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Réunion publique – 11 mai 2017

Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique

Une soirée en deux parties :
Temps 1 : les stands thématiques

Temps 2 : la réunion publique

Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique

1 - Le cadre de nos échanges
Introduction Monsieur le Maire
- Le projet prend appui sur les spécificités, les forces et compétences de la Villeneuve : ses habitants, ses atouts de géographie et
d’architecture, la diversité des actions qui y sont menées.
- Nous avons une ambition forte sur le bâti et sur les commerces, l’éducation, l’insertion. Le projet ANRU est une brique d’un projet plus
large. Par exemple, sur l’éducation : mise en place d’une classe internationale anglaise, mise en lien collège-entreprises pour faciliter
l'accès aux stages de 3ème et l’insertion en lien avec les entreprises, financements obtenus avec le volet « projet d’investissement
d’avenir (PIA) » de l’ANRU, autour de l’alimentation…
- C’est un virage fort par rapport au projet d’Yves Lion, qui faisait la promotion de la normalisation du quartier, avec un objectif de faire
sortir du quartier (commerces et collège à l'extérieur et démolitions importantes). Aujourd’hui, nous affirmons le potentiel de la
Villeneuve, ses richesses et son importance à l’échelle de la ville, qu'il faut désormais mettre en valeur afin que de nouveaux
habitants soient attirés pour y habiter, utiliser les services ou les espaces publics comme le parc, un des trois plus grands de la ville.

U N O B J E C T I F : PA S S E R C O N T R AT AV E C L ’ A N R U
OÙ EN SOMMES NOUS ?
Plan guide version 1 :
orientations solidifiées et
affinées

Plan guide
« martyr » :
orientations
Travail par secteurs : solidifier les
orientations
Novembre 2016

Plan guide version 2 :
coûts et calendrier
Ecriture
convention
ANRU

VOUS
ÊTES ICI

Avril 2017

Choix ANRU

Juin 2017

Démarrage
missions pour
travaux
Fin 2017

L’objectif de l’ANRU - redonner de l’attractivité en:
1 - Diversifiant le logement
2 - Réaffirmant le rôle essentiel des espaces et
équipements publics
3 - Redynamisant le quartier par le développement
économique et la création d’emploi
4 - Renforçant l’ouverture du quartier et la mobilité des
habitants
5 - Visant l’efficacité énergétique et en contribuant à la
transition écologique
6 - Aménageant le quartier dans le sens du confort
quotidien, de la facilité de gestion et de la sûreté

Intervention de Monsieur le Maire
- Le projet est long et global, il avance avec habitants et en coordination avec les
acteurs. En décembre, nous avons proposé un projet de plan guide, qui a servi de
base, et qui a connu des modifications.
- Nous avons présenté le projet à nouveau devant le comité d’engagement de
l’ANRU le 2 mars 2017, après un premier passage au mois de juin 2016, où l’ANRU
nous avait demandé des précisions. Nous revenons donc aujourd'hui devant vous
pour faire un point d'étape.
- Les financements de l’ANRU et de l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat) portent sur le bâti, ce qui nous amène à travailler ce sujet en priorité,
alors que le projet de rénovation est bien plus large. Ces négociations
partenariales sont importantes pour accéder aux co-financements nécessaires
pour intervenir sur le bâti.

Intervention d’Eric Ruiz
- Entre maintenant et septembre les élus doivent effectuer des priorités.
- Il y a des sujets sur lesquels il faut être précis et d'autres sur lesquels la définition de grandes orientations suffisent à
condition que l’on puisse les chiffrer. Quand nous maîtriserons le niveau de financement et donc la capacité
d’investissement, nous reviendrons vers les habitants pour dessiner les projets, notamment les aménagements urbains
comme la Place des Géants, les commerces, …
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U N O B J E C T I F : PA S S E R C O N T R AT AV E C L ’ A N R U
UN PROJET CONCERTÉ

2015
(Attitudes urbaines)
FÉVRIER

RENCONTRE
ÉLUS
HABITANTS

AVRIL
SEMAINE DE LA
COCONSTRUCTION

mars à juillet 2016
(Ville Ouverte / PdV)

SÉMINAIRE DE

HABITANT
GRENOBLE

(3

JOURS)
MAI À JUILLET

1/2 JOURNÉE
PAR SEMAINE

28 JUIN
FÊTE DE

HABITANT
ECHIROLLES

8 JUILLET
RÉUNION
PUBLIQUE

Intervention d’Eric Ruiz
- Plus de 300 personnes
ont été rencontrées en
atelier et en individuels
ou en petits groupes.
- Le plan guide doit être vu
comme une synthèse de
ces points de vue. Pas
une somme mais bien
une moyenne au regard
des objectifs fixés
collectivement.

