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LA VILLENEUVE,
VOTRE QUARTIER BOUGE !
Les grandes dates à retenir
pour les 3 années à venir

EN 2019

• Rénovation du 60 ouest galerie de l’Arlequin,
des tours 32 et 34 Marie Reynoard et poursuite
du 1er Plan de Sauvegarde des copropriétés de
l’Arlequin
• Relocalisation du Centre de Santé des Géants à
la place de l’ancienne crèche des Poucets
•
Ouverture du Centre Sportif Jean-Philippe
Motte en septembre (arrêt de tram La Bruyère)
• Chantiers ouverts au public (COP) pour créer
un espace convivial et ombragé sur la place des
Géants
• Début de la restructuration des commerces sur
la place du Marché de l’Arlequin
• Création des locaux du pôle multiservices de la
Régie de quartier

EN 2020

• Démarrage du projet de rénovation du 30 et
du 70 galerie de l’Arlequin

• Réouverture du siège du club de football de
l’AJAV
• Réhabilitation de la partie Nord de la zone des
Peupliers
• Poursuite des études et des travaux d’espaces
publics

EN 2021

• Ouverture du nouveau collège Lucie Aubrac
par le Département de l’Isère en septembre sur
l’avenue la Bruyère
•
Lancement des travaux de construction de
l’équipement jeunesse
• Création de l’Entrée Nord du Parc Jean Verlhac
au niveau du Tram La Bruyère
• Rénovation de la Place des Géants
•
Travaux de modernisation du centre commercial Grand’Place et des espaces publics
environnants
• Poursuite des réhabilitations des logements et
des travaux d’espaces publics

Plus d’infos sur le projet, les actus et les travaux à venir ?
Rdv sur https://lesvilleneuvesenprojets.com/
ou directement à la permanence du projet
tous les jeudis de 16h30 à 18h30 à la MDH Le Patio (hors vacances scolaires)

La Villeneuve
de Grenoble

1er écoquartier populaire !
La Villeneuve a toujours eu un temps d’avance. Notre
objectif, partagé avec les communes voisines et la
Métropole, est simple : améliorer le quotidien des
habitants en renforçant la belle identité du quartier.
Cela passe par des logements rénovés qui améliorent
le pouvoir d’achat en consommant moins d’énergie,
par de nouveaux services publics ouverts à tous, par
des espaces verts plus généreux, par un soutien à la
vie associative, culturelle et festive du quartier. Après
une longue période de négociations avec l’Etat,
le temps est venu d’agir. La Villeneuve ne peut pas
prendre du retard et se refermer sur elle-même. Cela serait renoncer à ce qu’elle est depuis toujours
! Près de cinquante ans après sa création, elle doit continuer à inspirer tout Grenoble. L’Arlequin va
être rénové, embelli, et non massivement démoli comme certains militants le laissent entendre…
Diversité, fraternité, qualité de vie : les atouts historiques de la Villeneuve sont des chances pour
relever les défis du 21ème siècle ! Ensemble, faisons vivre la promesse de la Villeneuve, un quartier
populaire, fier d’être ce qu’il est !
Éric Piolle, Maire de Grenoble

LOGEMENT
Priorité à la rénovation !

ARLEQUIN
Vrai ou Faux ?

! De fausses informations circulent dans le quartier

concernant l’avenir de l’Arlequin. Ce « Vrai ou Faux ?»
vous permettra de savoir ce qu’il en est réellement !

+ de 1600 LOGEMENTS FAMILIAUX
SERONT RÉHABILITÉS

En première phase du projet de la Villeneuve et du
Village Olympique.
Ces travaux concernent environ 1300 logements
sociaux ainsi que 356 logements privés rénovés
dans le cadre du plan de sauvegarde des copropriétés de l’Arlequin.

Respectueuse de l’histoire du quartier et
du cadre de vie des habitants, économe et
vertueuse sur le plan environnemental, la
rénovation des logements de la Villeneuve
et du Village Olympique est une priorité
pour la Ville de Grenoble.

95 LOGEMENTS FAMILIAUX SERONT DÉMOLIS

En première phase du projet au 20 galerie de
l’Arlequin.
A noter, le 160 galerie de l’Arlequin (foyer désaffecté
depuis 8 ans) et les chambres du foyer Adoma seront
également démolis. Le foyer Adoma sera reconstruit
ailleurs sur l’agglomération.

LA VILLENEUVE : un Projet d’Intérêt… National !
Après une longue négociation avec l’Etat et
l’ANRU, c’est un pas important franchi et une
bonne nouvelle pour l’avenir du quartier. Ces
moyens financiers serviront aux rénovations
des logements sociaux et privés, aux espaces
publics, aux équipements, aux commerces…

C’est confirmé, depuis juillet 2018, 450 millions
d’euros seront mobilisés par les différents
partenaires du projet pour la rénovation
des quartiers Mistral, Renaudie-Chamberton,
Villeneuves de Grenoble et d’Echirolles et
Village Olympique. Le projet de renouvellement
des Villeneuves et du Village Olympique a été
reconnu d’intérêt national par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

« Le 20 et le 160 galerie de
l’Arlequin vont être démolis »

VRAI

| Les travaux se dérouleront en 2019
(pour le 160) et en 2020 (pour le 20). Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) déménagera
dans le bâtiment « Claudel » situé à côté de la
MC2.

« Le 10, le 60 sud, le 90, le 110 et
le 120 vont être démolis »

FAUX | Un accord portant uniquement sur

les démolitions du 20 et du 160 a été conclu. De
nombreuses réhabilitations ont été par ailleurs
confirmées (voir ci-contre). Pour obtenir des
financements pour rénover les bâtiments
restants il faudra montrer en 2023 (dans le cadre
de la «clause de revoyure») que le pari de la
réhabilitation de la première phase fonctionne.
Rien n’est donc aujourd’hui décidé sur le
devenir de ces immeubles et la priorité est
bien de les rénover !

« La Mairie a réservé 27.1 millions
d’euros pour des démolitions »

FAUX

| La Ville n’a jamais réservé de
somme pour démolir ! Ce montant est réservé par l’ANRU pour la suite du projet. C’est au
territoire de montrer que la réhabilitation est le
pari de l’avenir. En 2023 une nouvelle période de

négociation s’ouvrira. La Ville négociera une
fois encore que les moyens financiers soient
fléchés vers la rénovation plutôt que vers la
démolition !

« La Mairie priorise la rénovation »

VRAI | Le 40 et le 50 ont été rénovés en 2016.

La rénovation du 60 ouest est en cours. Celle du
30, du 70, du 80, du 100, du 130, du 140, du 150 et
du 170 est également confirmée pour les années
à venir : avant la prochaine négociation avec
l’ANRU, environ 853 logements seront déjà
remis à neuf sur l’Arlequin, 106 sur le Village
Olympique et des logements résidentialisés
autour de la place des Géants.

