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Traits d’Union
Renouvellement uRbain et 
développement duRable 
– dialogue et inteRactions

Dans le quartier de la Villeneuve, les projets et les chantiers 
dans ces deux domaines sont nombreux. Le projet de 

rénovation urbaine avec ses différentes composantes  (bâti et 
habitats, marché, équipements……) d’une part, les actions et 
les manifestations pour le développement durable qui se multiplient et 
se succèdent, d’autre part.

Tout au long du développement du projet de rénovation du quartier, 
on constate que le volet habitat est découpé en zones, les bâtiments 
sont segmentés et quelques équipements sont démantelés, mais  le 
volet ‘’Développement durable’’ n’est pas suffisamment pris en 
compte au moins dans les domaines prioritaires, tels que le cadre 
de vie, les commodités, la mixité sociale, le lien social et l’économie 
d’énergie. On peut rappeler la décision de la suppression de la 
collecte des ordures ménagères et leur remplacement par des bacs 
enterrés et des camions, le projet, actuellement au stade de l’idée, 
de la délocalisation du marché et encore l’isolation thermique des 
bâtiments qui n’est jamais citée.

Or, dans d’autres quartiers de Grenoble, nouvellement construits ou 
en cours de construction, ces éléments sont, généralement bien pris 
en compte. L’exemple bien connu est  la construction du quartier 
‘’de Bonne’’, pour lequel la ville de Grenoble a reçu le Grand Prix 
National Ecoquartier décerné par le Ministère de l’écologie. Et on 
peut aussi citer les ZAC de Bouchayer-Viallet pour la performance 
énergétique des immeubles, Blanche Mounier qui a initié une étude 
énergétique et la Presqu’ile qui s’oriente pour le développement 
durable à une grande échelle (240 ha) et bientôt la ZAC de Flaubert.

Voilà des exemples où le dialogue, les interactions et les articulations 
entre le Renouvellement Urbain et le Développement Durable ont été 
et sont bien présents.
Ce qui n’est malheureusement pas le cas pour la Villeneuve.
Et rien dans ce cas, ne nous empêche de penser à la notion de ‘’deux 
poids deux mesures’’ 

Et si l’urbanisme ne dialogue pas avec les habitants, il peut et  doit 
dialoguer et interagir avec le Développement Durable.

Mahrez KHERIJI Président de l’Union de Quartier Villeneuve 1
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Notre quartier est riche d’initiatives, 
structurées ou ponctuelles, collectives 

ou ciblées, officielles ou associatives voire 
individuelles. Mais qu’il est dur de faire 
circuler l’information !

Notre quartier est riche en ressources, en 
patrimoine culturel, en originalité de tous 
ordres à commencer par ses racines et son 
bâti, riche d’une vraie histoire voulue avec 
ses idéaux, puis vécue avec ses aléas et ses 
talents connus ou anonymes. Mais qu’il 
est dur de les faire connaitre, à ceux qui 
nous regardent du dehors, mais même aux 
habitants, et à nos jeunes !
Nous avons une histoire, nous avons des 
ressources, nous avons des raisons d’être 
fiers, nous avons des moyens citoyens 
locaux pour palier solidairement une partie 
les lacunes des pouvoirs publics qui sont 
de nos jours si impuissants, négligents, 
voire parfois hostiles (par idéologie ou par 
ignorance).

C’est pour améliorer cette situation que 
le Collectif Info Habitant a mis en place 
depuis 2005 le site web http://infovn.org/ 
(lire l’édito du site pour plus de détails sur 
les motivations).
Fait avec nos petits moyens, nos petites 
mains, notre petit temps, mais avec vos 
informations.
(vive la magie du web qui permet 
aujourd’hui à des citoyens de constituer 
peu à peu des choses visibles, accessibles et 
pérennes, juste avec de l’huile de coude !)