28 JUIN
RÉUNION
PUBLIQUE
ECHIROLLES

7 NOV
ATELIER
HABITANT
ECHIROLLES

GRENOBLE

HABITANT
GRENOBLE

13 DEC
REUNION
PUBLIQUE
GRENOBLE

ACTEURS
TERRITOIRE

18 OCT
ATELIER
HABITANT
GRENOBLE

2 FEV
ATELIER
HABITANT
ECHIROLLES

16 NOV
RÉUNION

23 NOV
ATELIER

HABITANT
GRENOBLE

16 DEC
ATELIER

5 OCT
ATELIER

QUARTIER

GRENOBLE

30 SEPT
ATELIER

HABITANT
ECHIROLLES

ACTEURS
TERRITOIRE

PERMANENCES

8 MARS
ATELIER

5 DEC
ATELIER

28 SEPT
ATELIER

MARS
LANCEMENT

septembre 2016 - mai 2017
(PdV)

PUBLIQUE
ECHIROLLES

2 MARS
ATELIER

24 JAN
ATELIER
HABITANT
GRENOBLE

23 FEV
ET 5 AVRIL
MINI GROUPE
SAULES

10 MAI
RÉUNION
PUBLIQUE
GRENOBLE

11 MAI
RÉUNION

15 FEV
ATELIER

PUBLIQUE
ECHIROLLES

HABITANT
GRENOBLE

HABITANT
ECHIROLLES

Depuis mars 2016 :
6 réunions publiques
11 ateliers habitants
14 temps en « mini-groupe »
18 semaines de permanence à
la Maison du projet
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2 - Les sujets d’échanges
Les sujets abordés sur les stands et lors de la réunion publique

- La porte du marché et le secteur Arlequin
- La porte sud du parc avec un focus sur les galeries
- Le Village Olympique
- La porte des Géants
- Le volet habitat dont le plan de sauvegarde des copropriétés
- La porte du Parc

LA PORTE DU MARCHÉ
ET LE SQUARE CENTRAL
Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique

Image de projet : le square central

Image de projet : la porte du marché

LE POINT SUR :
LA PORTE DU MARCHÉ
Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique

ET LE SECTEUR ARLEQUIN

Les ambitions du projet par Humbert David

- Sur la porte du marché, nous souhaitons réaménager l’allée existante depuis le tram vers les commerces, pour créer un accès direct et agréable et ainsi,
contribuer à faire vivre les commerces de coeur de quartier.
- Nous cherchons à conforter une entrée de quartier valorisée autour d’un « pôle médical » et un coeur de quartier dynamique. Le réaménagement des
commerces est en cours d’études pour un meilleur service rendu.
- Sur le square central: notre ambition est d’exporter la qualité de la Villeneuve en faisant sortir le parc. On végétaliserait donc très fortement là où se trouvent
les parkings silos aujourd'hui, avec des aménagements de détail à définir ensemble ultérieurement. Il s’agit également d’utiliser la végétation pour adoucir
l’effet de hauteur des bâtiments derrière.
- L’objectif est également de proposer des entrées au logement très lisibles depuis la rue ou l’espace public, et confortables.
Retour positif des habitants sur la restructuration de commerces de
l’Arlequin notamment sur la suppression des « effets couloirs
insécurisant » sous galerie.
-

Si reconstruction de locaux commerciaux sous le 108 galerie
de l’Arlequin : demande d’étudier un traitement qualitatif des
façades côté crique centrale et si possible avec une double
entrée vitrée côté place du marché et côté crique centrale.

-

Importance du maintien de la rotonde: source d’identité de la
place

-

Repositionner et réorganiser le marché à proximité des
commerces sédentaires

« J’aime le quartier et son ambiance »

Aménagement de la crique centrale :
Questionnement sur l’arrêt des travaux de
démolition des parkings silo et problème
d’accumulation de déchets à proximités du silo
3;
Aménagement provisoire de la crique centrale
après démolition : penser à un aménagement qui
empêche les voitures de monter et stationner
sur le parvis engazonné.
Aménagement définitif de la crique centrale :
positionner des bancs pour que les habitants
(mamans, personnes âgées …. ) se réapproprient
l’espace.

