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Une nouvelle édition du forum habitants
à la Villeneuve de Grenoble ce samedi 16 octobre
Ce samedi 16 octobre, le Patio accueille un forum d’information, destiné à tous les
habitants, les associations et les acteurs du quartier de la Villeneuve de Grenoble, pour
s’informer et échanger sur les travaux prévus dans le cadre du renouvellement urbain.
Au programme de cette matinée : des stands thématiques animés par des élus,
techniciens en charge du projet, bailleurs sociaux et partenaires.
Depuis quelques années, le quartier de la Villeneuve de Grenoble –Village Olympique est en pleine
mutation, avec des chantiers qui se terminent comme la réhabilitation des tours situées sur
l’avenue Marie Reynoard ou encore l’aménagement de la crique sud et d’autres qui démarrent.
Ce moment d’informations et d’échanges est l’occasion de faire un point d’étape sur le projet
Les personnes présentes vont ainsi pouvoir se renseigner sur les espaces publics du quartier
qui vont connaitre des transformations :
 Les Géants, où l’équipe de paysagistes a commencé à travailler depuis le mois de
février. Un temps fort de la concertation aura lieu du 25 au 30 octobre sur ce secteur.
 Le secteur de l’Arlequin et du parc Jean Verlhac pour lequel la Métropole et ses
partenaires ont commencé le processus de sélection d’une équipe de paysagistes et
urbanistes qui doit aboutir tout début 2022.
 Le secteur du Village Olympique pour lequel plusieurs temps de concertation se sont
déroulés cette année afin de formaliser le programme d’intervention sur les espaces
publics qui sera mis en œuvre dans les prochaines années.
Les bailleurs sociaux seront présents pour évoquer les questions d’habitat avec les
locataires avec des démarrages des chantiers en 2022 :
- La réhabilitation de la 1ère tranche des 626 logements de la SDH au Village Olympique
(démarrage au 2ème trimestre 2022).
- La réhabilitation du 30 galerie de l’Arlequin par la SDH (démarrage en 2022).
- La poursuite des réhabilitations par Actis du 60 Est galerie de l’Arlequin avec une entrée
des lieux des locataires au printemps 2022 et du 70 Nord.
Des informations sur l’accompagnement proposé pour les copropriétés privées seront
également mises à disposition des visiteurs.
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Le volet économique sera également traité avec notamment la rénovation de la zone
d’activités des Peupliers, actuellement en cours, et qui permettra à terme de proposer des
bâtiments de qualité pour accueillir de nouvelles entreprises dans le quartier.
L’occasion pour les habitants du quartier de rencontrer aussi l’équipe du « dispositif 1%
insertion » de Grenoble Alpes Métropole pour s’informer sur les opportunités d’emploi ou
de formation grâce à tous ces chantiers de renouvellement urbain.

191 millions d’euros investis pour Villeneuve-Village Olympique
Rappelons que le quartier de la Villeneuve de Grenoble fait l’objet d’un ambitieux programme de
travaux et de rénovation pour le transformer durablement, en améliorant la qualité de vie
des habitants, en favorisant la mixité sociale et en renforçant son attractivité. Le secteur
bénéficie aussi d’actions menées en matière d’éducation, d’amélioration du cadre de vie,
d’action sociale, d’emploi et d’insertion.
En termes d’habitat, le projet va notamment permettre la réhabilitation de plus de 2400
logements sociaux, la résidentialisation de près de 1270 logements sociaux, ainsi que la
reconstruction de 521 logements sociaux neufs, sur d’autres secteurs de la Métropole, afin de
compenser la démolition de 455 logements sociaux.
Le projet prévoit également la réhabilitation de 360 logements privés dans le cadre du Plan de
Sauvegarde de l’Arlequin, dont la première phase a été lancée.

Le renouvellement urbain, l’engagement fort de nombreux partenaires
Les travaux menés sur la Villeneuve de Grenoble s’intègrent dans une convention plus globale
avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : celle-ci concerne aussi les quartiers
de la Villeneuve d’Echirolles (Essarts-Surieux), de Mistral à Grenoble et de RenaudieChampberton à Saint-Martin-d’Hères. 447 millions d’euros, dont plus de 300 millions
uniquement pour l’habitat, vont ainsi être engagés sur ces différents sites.
Ces projets de renouvellement urbain sont pilotés par Grenoble-Alpes Métropole en lien étroit
avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les villes de Grenoble, d’Échirolles, d’Eybens et de
Saint-Martin-d’Hères, et réunit de nombreux acteurs, comme l’Agence nationale de
renouvellement urbain (ANRU), Action Logement, l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
l’Agence Nationale de Cohésion des Terrioires (ANCT), la Caisse des dépôts et consignations et
les bailleurs sociaux (Actis, SDH, AIH, et CDC habitat).
Forum d’information, samedi 16 octobre, au Patio, 97 galerie de l’Arlequin de 9h30 à 12h30.
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