On y trouve plusieurs types d’information, 
du moment où du temps long:
- L’agenda mensuel de tout ce qu’il se passe 
chez nous http://infovn.org/bigcal.php .
Vous pouvez même vous abonner pour 
le recevoir par email, et il est à un format 
affichable dans votre montée et autres lieux 
de passage, car tout le monde ne s’informe 
pas sur internet. Utile en attendant 
l’hypothétique retour d’un «ça s’passe à», 
non ?
- l’annonce des grands événements, 
sur la page d’accueil, et docs sur les 

grands débats en cours dans le 
quartier (NDLR: sans prises de 

parti politique ou confessionnelle, car 
notre portail est celui de tous, donc ne 
doit exclure aucun). 
- L’annuaire des services et associations 
au sens large (signalez les manques et les 
changements !) - parfois avec de l’info 
détaillée (horaires et jours, par exemple 
du marché, plans, par exemple des salles 
de réunion). Et meme les listes «copains 
d’avant» (et similaires) de chaque école !
- Pour les assocs sans web, nous 
pouvons même héberger une plaquette de 
présentation (si elle ne change pas tout le 
temps).
- La documentation de fond sur 
l’histoire du quartier, sur le logement, 
sa sociologie. Y compris des projets 
d’eleves, d’ecole, d’artistes, et diverses 
vidéos d’évênements 
- Un site web dédié au Parc Jean Verlhac 
http://parc.villeneuve.free.fr/ , méconnu 
hors du quartier alors que nous en somme 
si fier à juste titre. 
- Et aussi un autre site dédié à la mémoire 
photographique du quartier, notamment 
sa construction et ses fresques dans l’état 
d’origine http://patrimoine.vn.free.fr/

Notre site a bien également amené bien 
des journalistes, parfois étrangers, à nous 

contacter pour 
témoigner du quartier, mais aussi des 
futurs habitants, des stagiaires voulant 
faire un projet en lien avec le quartier, ou 
encore, de lointains admirateurs de tel 
artiste à l’origine d’une de nos fresques.
Ce portail est votre portail : servez-vous en, 
faites circuler l’info, imprimez l’agenda, 
pensez à vos associations, à vos amis 
coutumiers ou peu coutumiers d’internet.
Mais aussi, sentez-vous acteurs du 
portail web de la Villeneuve : nous ne 
pouvons deviner l’info (nouvelles assoc, 
initiatives, changement d’horaires...), 
signalez-là nous à contact@infovn.org 
! Et si vous voulez aider le collectif Info 
Habitant, vous êtes aussi bienvenus !

     
   Fabrice

Infovn.org : notre, votre, 
portaIl web du quartIer 

Une info : les chauves souris sont de retours. 
Espérons qu’elles nous mangent tous les moustiques de l’été !

@
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ILS laissent Leur marque !

L’idée de démolir une partie de l’Arlequin, le 50, a germé 
pendant le second mandat Carignon (1989-1995). L’objectif 

en était de faire oublier par une action spectaculaire le sous-
entretien du parc HLM de la ville (une dépense d’entretien par 
logement inférieure à la moitié de la moyenne nationale).
Heureusement, en 1995, lors du premier mandat de la 
municipalité DESTOT, nous avons pu 
réorienter la politique du logement social 
vers des objectifs plus importants (dont 
l’augmentation de la dépense d’entretien 
jusqu’à la moyenne nationale, construction 
de 200 logements par an…..).
Ce projet de démolition du 50 ( et des silos) 
a refait surface dans les années 2000 et s’est 
pleinement exprimée après les « incidents » 
violents de Juillet 2010. Nouvelle 
justification : « casser le mur » que formerait 
l’Arlequin pour qui passe le long de l’avenue 
Marie Reynoard.

Outre que ce genre de justification « esthétique » est toujours 
discutable….le propre de la ville c’est la continuité du bâti « le 
mur » n’est pas continu ni en hauteur (4 à 12 niveaux) ni en linéaire 
( ouverture de la place du marché)…etc…., je trouve qu’il y a 
mieux à faire actuellement que de détruire des logements sociaux 
de qualité. D’une part parce que l’on manque cruellement (des 
milliers de demandeurs en liste d’attente), d’autre part parce que 
le coût de cette démolition est à lui seul plus élevé que les travaux 
de réhabilitation de l’ensemble de l’ensemble (et l’estimation 
initiale n’est pas n’est pas garantie dans une construction aussi 

imbriquée…), enfin et surtout parce que « l’Arlequin » nécessite 
vraiment des travaux.
Qu’il s’agisse de pallier les déficiences initiales (ascenseurs 
insuffisants, coursives trop longues..), qu’il s’agisse de travaux 
de gros entretien bien nécessaires après 40 ans d’occupation, ou  
d’améliorations que l’usage quotidien a permis de proposer …

Bref, ou il faut rénover, et cela coûte cher 
….heureusement l’ANRU  (l’Agence Nationale 
pour le Rénovation Urbaine semble disposer à y 
mettre les moyens.