REPONSES DE LA METROPOLE :
- Pour la programmation commerciale, l'objectif est d'offrir des commerces de proximité sur la place du marché ; on ne connait pas
encore le détail de la programmation même si on sait déjà qu'un projet porté par l'Arbre fruité autour de la thématique de
l'alimentation doit s'installer.
- Sur l'arrêt des travaux :
A certaines phases de travaux les interventions se font uniquement à l'intérieur des silos ce qui peut laisser penser qu'il ne se passe
rien mais ça n'a pas été le cas pour l'instant, hormis peut-être très ponctuellement pour des raisons d'organisation des entreprises.
- Pour l’accumulation des déchets : s’ils sont liés au chantier, la demande sera transmise aux entreprises. S’il s’agit de dépôts
sauvages, il faut prévoir une intervention de la Régie de quartier

- Plusieurs questions relatives
aux descriptifs des travaux
qui vont être réalisés dans
le parking silo 1
- Il y a beaucoup de
malfaçons au 50, il ne faut
pas refaire cela.
- Il faut réorganiser le marché
du jeudi, pourquoi pas le
long du tram, pour faire un
lien avec le VO
- Il faudrait faire de petites
choses simples, alors
pourquoi prennent-elles
autant de temps ? Par
exemple : aménager un
passage piéton / poussette
vers le nouveau parking silo
(attendu depuis deux ans) –
Tiges filetées qui dépassent
du sol après les travaux - …

LA PORTE SUD ET LES GALERIES
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Image de projet : la porte sud

LES GALERIES
M A I N T E N I R L E S C I R C U L AT I O N S
DES

- SÉCURISER - ANIMER

ADRESSES PLUS SIMPLES ET PLUS LISIBLES

-

D E S C I R C U L AT I O N S A G R É A B L E S E T S Û R E S

Nouveaux halls
adressés côté
ville

Porte du
Parc

Square
central

DANS LE CAHIER DE
PRECO
«Faciliter
l’orientation dans le
quartier et les accès
au parc»

Porte du Marché

Square sud

Ecole
Architecture

IMMERSION
«Logique
d’immatriculation des
appartements peu
compréhensible»

Les objectifs du projet :
‣ Clarifier le fonctionnement des adresses pour les habitants de la Villeneuve et pour les gens qui
viennent de l’extérieur
‣ Des entrées principales d’immeubles tournées vers les squares et donc vers la ville et surtout, au
niveau de la rue
‣ Des adresses différentes, suivant le square que l’on habite ? Exemple : plutôt que d’habiter au 110
galerie de l’Arlequin, l’adresse pourra être le « 6 square du Barathym ».
‣ Des ambiances différentes entre les espaces de proximité (les squares) et les espaces ouverts sur le
quartier et la ville (les portes) - pour savoir très vite où l’on se situe quand on les emprunte
‣ Une signalétique simplifiée pour se repérer dans les squares et aux entrées du parc

Circulation sur l’espace public

Place des Géants

ENTENDU EN
ATELIER
«La double
ouverture est
importante pour
accéder aux
parkings »

Circulation maintenue galerie basse

Baladins
ENTENDU EN ATELIER
«Marquer des parcours
clairs depuis le tram et
la rue jusqu’à son hall
(signalétique, chemin
repérable…) »
Circulation maintenue en galerie haute

QUEL DEVENIR POUR LES GALERIES ? EXEMPLE DU 150 / 170

QUEL DEVENIR POUR LES GALERIES ? EXEMPLE DU 10
Aujourd’hui
Passerelle
vers la
Bruyère

Galerie en
mezzanine
325 m2

Rampe et
escaliers
d’accès

Galerie
réaménagée
Passerelle
démolie

Piste de travail n°2 :
résidentialisation
pour les habitants
du 10 galerie de
l’Arlequin (terrasse,
stockage,…)
Passerelle
démolie

Piste de travail n°1 :
galerie haute
accessible à tous et
réinvestie par une
activité en phase
avec le dynamisme
de la Villeneuve

Piste de travail n°3 :
espace privé pour
l’équipement s’il est
conservé

Passerelle
démolie

Exemple : le square du barathym

LE POINT SUR :
LES GALERIES ET LA PORTE SUD
Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique
Les ambitions du projet sur la porte sud et les galeries par Humbert David

