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INVITATION PRESSE 
 

Grenoble, le 6 juillet 2018 
 

Temps festif de conclusion du chantier participatif 

Crique centrale Villeneuve 
 

Samedi 7 juillet 2018 à 12h00 

Crique centrale en face du Patio 

 
En présence d’Eric Piolle, Maire de Grenoble 

Maryvonne Boileau, conseillère municipale déléguée à la politique de la Ville 

 

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, il a été convenu de mener des projets 
partant des préoccupations des habitants et des espaces intermédiaires à traiter. L’opération 

Crique Centrale est le premier de ces chantiers participatifs : après la démolition des parkings 

silos (hiver 2017-2018), l’espace libéré est aménagé de manière simple et temporaire dans 

l’attente de l’aménagement définitif : la crique sud sera conçue comme un « square » 
végétalisé, lieu d’agrément donnant à voir les qualités paysagères de la Villeneuve depuis les 

franges du quartier et faisant « déborder » le parc Jean Verlhac de l’autre côté de la galerie de 

l’Arlequin. 

En attendant, Grenoble Alpes Métropole, en partenariat avec la Ville de Grenoble, a retenu un 

jeune collectif associatif basé à Genève, AIDEC, pour mener ce chantier participatif destiné à 

expérimenter les usages de demain, et amorcer ainsi la réflexion avec les habitants quant au 

devenir de cet espace central. 

AIDEC est intervenu 3 week-ends en avril-mai ainsi que du 25 juin au 7 juillet, pour 
diagnostiquer les usages actuels et souhaités du lieu et proposer aux habitants des ateliers de 

bricolage, afin de tester et prototyper du petit mobilier et des réalisations éphémères. Cela est 

venu alimenter un projet final plus ambitieux de mobilier en bois (deux tables de pique-nique 

ombragées et un module ludique), qui sont réalisés depuis le 27 juin dans le cadre d’un 
chantier participatif, ouvert à tous les habitants et clôturé par un événement festif et convivial 

ce samedi 7 juillet. Il sera l’occasion de finaliser l’aménagement, mais aussi de partager un 

repas et d’écouter un petit concert en lien avec le Studio Au Petit Bonheur.  

Les membres du collectif AIDEC ont rencontrés des habitants dans une démarche de 
proximité et d’aller vers mais également les usagers du Barathym, des classes de l’école Les 

Buttes, un groupe d’adolescents avec l’Espace Jeunes Baladins… 

 

 