Mais un ensemble comme l’Arlequin n’est pas 
comparable à un ensemble de tours et de barres 
insalubres , dont on fait sauter tous les dégradées, 
et sa rénovation nécessite une réflexion un peu 
plus complexe qu’une destruction partielle qui 
n’améliorerai en rien le reste du quartier….
Accessoirement, très accessoirement, une 
information : la Cité de l’Architecture e du 
Patrimoine prépare pour 2014 une exposition sur 

l’équipe pluridisciplinaire qui a largement participé à la conception 
de la Villeneuve (l’Atelier d’Urbanisme et d’Architecture), il serait 
dommage que la maquette de l’Arlequin y figure avec la mention 
« partiellement détruite par la municipalité en… »).

Jean François PARENT
Urbaniste responsable de l’équipe de conception de la villeneuve de 

1966 à 1983.
Président de l’Office HLM de Grenoble de 1995 à 2001

Habitant la Ville neuve depuis 1972.

a pRopos de la demolition des 
LOGEMENTS Du 50 GaLErIE DE L’arLEquIN
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la villeneuve, un 
prOjET uTOpIquE ?

UTOPIE : « lieu qui n’existe nulle part », dit « Le Petit Robert » Disons que 
la Villeneuve était un projet « idéaliste ».

Le Maire  Hubert Dubedout, lorsque est né ce projet de bâtir un quartier sur 
ce vaste terrain au Sud de Grenoble, là où s’était dressée, en 1968, la vasque 

monumentale, et son escalier vertigineux, où brûlait la flamme olympique, avait 
réuni une équipe aux compétences complémentaires, animée par un projet visant 
à une grande qualité d’architecture,  de vie sociale, pour créer les meilleures 
conditions pour ceux qui y vivraient. Pour cela, la ville avait choisi de ne pas 
recourir à des promoteurs  privés, pour bien se situer en dehors de la recherche  
prioritaire du profit financier,(ce qui lui a valu une rancune tenace de la Chambre 
de Commerce, où ces promoteurs sont très influents,  et aussi la haine d’Alain 
Carignon, pur produit de cette Chambre de Commerce de Grenoble).
Je ne vais pas écrire ici toute l’histoire de ce projet. Je vous renvoie, pour cela , à 
l’excellent article de JF Parent.

Jusqu’en 1983, la Villeneuve était considérée comme une grande réussite, qui 
était visitée par de nombreux urbanistes, français et étrangers  (j’en ai accompagné 
quelques uns ). A l’origine, la Villeneuve comptait plus de 50% de logements 
sociaux : ils avaient été jugés nécessaires pour pallier au manque de logement, 
dans les années 70.  Elu en 1983, Carignon,  qui détestait la Villeneuve, et voulait 
la détruire, fit attribuer le maximum de logements sociaux à des familles « à 
problèmes » ; la Villeneuve devenait ainsi une cité « ghetto », difficile.

L’élection de la municipalité de gauche avec le Maire Michel Destot, faisait  espérer 
à beaucoup que la nouvelle municipalité rétablirait la situation du quartier : pour 
cela, il était évident qu’il fallait envisager de baisser la proportion de logements 
sociaux : donc requalifier les logements libérés, soit en propriété, soit en location à 
tarif normal. Ce serait long, mais ce processus, débuté en 1995, aurait forcément 
atteint un objectif satisfaisant en 2012 !!!! et peut être plus tôt.

Espoir complètement déçu : nous savons ce que la Mairie a proposé  pour la 
Villeneuve, sans jamais consulter ceux qui avaient participé à sa construction, 
en nommant urbaniste en chef un urbaniste aussi contestable que contesté, Yves 
Lion, adversaire proclamé des principes «  Villeneuve », dont les projets visent 
à détruire tout ce qui faisait la valeur de ce quartier, avec un mépris complet 
de l’avis des  habitants. Par chance, d’autres quartiers de Grenoble contestent 
cette politique municipale, ce qui nous laisse espérer un regroupement important 
d’opposants à  l’ »urbanisme » de la Mairie.
Tout au long des numéros du TU de notre Union de quartier, toute cette histoire 
a été détaillée, avec beaucoup d’informations précises : travail poursuivi dans ce 
numéro.
Bonne lecture !