- L’ambition sur la porte sud est de proposer des services qui donnent envie de venir d’ailleurs, par exemple le nouveau pôle d’alimentation de la
place du marché. Le développement de la porte sud est d’ailleurs en lien avec la stratégie globale de l'agglomération : fabriquer de l’emploi sur ce
secteur en forte évolution.
- Sur ce secteur, le plan de sauvegarde des copropriétés et la nécessité de créer des accès verticaux de part et d’autre justifient la démolition du 160.
- La question de l’accès à l'école de la Rampe a été posée en atelier : il nous a été demandé un accès directement depuis l'espace public, avec un
ascenseur.
- Pour retrouver la galerie haute au niveau du 170, nous proposons une circulation verticale (ascenseurs, escalier) depuis le sol.
- Le centre de santé est préservé.
- Nous proposons d’associer des locaux vélos aux halls, pour rendre service aux habitants.

Question et intervention de la salle
- Vous dites qu’on part des qualités de la Villeneuve or l’une
des qualités, c’est la rue intérieure que le projet charcute,
pour en faire des petits tronçons qui n’ont pas d’usages,
comme au 50.
- « 2 entrées 150/170, c’est bien. »
Réponse d’Humbert David
- On ne change pas la galerie haute de l’Arlequin
- On propose de recréer une circulation verticale, pour
accéder à la galerie haute du 170, du fait de la démolition
du 160. C’est le seul endroit où il y a une modification.
- On pourrait garder une passerelle mais cela nous semble
moins agréable et moins confortable. On peut avoir encore
des échanges sur ce sujet : comment redonner accès à la
galerie haute au 170 en direction du sud ?
- Au 20, la galerie n’est pas connectée au reste de la galerie.

INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE

- Le comité d’engagement de l’ANRU a demandé de revoir et préciser
notre projet au mois de juin. Cela, parce que le projet initial, celui
d’Yves Lion, montrait des démolitions massives. Il a donc fallu mener
un bras de fer pour montrer pourquoi on démolit moins qu’avant dans
notre nouveau projet.
- Au 160, nous étions sans solution évidente : le bâtiment n’était plus
occupé et n’était plus classé en logement social. Or la loi interdit d'en
reconstruire dans les quartiers politique de la ville donc on ne pouvait
pas le réemployer en logement social. Aucun promoteur privé ne s’est
montré intéressé et la ville n’a pas les moyens d’en faire un
équipement public, d’autant plus qu’il y a déjà un maillage important
sur quartier. Nous n’avions donc pas de solution et une forme d’intérêt
: la démolition évite de percer des cages d’ascenseur à l’intérieur du
150 et du 170 donc cela préserve du logement dans ces deux
bâtiments.
- Pour le reste, nous favorisons au maximum la réhabilitation.
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Les objectifs du projet :
‣ Prioriser la lisibilité des entrées de quartier pour ouvrir le
Village Olympique sur la ville
‣ Apaiser le rapport entre le quartier et le boulevard Esmonin
‣ Créer un parvis pour le collège, pour créer une liaison avec
Marie Reynoard
‣ Renforcer les liaisons avec l’Arlequin
‣ Améliorer la qualité des principaux cheminements piétons
pour contribuer au bien être quotidien
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L O G E M E N T S P L U S E N P H A S E AV E C L E S B E S O I N S A C T U E L S

Les objectifs du projet :
‣ Le principe de la réhabilitation différenciée : intervenir sur un maximum de bâtiments, à des
niveaux différents en fonction des besoins
‣ La réhabilitation différenciée vise également un traitement différent des façades pour donner de
l’animation au secteur et éviter les effets trop monolithiques visuellement.
‣ Une remise aux normes en termes d’isolation et de consommation énergétique, comme niveau
minimal d’intervention.

DANS LE CAHIER DE
PRECO
Réinvestir dans le
dynamisme et
l'animation du quartier

ENTENDU EN ATELIER
«La priorité a été
identifiée dans le
traitement des accès au
Village Olympique pour
rendre le quartier plus
visible»

Les ambitions du projet sur le V.O
par Humbert David

DES CHEMINEMENTS SIMPLIFIÉS

ux

Rue

DES LIENS RENFORCÉS

ENTENDU EN ATELIER
«Satisfaction globale sur les
espaces publics. Les priorités
d’intervention sont ailleurs :
porosité du quartier, lien avec le
reste de la ville, traitement des
accès et de sa lisibilité»
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- Sur le Village olympique, il
nous faut aller au bout de la
réhabilitation.
- Nous proposons de redonner
de l’attrait aux espaces
publics, par des projets
participatifs peut-être et en
insistant sur les entrées,
notamment piétonnes.
- En entrée Sud du VO, nous
préconisons une reconquête
des franges du boulevard
Esmonin

