les visuels, les plans pour savoir si ça 
apporte quelque chose au niveau urbain, etc.  
Mais l’ANRU demande également des études sur des niveaux de réhabilitation différenciés, en 
fonction des besoins, pour identifier les choix stratégiques pour rendre le quartier plus attractif. 
Aujourd’hui on constate en effet, une chute des prix de l’immobilier sur le quartier, qui met en 
danger les petits propriétaires à l’Arlequin, avec un patrimoine très cher à réhabiliter et 
également pour des questions de sécurité au niveau du bâti.  
La démolition du 160 galerie de l’Arlequin a été annoncée par le maire de Grenoble lors de la 
réunion publique de juillet dernier. La contestation a tout à fait le droit d’être mais ce n’était pas 
son lieu ici, d’autres sujets devaient être abordés avec les habitants afin de nourrir le projet avec 
Passagers des Villes. » 

Par ailleurs, les intervenants renvoient à la plaquette de communication  sur le 
projet ANRU 1 pour plus de détails. 
La Métro s’engage également à faire connaître les éléments chiffrés autour de 
l’ANRU 1.  
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Questions posées : 

- J’habite au 30, j’ai donc vécu la réhabilitation du 40 qui fait partie de la même copropriété que 
le 30. D’après ce que j’ai compris, la réhabilitation telle qu’elle a été faite au 40 s’avère trop 
coûteuse et l’ANRU ne peut pas la prendre en charge. Nous, habitants, du 30 demandons 
quand même que les travaux soient achevés tout en respectant la continuité esthétique. Tout 
est là pour que les travaux soient faits.  

- Les logements rénovés au 40 sont peu demandés, peu occupés. ça tient au fait que la 
réhabilitation n’est pas terminée au 30, juste à côté. 

- Qu’est-ce que ça veut dire que le 30 n’est pas dans le plan de sauvegarde ? Qu’il n’est pas 
prévu à la réhabilitation ?  
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Humbert David : « L’ANRU est plus ambiguë que ça, elle demande à ce qu’on prouve que ça vaut 
le coup. Ils ne disent pas non définitivement, ils demandent des éléments aux bailleurs et à la 
Métro un retour d’expérience pour savoir si ça va mieux qu’avant. La réhabilitation coûte parfois 
plus chère que la démolition et la reconstruction. Je parle en coût d’argent, parce que je pense 
qu’il y a d’autres valeurs qui doivent rentrer en ligne de compte.  
Il y a une question aujourd’hui complètement vierge de toute réflexion autour du secteur des 
Géants, et ça ne fait pas partie des radars de l’ANRU, il y a donc de vraies questions autour du 
secteur des Géants et du collège des Saules. » 

Eric Ruiz : « Effectivement on va étudier tout ce dont on a besoin pour avancer.  
Suite aux travaux de réhabilitation faits au 40 et au 50, l’ANRU a demandé qu’on regarde 
comment ça se reloue, si ça se reloue bien, qu’on fasse aussi le bilan des dépenses pour une 
évaluation partagée.  
Le 30 est bien prévu à la réhabilitation, mais pas avec les mêmes modalités de financement, il 
faudra donc en discuter avec l’ANRU, et au niveau local pour accompagner les copropriétés. Mais 
ce n’est pas le même processus. Avec la difficulté suivante : il y a quelques propriétaires privés 
dans le 30 qu’il faut accompagner différemment puisqu’ils n’ont pas les mêmes moyens pour 
financer la réhabilitation. » 

CONCLUSION 

Madeline Malhaire : « Ce que nous pouvons vous proposer pour avancer avant la prochaine 
fois, c’est de nous envoyer des mails avec vos questions. Nous répondrons à chacune 
d’entre elles dans un document que nous vous remettrons lors de la prochaine séance. Nous nous 
engageons également à mettre en ligne la présentation de la réunion publique de juillet 
et nous essaierons de publier sur le blog le contenu des ateliers en amont, afin que vous 
puissiez en prendre connaissance. Ainsi nous serons au point pour avancer sur les ateliers que 
nous avions prévus : l’un sur les équipements, l’autre sur le secteur des Saules. » 

Humbert David : « Il ne faut pas que vous croyiez qu’on fait les choses dans notre coin en 
cachette. On réfléchit parfois à des choses qu’on ne vient pas vous dire tout de suite, qu’on 
discute avec les bailleurs, les services techniques, les élus et vous. De savoir dans quel ordre on 
en parle, on peut en discuter à l’infini. À titre personnel par exemple je ne suis pas convaincu de 
la démolition du 90, je ne pense pas que ça apporte quoique ce soit si ce n’est de perdre un peu 
l’âme de l’Arlequin. Après ce n’est pas moi qui arbitre, qui décide en dernière instance, mon avis 
comme le vôtre est pesé par rapport à toutes les autres parties du projet, élus, techniciens, 
bailleurs, etc.  

Pour l’instant nous n’avons donc que des réflexions, par encore de projet. Sur le secteur 
des Saules par exemple, on sait qu’il y a plein de choses à faire et on veut que vous nous 
apportiez des pistes. C’était l’objectif des ateliers que nous voulions vous proposez mais que nous 
ferons la prochaine fois. En attendant, nous allons travailler davantage sur l’information entre les 
rencontres, avec la mise en ligne des compte-rendus et des rendez-vous à venir. » 
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