Pierrette PAYSSOT.

La «rénovation » de l’Arlequin 
comprend la destruction des silos à 

voitures.
C’est vrai qu’ils ne sont guère utilisables 
actuellement, mais il y a peut-être 
une alternative à leur destruction 
complète…Il faut d’abord les rendre 
« gérables » c'est-à-dire pouvoir en 
contrôler les entrées et sorties, ce qui 
nécessite une reprise partielle plus ou 
moins importante.
Il fait aussi rendre plus facile leur 
surveillance (mais l’introduction de 
celle-ci-ci a bien été possible quand la 
gestion du parking des Géants a été 
confiée à une entreprise privée, elle doit 
pouvoir être étudiée à l’Arlequin….)
Il faut enfin les entretenir …et ne pas 
les laisser à l’abandon, pour justifier 
ensuite de leur état pour décider de leur 
démolition !
La démolition ne se justifierait que si ces 
modifications coûtaient plus cher que 
leur démolition ET la reconstruction 
d’autres dispositifs ou aménagements 
assurant le même nombre de parkings 
au moins.
 

Jean Francois PARENT

a pRopos des silos 
à voituRes de 

L’arLEquIN

?

Nos prochaines 
Rencontres

 
-Assemblée Générale de 
l'Union de Quartier :
Le Mercredi 30 Mai à 20hSal-
le 150
 
-Fête du Quartier :  
Le Samedi 2 Juin :
 
-La Brocante de l'Union 
de Quartier :
Le Samedi 16 Juin de 7h à 
17h
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Le collectif qui dénonce les opérations 
ANRU non concertées (malgré ce que 

disent nos élus) tient, cette fois, à alerter 
sur la situation invraisemblable que ce 
projet fait et fera vivre aux habitants du 50 
et de proximité. Certes, certains habitants 
ont effectivement bénéficié ainsi d’une 
opportunité de quitter notre quartier dont 
les conditions de vie sont pour le moins 
difficiles voire insupportables. Mais la 
pression pour chasser ceux qui préféraient 
conserver leurs lieux de vie est aussi 
insupportable. Se trouver brutalement 
acculé à déménager est une épreuve 
redoutable en particulier pour nombre de 
locataires âgés. 
Nos technocrates sont insensibles aux 
pertes conséquentes que devront subir ces 
gens. Devoir quitter leur logement dont 
l’installation avait été perfectionnée d’année 
en année au prix d’investissement réfléchi 
pour ne mériter, au même prix, qu’un 
logement plus petit hors de son cadre social 
habituel, représente bien un choix ‘tordu’ 
que nous trouvons inadmissible. Chaque 
famille (que l’on peut dire expulsée) a dû 
se soumettre à des procédures «cavalières» 
pour aboutir au choix final, procédures 
qui font monter l’angoisse, avec 3 visites 
successives de logements, avec l’incertitude 
de ce que serait leur situation à venir, 
avec le sentiment qu’il ne fallait pas se 
faire remarquer pour bénéficier d’une 
hypothétique bonne situation L’équilibre 
psychologique de ces familles, qui ont vu 
leurs voisins se soumettre petit à petit à ces 
choix contraints, a été scandaleusement 
mis à mal à cette occasion. 
 Au cours de la réunion publique 
qui s’est tenue, salle 150, le 23 mars 2012 
pour les locataires habitant à proximité 
de la démolition programmée, nous 
avons pu constater que cette situation va 
se généraliser notamment pour d’autres 
habitants du reste du 50, car les travaux 
de démolition et les transformations 
envisagées obligeront la plupart d’entre 
eux à quitter aussi leur logement, parfois 
même définitivement, ou sinon à accepter 
de vivre dans le bruit et la poussière. 
Les technocrates ne s’embarrassent 
pas de l’angoisse que provoquent ces 
perspectives. À aucun moment n’ont été 

portées à notre connaissance les mesures 
prises pour s’assurer des conséquences de 
cette démolition sur l’affaiblissement de la 
stabilité des bâtiments. 