DANS LE CAHIER DE
PRECO
Rénover les sols en
particulier rues Kogan et
Turc et poursuivre
aménagement rue Marie
Reynoard

DANS LE CAHIER DE PRECO
Travailler les espaces de
stationnement et les lieux de
rencontre - Créer un plateau
sportif et améliorer le terrain
de pétanque

LA PORTE DES GÉANTS
CRÉER DES LIENS
DES

PLACES DES

- R E D Y N A M I S E R - FA C I L I T E R L E S A C C È S

GÉANTS,

SUPPORTS DE RENOUVEAU D’AMBIANCE ET D’ACTIVITÉS

Les objectifs du projet :
‣ Simplifier le fonctionnement résidentiel et les accès à la dalle côté rue du 8 mai
comme côté place des Saules
‣ Réactiver la place par l’utilisation des rez-de-chaussée ex-commerciaux, en lien avec
les besoins et porteurs de projets existants
‣ Requalifier la dalle en la considérant comme une promenade végétalisée
‣ Créer des liens entre le parc, le quartier et les futurs nouveaux habitants et nouvelles
activités sur Eybens
‣ Considérer le fonctionnement en sous-secteurs , notamment pour les points d’attractivité
commerciale

D E S E N V I E S D E P R O J E T S PA R TA G É E S
Des envies partagées :
- Engager un dialogue
intercommunal avec Eybens
pour maximiser les chances
d’avoir un quartier mixte.
- Améliorer la sécurité par
l’éclairage
- Donner une fonction propre à
la dalle des Géants : pôle social
et de santé, grand jardin
potager…
- Un lieu convivial pour se
retrouver, comme un café,
manque à cet endroit.
- Veiller aux nuisances sonores
- Travailler les circulations
automobiles

ENTENDU EN ATELIER
« Implanter de l’ESS et
un marché sur la place
pour la faire vivre »

DANS LE CAHIER DE
PRECO
«Redonner à la place
des Géants son rôle
de polarité de vie
conviviale »

Atelier 1 : partager le diagnostic et les enjeux

ENTENDU EN MINI
GROUPE
«Il faudrait une solution
temporaire pour animer la
place en attendant les
futurs aménagements»

ENTENDU EN
ATELIER
« Installer des
espaces et des
équipements
partagés, un lieu de
vie pour les deux
quartier »

ENTENDU EN
ATELIER
« Créer une ’’coulée
verte’’ à la place dans
l’ancien collège des
Saules »
Plan guide « martyre » présenté en réunion publique

Mini-groupes avec le 1 place des Saules et le jardin des Poucets

Atelier 2 : réagir et proposer

Des réflexions en cours :
- Possibilité de maintien des
commerces sur la dalle ?
- Priorité du maintien de Lidl dans le
quartier
- Offre commerciale de qualité
répondant également au besoin des
futurs habitants du quartier des
Saules
- Programmation sur la nouvelle
place des Saules et dans les rezde-chaussée de la dalle des Géants

LE POINT SUR :
LA PORTE DES GÉANTS
Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique
Les ambitions du projet par Humbert David

- Sur la porte des Géants, nous proposons le prolongement du mail existant pour mieux relier Eybens avec la Place des Géants. L’évolution de ce secteur ne
sera réussie que si nous parvenons à nous coordonner avec Eybens, pour des projets qui se rendent service mutuellement. Nous avons abandonné l’idée
d’une démolition.
- Nous étudions la possibilité de préservation d'une partie de l'ancien collège, si le montage projet est possible, finançable, etc.
- Sur la place : nous proposons d’accentuer la végétalisation, mais des questions techniques sont en cours. La question des rez-de-chaussée de la place est
importante : des commerces ? des usages publics ? Quels programmes?
- Les questions en cours : -Possibilité de maintien des commerces sur la dalle / Priorité du maintien de Lidl dans le quartier / une offre commerciale de
qualité répondant également au besoin des futurs habitants du quartier des Saules / la programmation sur la nouvelle place des Saules et dans les RDC
de la dalle des Géants
Echanges sur le stand

