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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 7 décembre 2017 

 
 

Projets Villeneuves - Village Olympique : rencontre publique 
 

Samedi 9 décembre 2017 à partir de 10h 
Le Patio – galerie de l’Arlequin 

 

En présence de 
Eric Piolle, Maire de Grenoble 

et des élus de la Ville 

 

Ce temps public a pour objectif de présenter aux habitants les opérations retenues par 

les partenaires publics dans le dossier envoyé à l’ANRU en décembre autour de 4 

axes majeurs :  

- Habitat avec notamment une forte ambition en matière de réhabilitation : plus de 1 500 

logements sociaux et 350 logements privés… 

- Aménagements urbains  avec notamment un projet structurant autour du lac pour un 

montant d’environ 3 millions d’euros… 
- Equipements publics avec notamment la création d’un nouvel établissement jeunesse et 

la structuration de deux pôles enfance… 

- Développement économique avec notamment la revitalisation commerciale autour de la 
Place du Marché… 

 

Cette rencontre publique vient ainsi clore la longue phase de concertation préalable avec 

les habitants : « Printemps de la concertation » en 2014, « Semaine de la co-construction » 
en 2015, 5 réunions publiques, 6 ateliers habitants, 14 rencontres en « mini-groupe », des 

permanences à la Maison du Projet... 

 
Au-delà de l’échange autour du projet de renouvellement urbain, cette rencontre sera 

aussi l’occasion de présenter le Projet de territoire Secteur 6 : aménagement de Vigny 

Musset, gestion urbaine de proximité et de tranquillité publique, démocratie locale, 
réduction des inégalités, parcours éducatif, soutien aux acteurs culturels et sportifs…  

 

Déroulé : 

- De 10h à 13h, des stands thématiques animés par des élus et des services : 
équipements publics, développement économique, habitat, aménagements 

urbains, projets participatifs, et concertation réglementaire.  

Les habitants sont invités à déambuler d’un stand à l’autre pour s’informer et 
échanger avec les élus.   

- A 11h, deux balades urbaines sur le secteur des Géants et autour des 

aménagements urbains de l’Arlequin.  
- A midi, un apéritif convivial sera proposé au Barathym à 12h. 

 

 

 