Pour l’instant nous avons 
déposé un recours administratif 

qui devrait contraindre 
ces technocrates à corriger 
leur avis de démolition en 
déposant un vrai permis de 

construire respectant les normes 
antisismiques

Sachez aussi qu’il nous a été avoué une 
augmentation prévisible des loyers de 12% 
pour amortir les frais engagés par le bailleur 
ACTIS au-delà du subventionnement 
public de l’ANRU ! ! Logement social 
disent-ils ! !
  Mais il ne s’agit pas, comme le 
prétendent certains, de nous opposer par 
principe à toute transformation. Il est 
évident que laisser notre quartier en l’état 
serait aussi d’une scandaleuse inhumanité. 
Nous avons vainement attiré l’attention 
de nos élus (de gauche) sur l’indispensable 
écoute du citoyen qui devrait prévaloir 
dans une démocratie moderne. Les avis 
hostiles de l’Union de Quartier comme 
du Conseil Consultatif de Secteur et la 
mobilisation de la population auraient 
dû alerter nos représentants. Et pourtant 
ils s’arrogent le droit de prendre cette 
décision de démolition (un pari, disent-
ils) pour ‘ouvrir sur l’extérieur’ sans avoir 
tenté de recueillir les propositions des 
habitants pour l’amélioration de leur 
logement ou pour contrer l’atmosphère 
délétère qui prévaut encore trop souvent 
dans notre quartier. Nous attendions 
et nous exigeons que l’expertise des 

habitants soit non pas des mots utilisés 
dans des discours prônant la démocratie 
participative, mais la base même de tout 
projet demandant concertation. Oui, 
les habitants ont des idées qui méritent 
d’être recueillies tout autant que celles 
mises en valeur par des bureaux d’étude. 
D’ailleurs ces professionnels prônent 
parfois les mêmes intentions que nous ; tel 
le Cabinet INTERLAND qui, ne prenant 
pas en compte l’option démolition, fut 
désavoué par nos élus ou tel l’architecte 
Patrick Bouchain qui déclare qu’au lieu 
de raser des immeubles, il vaudrait mieux 
les transformer en s’appuyant sur ce que 
proposent leurs habitants. La réhabilitation, 
selon lui, est même beaucoup plus rentable 
que la démolition. 
 Oui ! il est encore temps 
d’aller recueillir ce que la population 
de Villeneuve a en tête et d’en faire une 
étude approfondie en activant la jeunesse 
de notre quartier au sein des structures 
éducatives. Les dépenses seraient alors 
plus judicieuses : par exemple pour juguler 
les infiltrations en provenance des toits, 
pour isoler convenablement les sols des 
appartements en raz de galerie, pour isoler 
les murs extérieurs et les fenêtres, sécuriser 
les issues de secours des immeubles 
SDH, multiplier les ascenseurs, rendre 
des appartements fonctionnels pour des 
personnes âgées ou handicapées, concevoir 
des garages pour les vélos actuellement 
stockés sur les balcons… 

André Béranger, Eduardo Broccardo, 

Gérard Burlat, Martine Jullian 

et Bertrand Robinet

FaudRa-t-il toujouRs subiR les 
vOLONTéS DES TEchNOcraTES ?
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maison des habitants le patio
ouveRtuRe du caFé associatiF le baRathym

interview de charlotte odier et diana tanhchaleu par 
marielle mas (16/03/2012)

Marielle MAS : Vous habitez le quartier 
de la Villeneuve, toutes les deux ?
Charlotte Odier : Non, Moi j’habite St 
Martin d’Hères et Diana dans le centre 
ville.

MM : Qu’est-ce qui vous a donné l’idée 
de venir ici. On vous l’a demandé ?
CO : On avait déjà,  un projet de 
création d’une activité de bar culturel sur 
Grenoble.

MM : Comment avez-vous su qu’il 
serait possible de créer quelque chose 
à la Villeneuve ?
CO : Nous avons répondu en mars et 
avons été sélectionnés en septembre, à un 
appel à projets de la
Ville de Grenoble. C’était l’opportunité 
de pouvoir se lancer rapidement, et il y a 
le volet social. 

MM : Savez-vous combien de personnes 
étaient sur l’affaire ?
CO : Une petite dizaine, mais on ne le 
sait pas précisément.