- Sur la rue du 8 mai plusieurs demandes de retrouver du
stationnement à cet endroit et empêcher le parking sauvage.
- Demande de faire attention à l’accès et à la circulation PMR
depuis et vers la place des Géants: conserver ce qui existe et
améliorer là où c’est nécessaire
- Quelques personnes qui souhaitent la démolition complète du
collège et sont contre le projet de création d'un lieu interassociatif dans l'ancien collège
- Beaucoup de personnes qui mentionnent la conservation des
« Géants » (statues en pierre) de la place
- Quel aménagement du passage qui va vers le parking Zénith ?
Une nécessaire amélioration de l’ambiance (éclairage, propreté) et
la création d'un accès depuis le sud seulement ?
- Demande de préciser le devenir de l’espace « résidentialisé »
entre le 1 Saules et le 50 Géants
- Evolution du secteur Saules : inquiétudes aux vu des perspectives
de densification importante du bâti avec les constructions prévues
- Devenir des locaux associatifs situés sur la dalle des Géants
(crèche des petits Arlequins) ?

Intervention de la salle :
- Le 13 avril, l’union de quartier Baladins / Géants s’est réunie pour pointer
plusieurs priorités dans l’allocation des ressources de l’ANRU :
l’ouverture sur le sud, le devenir de l’ancien collège des Saules,
l’aménagement des places des géants et des saules, le devenir du
« canyon », la desserte de la ligne 12 et l’amélioration accessibilité du
Zenith. Ces échanges ont été confortés par une rencontre enrichissante
avec M. Ruiz le 5 mai dernier.
- Il faut utiliser ces possibilités d’argent pour améliorer le quartier. Nous
sommes tous gardiens de la réputation et de l’attractivité de notre
quartier, il faut voir son intérêt et qu’on se retrousse les manches.

REPONSES DE LA METROPOLE :
L'aménagement du secteur doit
encore être précisé à plusieurs
niveaux ; les projets se feront à
l’appui des propositions apportées
lors de cet atelier et de la poursuite
du dialogue avec les habitants.

Le projet de végétalisation
de la place des Géants est
très bien perçu, de même
que le projet autour de la
nouvelle entrée du parc et
l’espace public avec le futur
équipement sportif.

Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique

L E V O L E T H A B I TAT :
DES LOGEMENTS MIEUX
ADAPTÉS À LA DEMANDE

Opération ADOMA

?
Nouveau
quartier des
Saules

LE POINT SUR :
L E V O L E T H A B I TAT
Arlequin, Baladins, Essarts, Géants, Surieux, Village Olympique
Les ambitions du projet par Humbert David

Les enjeux du projet :
- Diversifier l’offre HLM à bas loyer
- Mieux répartir l’offre en grands logements dans la Métropole
- Redonner de l’attractivité au parc privé et réhabiliter le parc public
Des questions sur le volet habitat
du projet dans son ensemble :
- les objectifs en matière de taux HLM
- que signifie « réhabilitation
lourde » ?
- ce qui va pouvoir se faire sur les
Géants

Question de la salle (Association Droit au
Logement)
- Les loyers ne sont pas chers à la
Villeneuve or la dynamique générale est
de repousser les plus pauvres en dehors
de la périphérie. A quoi sert l’ANRU si c’est
pour démolir des logements sociaux pas
chers et reconstruire plus cher, ce qui
accélère cette dynamique?
Réponse de Monsieur le Maire

REPONSES DE LA METROPOLE :
- Il n'y a pas d'objectifs en matière de taux
de logements sociaux à terme mais un
objectif d'agir sur les attributions pour
stopper la paupérisation grandissante des
nouveaux entrants dans le parc locatif.
L'action sur les copropriétés vise le même
objectif. Il s'agit de retrouver de la mixité
sociale dans le quartier.
- La réhabilitation lourde est une
réhabilitation qui intervient sur plusieurs
volets : les façades, les parties communes,
les dessertes parfois l'intérieur des
logements. C'est une réhabilitation qui
coûte cher (+ de 40k€ par logement)
- Pour les Géants, la réflexion est en cours
avec Actis

- Nous avons modifié le PLU avant le
passage à la Métropole pour augmenter le
taux de logements sociaux en dehors des
quartiers politique de la ville, puisque la loi
y interdit la construction de logement
social neuf.
- Ailleurs nous avons une stratégie de
construction de logements sociaux, pour
avoir toutes les situations économiques un
peu partout en ville.
- Nous avons porté à 40% l'obligation de
logements sociaux dans la ville.
- Notre ville est dans les standards du seuil
de pauvreté, même si ça n’est pas
réjouissant. Par contre c’est vrai que nous
avons une caractéristique : nous n’avons
pas de haute bourgeoisie mais une surreprésentation de cadres.