MM : Comment voyez-vous les choses ? 
Quand ouvrirez-vous ? Qu’allez-vous 
faire dans ce bar ?
CO : On doit ouvrir le 30 mars. Le 
Barathym sera un lieu convivial où les 
gens peuvent venir tranquillement  pour 
boire un café, échanger, ou participer aux 
activités culturelles. 
Le lundi, on aura une activité « récup », 
principalement à destination des 
mamans.
Le mercredi,  des ateliers que devons 
tester ; un atelier à destination des enfants, 
qu’on animerait nous mêmes : création 
de bougies, de plateaux d’origami. Et 
Le Vendredi soir, alternativement une 
soirée ludique et une soirée culturelle. 
Des concerts, du Slam, du théâtre, de la 
danse….. 
Les horaires d’ouverture seraient ceux 
du Patio, de 9h à 19 heures, le Vendredi 
jusqu’à 22h.

MM : Et vous feriez ça ici, dans ce petit 
local ? Ou disposerez-vous aussi de 
l’espace autour ?
R : On aura aussi de l’espace autour, la 
terrasse pour disposer des tables. L’été 
approchant, on a

envisagé de mettre des tables à l’extérieur 
également.  La Ville met à notre 
disposition des praticables pour qu’on 
puisse monter une scène, du matériel.

MM : Et envisagez-vous de rendre 
payants ces spectacles ou animations ?
CO : Ce serait fonction des genres de 
spectacles : Pour les groupes on essayera 
de  les rémunérer « au chapeau », au bon 
vouloir du public. Pour les professionnels 
on paierait un cachet, et on demanderait 
une participation libre entre 1 et 5 euros. 
Avec l’idée que toujours, les spectacles, 
concerts etc... soient accessibles à tous. 
Pour les ateliers, on souhaite demander 
une participation de 1 à 5 euros. Pour 
l’atelier « récup », on rémunérera 
une professionnelle. C’est aussi pour 
impliquer et engager  les gens.

MM : Et quel est votre statut par 
rapport à la Ville ? Vous êtes gérantes ?
CO : Nous sommes une association 
indépendante. Nous avons une 
convention avec la Ville qui nous accorde 
des subventions et met à note disposition  
le local et des moyens matérielles, 
mais elle n’est pas membre du conseil 
d’administration et n’a pas de pouvoir 
de décision dans notre association. Nous 
serons salariées de notre association.

MM: Vous avez quelqu’un d’autre avec 
vous, ou seulement vous deux ?
CO : On a un conseil d’administration, 
une secrétaire trésorière. Et nous espérons 

que des personnes du quartier voudront 
s’impliquer et entrer dans le CA, ou bien 
être bénévoles pour nous relayer certaines 
fois, pour servir le café ou réaliser d’autres 
tâches.

MM : Vous savez qu’il y a longtemps 
existait sur la place du marché un café, 
Les Bonobos, qui donnait des soirées 
culturelles ? Il s’y tenait aussi un café 
philosophie une fois par mois. En 
avez-vous entendu parler ?
CO : Oui, beaucoup, Avec beaucoup de 
regrets de la part des habitants ...

MM: C’est pourquoi les habitants 
attendaient avec impatience la création 
d’un lieu convivial sur notre quartier. 
Nous sommes très contents que cela 
puisse se faire. Donc, ici, vous avez une 
cuisine, de quoi chauffer. Que vous 
manque-t-il encore ?
CO : Des petits aménagements vont être 
faits : alimentation et évacuation d’eau.

MM: En quoi consiste votre atelier 
« récup » ? 
CO : Nous travaillons avec une 
plasticienne. Il s’agit de faire du neuf avec 
de l’ancien, et valoriser des produits au 
lieu de les jeter. On n aura un atelier de 
création de bijoux et on demandera aux 
habitants d’apporter des vieux bijoux qui 
seront transformés.

MM : Et en quoi consiste votre offre, 
en tant que café proprement dit ?
CO : Il y aura : Le matin, un Point 
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La CSF ne comprend pas le recours juridique concernant la démolition 
du 50 arlequin, qui porterait apparemment sur un vice de forme.