Question de la salle (Association Droit au Logement)
- Vous avez dit que la réhabilitation en site occupé était une
situation insupportable, est-ce que vous allez reloger les
copropriétaires ?
- Il y a une volonté de normalisation du quartier, avec de
petites structures repliées sur elles-mêmes. Avez-vous
l’impression qu’il y a eu une concertation?
- Entre le 10 et le 20, il y a la régie de quartier avec des
associations (Marmite les petits pois et la compagnie du jour),
qui n’ont jamais été sollicitées ni informées.
Réponse de Humbert David
- Le retour du 40/50 montre que les difficultés de vie
quotidienne dans les travaux sont importantes. Les bailleurs
souhaitent aussi éviter les réhabilitations lourdes en site
occupé. Ces situations dépendent également des types de
travaux menés dans les logements. Pour l’instant nous
n’avons pas de définition exacte du volume de travaux et des
contraintes du plan de sauvegarde pour les copropriétés. Mais
effectivement c’est une question essentielle dès le départ.
- Il y a eu de nombreux ateliers et réunions publiques,
notamment sur cette hypothèse de démolition du 20. On a
été présents au moins deux fois sur chaque sujet, Eric Ruiz a
rencontré beaucoup de monde en petits groupes et la maison
du projet est ouverte et offre de l’information. Nous vous
rappelons qu’à partir de 5 personnes, vous pouvez solliciter un
rendez-vous d’échanges avec l’équipe projet, par mail sur
lesvilleneuvesenprojets@gmail.com
Réponse de Monsieur le Maire
- Nous avons fait le projet en discutant pas à pas et en vous
informant des avancées avec l’ANRU.

L A P O R T E D U PA R C
UNE ENTRÉE VISIBLE, LISIBLE ET ANIMÉE POUR LA VILLENEUVE
L A P O R T E D U PA R C : O U V R I R - R E L I E R - F O R M E R U N P Ô L E S P O R T I F

Les objectifs du projet :
‣ Ouvrir le parc, créer une porte d’entrée majeure vers et depuis la ville
‣ Faire fonctionner ensemble les équipements sportifs entre la Bruyère, le
nouveau gymnase et le parc
‣ Renforcer les espaces publics de qualité
‣ Permettre un traitement autonome du 10, pour rendre possible sa réhabilitation

PORTE SPORTIVE - PORTE QUOTIDIENNE
DANS LE CAHIER
DE PRECO
« Améliorer
l’inscription
urbaine du parc »

DANS LE CAHIER
DE PRECO
« Développer le
potentiel offert par le
parc »

DANS LE CAHIER DE
PRECO
« Valoriser le parc en tant
qu’espace vert à l’échelle
métropolitaine, améliorer
sa visibilité et son
accessibilité depuis
l’extérieur »

EN ATELIER
«La démolition du CCAS
et l’« éclaircissement » du
bas du 20 suffirait à créer
l’ouverture voulue sans
avoir besoin de démolir.
»

La vocation de la porte dans la
ville et pour le quartier
‣ Un « débordement » du parc
sur la rue
‣ Une coloration sportive en lien
avec le gymnase et la piste
d’athlétisme

Existant

Hypothèse : ouvrir encore plus et démolir le bâtiment

Le bâtiment de la régie de
quartier et du GRETA en
question :
‣ La régie de quartier sans doute
délocalisée, le devenir du
GRETA en réflexion
‣ Des hypothèses en cours de
discussion selon l’avenir du 10

Hypothèse : un nouveau petit équipement sportif pour pour faire venir
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- Sur la porte du parc, il nous faut réussir l’ouverture pour avoir une simplicité de passage vers le parc, directement depuis l'arrêt de tram.
- Sur le 10-20, seuls 50% des logements sont occupés. L’enjeu du 10 c’est d’avoir une restructuration lourde, pour ne pas avoir à y revenir dans 10 ans. L’expérience du
40 en site occupé nous montre que c’est difficile à vivre. Donc pour restructurer puis remettre en location, il faudra reloger les habitants. Dans tous les cas, la question
du relogement va se poser, avec des règles qui sont celles de la loi : que le déménagement ne coûte rien à la personne relogée et l’obligation de proposer 3 offres de
relogement sur la base des critères du locataire.
Pour certains, la démolition est intéressante :

Question de la salle

Question de la salle

- Deux copropriétaires du 80 et du 100, au
départ peu convaincus, sont finalement
agréablement surpris par l’ouverture
dégagée par la démolition du 20. Ils
regrettent qu’on n’intervienne pas sur le 90,
avec déconstruction « pour laisser 2, 3
étages au-dessus du Patio ».