En janvier 2011, nous avons initié une réunion avec l’union de quartier 
1 pour parler de cette démolition. Nous avions alors déjà fait du porte 
à porte auprès des locataires concernés et avions constaté qu’un nombre 
important d’habitants étaient satisfaits de l’opportunité que cela leur 
ouvrait pour quitter le quartier.
Cette rencontre n’a pas donné lieu à un mouvement fort d’opposition à 
la démolition qui aurait pu alors faire reculer la Ville. C’est plus d’un an 
après qu’un recours est mis en place, alors que le délogement/relogement 
est aux deux tiers faits. 
La CSF, association de défense des familles, malgré son opposition  à la 
démolition, a accepté d’accompagner les locataires délogés en élaborant 
avec eux la charte qui doit permettre de respecter leurs intérêts dans une 
opération subie par tous. Une grande partie des personnes concernées a 
participé à cette élaboration, validée en avril 2011. Plus d’un an après, il 
leur sera difficile de comprendre pourquoi cette démolition n’est remise 
en cause qu’aujourd’hui. 
Et pour les personnes qui ont accepté le changement alors qu’elles 
auraient souhaité rester, quel affront, quel irrespect !

Le blocage de la démolition impacte également les projets de réhabilitation 
dont les bâtiments ont bien besoin aujourd’hui sur l’ensemble du quartier, 
qu’il s’agisse des travaux d’isolation thermique, dont nombre d’habitants 
se plaignent de plus en plus tant sur le plan du confort (certains ont eu 
particulièrement froid en février) que sur le plan pécuniaire (répercussion 
sur les charges) ou qu’il s’agisse des travaux de restructuration des montées 
en plus petites unités à dimension « humaine » ou d’appartements pour 
les mettre de plain-pied et permettre ainsi à des locataires vieillissants de 
continuer à vivre à Villeneuve.

Nous regrettons que des questions de principe ou des « querelles 
politiciennes » prennent le pas sur l’avis d’habitants simples du quartier 
demandeurs d’améliorations dans leur vie de tous les jours, avis largement 
exprimés lors des portes à portes ou de réunions.
La CSF, qui a exprimé à plusieurs reprises sa position sur les démolitions 
de logements sociaux, accompagne d’abord et surtout des familles, et 
non pas des murs.

Pour la CSF Villeneuve : Annie Giroud, Odette Gonnet, 
Marie-France Gorius

positionnement paR RappoRt 
au rEcOurS jurIDIquE DépOSé 
contRe la démolition du 50 

GaLErIE DE L’arLEquIN

Chaud : croissants, tartines, café etc... Le 
midi, une petite restauration : salades, 
sandwiches, rouleaux de printemps avec du 
riz, et en sucré, café gourmand, crêpes et 
gaufres. 
Pour  la journée, des boissons, gazeuses, 
chaudes, sirop. ..  Le soir, des planchas 
apéritives de deux types.
Et une fois que tous les équipements seront 
fermés, on pourra vendre de l’alcool ( bière 
et vin, …)

MM : Pour votre activité de restauration 
rapide, vous disposerez de l’espace devant 
votre café. ?
CO : Oui, elle nous permettra de financer 
nos activités culturelles, dans l’intention de 
créer du lien social. C’était  la volonté de la 
Ville dans son appel à projets.

MM : Et vous connaissez l’histoire de 
la Villeneuve, j’imagine ? Si vous n’avez 
pas lu le livre sur la Villeneuve de Hervé 
Bienfait, on peut vous le prêter. Il montre 
bien l’esprit de résistance des gens, qui 
restent là malgré  tout le mal qu’on dit du 
quartier à l’extérieur, parce qu’ils savent que 
c’est un quartier agréable à vivre. On en 
connaît les inconvénients, conséquences de 
l’appauvrissement de la population, et de 
sa mauvaise réputation, mais les gens qui 
habitent ici  y sont en général très attachés.

Charlotte et Diana  :  On voudrait en 
savoir un peu plus sur le journal « Traits 
d’Union »

Marielle MAS : C’est le journal de l’Union 
de quartier Villeneuve 1, qui paraît environ 
tous les deux mois. L’Union de quartier 1 
existe depuis 1985. Elle s’est créée en partie 
pour répondre aux pratiques de l’ancien 
maire, M. Carignon, très opposé à la 
Villeneuve. Ses ressources, qui lui permettent 
notamment de financer ce journal, sont de 
trois ordres : Une subvention annuelle de la 
Ville; les adhésions annuelles des habitants 
( l’adhésion donnant droit à l’abonnement 
au journal) et les brocantes organisées par 
l’Union de Quartier, qui se tiennent deux 
fois par an, en juin et en septembre, avec 
des emplacements payants dans le parc.  
Ce sont des moments festifs  où tous les 
habitants participent, et se mélangent, 
surtout quand il fait beau. Je souhaite au 
Barathym tout le succès possible, et je vous 
félicite, au nom de l’Union de quartier, pour 
votre engagement  et votre dynamisme. 
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Union de Quartier Villeneuve 1
Boite n° 13 - 97, Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE

Tel/fax 04 76 09 09 52 - uq.villeneuve1@free.fr 
http://uq.villeneuve1.free.fr

Adhésions / réadhésions : 3,5€-7€-13€-15€ (chèques ou espèces)

Courrier des lecteurs 
N’hésitez pas à nous envoyer des 
articles sur la vie du quartier, des 

informations ou vos réactions qui devront 
être signés et qui seront soumis à notre 

Comité de Rédaction.
Nous souhaitons que Trait d’Union soit un 
support d’expression à la disposition des 

habitants.  Merci d’avance !

uq.villeneuve1@free.fr

-Traits d’Union-
Directeur de la publication : 

Mahrez Kheriji
 Mise en page : Bertrand Robinet

Imprimerie spéciale. Directeur de la publication 
Mahrez KHERIJI.

Ce numéro est distribué à nos adhérents et envoyé 
aux abonnés, a été tiré à 1000 exemplaires.

Tous droits de reproduction autorisés à condition 
d’en mentionner la source

N° de parution en cours

les semaines du développement durable et solidaire  
pRoduiRe soi-même et pRoduiRe 

ensemble ! 
du 31 mars au 14 avril

INTERFERENCES

Quand le désert et la mer avancent
Quand les déchets remplacent les oiseaux

Quand le vacarme devient musique
Quand les égouts tuent les parfums
Quand le patrimoine est mal aimé
Quand la matière étouffe l’esprit
Quand la barbarie se banalise

Quand le faux noie le vrai
Quand la mémoire s’effrite
Quand le doute paralyse

Quand le mauvais goût triomphe
Quand la culture devient ‘’exception’’

Quand Internet, portable, TV par satellite font 
vie moderne

Quand le monde, les choses et les gens….
s’interférent pour le pire plus que le meilleur

La vie et l’avenir se perdent...
Alors, la nuit, du fond d’une cave de 
banlieue ‘’zapper’’ entre l’ancien et le 

nouveau,  les genres, ici et ailleurs….devient 
source de rêves et d’espoir.

Chedly ELLOUMI

Comment manger des produits sains, respectueux de l’environnement 
et pas chers ? Où les acheter ? Comment les produire soi-même en 
ville ? Venez découvrir les réponses à ces questions en participant aux 
nombreuses animations conviviales et gustatives que la Régie de quartier 
VN-VO organise.

- Broc’échange et Jour de Fête : pour s’amuser et troquer (graines’échange) 
- Samedi 31 mars, 9h-14h, sur la Place du Marché 
- Expo « Du blé au pain » : pour plonger dans le monde de la farine et 
du pain - Le Patio
- Café des bonnes nouvelles « Un développement durable et solidaire 
à la Villeneuve » : pour discuter ensemble autour d’un buffet - Samedi 7 
avril, 11h-13h, café Barathym ( le Patio)
- Jardin des Poucets en film : Découvrir un jardin original – Vendredi 13 
avril, 17h-19h, Le Patio
- Bistrot-jardin « Aménager son jardin en ville » : pour profiter de 
conseils sur les balconnières, faire pousser chez vous des fleurs, des légumes 
et des plantes aromatique 
– Samedi 14 avril, 14h-16h, jardin des Poucets, place des Géants
Des enfants de la Villeneuve profiteront d’activités autour du jardinage et 
du lombricopostage ainsi que de visites animées de l’exposition « Du blé 
au pain ».

Programme complet : 
www.rqgrenoble.org

Renseignements : Régie de Quartier Villeneuve - Village Olympique
Tél. : 04 76 23 02 01

Courriel : poleddsol.rq@gmail.com
      Coralie Marcello – 

Régie de Quartier VN-VO