- SCIC Habitat a acheté le 10/20 à un certain
prix, en s’engageant à réhabiliter. Qu’en
est-il de cet engagement? Faut-il laisser
faire quelque chose d’illégal?

- Rappel des situations humaines difficiles en cas de démolitions.

- « L’aménagement du marché est intéressant
et satisfaisant. Je suis pour la démolition du
20. »
- « Je suis contente, je suis pour les
démolitions si ça ouvre le quartier et offre
plus de mixité intelligente. (Le problème
c’est qu’il y a des gens contre tout et qu’ils
parlent plus fort.) »
Pour d’autres, elle ne l’est pas du tout :
« La démolition n’est pas nécessaire pour
ouvrir le quartier »
« Le bâtiment a été mal géré, les promesses
de réhabilitations de la SDH puis de SCIC
Habitat sont dans les mémoires, les locataires
se sentent abandonnés et trompés »
- Les participants souhaitent une variante
avec démolition du CCAS et réaménagement
de l’accès au parc via la butte - avenue de la
Bruyère.

- Les habitants ont été prévenus de manière violente, sans
concertation.

- Quid du 110 et du 130 ?

- Si l’on imagine une réhabilitation à 40 000 € par logement et pas
une réhabilitation aussi lourde qu’au 50, on pourrait envisager de
demander à l’ANRU une négociation avec les habitants pour
dépasser ce blocage par le haut.

Réponse de Monsieur le Maire

Réponse de Monsieur le Maire

- SCIC habitat a acheté à la SDH, qui a pu
réhabiliter le 40. L’abandon du projet de
réhabilitation du 20 n’est pas illégal.

- Nous mesurons la complexité du relogement et des situations
individuelles. Elles seront accompagnées pour que la situation soit la
plus simple et la transition la plus facile possible.

- L’ANRU avait vu le projet précédent, qui
comportait des démolitions massives. Le
comité d’engagement veut donc
comprendre pourquoi on démolit moins.
Nous avons fait du lobbying auprès des
acteurs du comité d’engagement un par
un. Nous avons gagné sur le 90, le 110 et
le 130.

- Je rappelle que la démolition nous permet de négocier et de faire
quelque chose plutôt que rien.

- Comment promettre que le 10 ne sera pas
démoli?

- Sur le 10/20 la négociation est plus
compliquée car elle doit concilier les
aspects urbains d'ouverture du parc, la
stratégie habitat de la Métropole et les
contraintes de gestion de SCIC Habitat,
propriétaire du patrimoine.. Je ne peux pas
promettre que le 10 ne sera pas démoli,
mais je mène les négociations en ce sens.

- Nous avons choisi de travailler à chaque étape du projet donc le 13
décembre dernier, nous avons proposé une hypothèse de travail,
sur laquelle nous avons avancé conjointement. Le 1 place des Saules
par exemple, a été présenté et à force de discussions, nous sommes
revenus sur la démolition.
- Sur le 20, le résultat n’est pas celui que vous attendiez mais nous
avons écouté, discuté avec vous et avec les autres partenaires du
projet, en regardant l’ensemble du projet et l’intérêt général. Nous
sommes allés au bout de la logique et de la négociation,
notamment en argumentant sur les coûts. Nous en sommes arrivés
à cet équilibre, qui comporte 2% de démolition seulement, ce qui
est déjà une victoire.
- Notre bataille commune est de préserver le 10, montons un temps
de travail commun sur ce sujet.
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Plan guide version
1 : orientations
solidifiées et
affinées

Plan guide
« martyr » :
orientations

Travail par sous
secteurs

Novembre 2016

Plan guide
version 2 :
coûts et
calendrier

Ecriture
convention
ANRU

VOUS
ÊTES ICI

Avril 2017

Conventionnement
avec l’ANRU

Été 2017

Octobre
2017

Démarrage
missions pour
travaux
Fin 2017

Réunion publique V2 :
présentation de la version
finale du plan-guide et des
axes éducation, proximité,
emploi.

