Secteur 6

Géants ■ Baladins
Arlequin ■ La Bruyère
Village Olympique
Vigny-Musset

Votre territoire
en actions !
Partager les priorités, les projets
et l’avenir de votre secteur…

Le centre sportif
Jean-Philippe-Motte :
un équipement sportif
multi-usages

Pour se retrouver et
apprendre à cultiver
ensemble…

Un équipement sportif
de haut niveau
pour bientôt !
Sur plus de 2 000 m², prendront place plusieurs espaces dédiés : multisports (300 places
en gradins) / motricité / activités sportives et
vie associative et escalade. Inscrit dans une
démarche de qualité environnementale du
bâtiment (QEB), l’ensemble fera référence en
matière environnementale avec ses 600 m² de
panneaux photovoltaïques garantie d’une maîtrise des dépenses énergétiques. L’ouverture
de ce centre dont le coût est estimé à 6 millions
d’€ est prévue début 2019.

Des jardins au cœur
des quartiers
Depuis plusieurs années, trois jardins collectifs
se sont développés sur les quartiers Villeneuve
et Village Olympique. Issus de démarches participatives avec les habitants, ils comprennent
des parcelles individuelles, collectives et pédagogiques dans le respect de la charte des jardins urbains. « Terre Neuve », « Les Poucets » et le
« Jardin Olympique » sont des espaces de culture
potagère mais aussi de détente et sont générateurs de lien social et d’animation.

Les médiateurs de nuit à votre écoute
En tournée 365 jours sur 365, en soirée, les correspondants
de nuit apaisent les conflits de voisinage, découragent les
occupations abusives, signalent les dégradations et dysfonctionnements, accompagnent les habitants dans leurs
déplacements… En fonctionnement depuis plusieurs
années à Villeneuve, le dispositif, porté par la Régie de
Quartier, s’est élargi au Village Olympique en 2016.
Les correspondants de nuit, une équipe qui marche

Paroles d’élus

Éric Piolle maire de Grenoble

“Avec Catherine Rakose, nous avons à cœur
d’accompagner en profondeur l’évolution de
ce territoire populaire, jeune et dynamique, où
fourmillent quantité de structures et d’associations qui en font sa richesse et sa vitalité.
Cultures, éducation tout au long de la vie, solidarités… Pour que chacun trouve sa place dans
la cité, ses droits doivent être garantis : droit
aux soins et à la santé, au logement, droits
culturels… C’est en ce sens que la Ville œuvre
au quotidien aux côtés des habitants et associations du territoire et porte une attention permanente au bien vivre de tous.”
“Les habitants du secteur 6 vivent aujourd’hui de profondes
évolutions de leur cadre de vie avec le projet de renouvellement urbain des Villeneuves et du Village Olympique. Notre
volonté est d’abaisser les frontières physiques et symboliques
entre les habitants et les quartiers de la Ville et de la Métropole dans un esprit d’ouverture, de complémentarité et de
liens inter-structures, inter-quartiers. Il nous faut créer des
liaisons, des passerelles, pour une ville qui porte des valeurs
écologiques, citoyennes, solidaires et émancipatrices.

Catherine Rakose conseillère
municipale déléguée au secteur 6

Aussi l’intervention publique sur ce territoire doit être transversale et participative sur différents fronts : mener des actions en direction de la jeunesse pour favoriser les mobilités,
avoir une vigilance particulière sur les parcours éducatifs,
accompagner l’entrée dans la vie active des jeunes, porter
une attention soutenue en terme de proximité et de vie quotidienne. L’espace public doit être réaffirmé comme un bien
commun, un espace de rencontre, de lien social et de partage.
La question de la propreté urbaine, la gestion des déchets et
encombrants est centrale car elle participe au « bien vivre ensemble ». Nous devons mener des actions collectives sur l’espace public avec les habitants, les enfants et les acteurs du
territoire dans une volonté de réappropriation collective et de
co-responsabilité.
La valorisation des atouts de ce secteur : le parc Jean-Verlhac,
son dynamisme associatif , sa position centrale au sein de la
Métropole, le travail sur les coutures urbaines comme l’avenue Marie Reynoard, doivent venir enrichir notre réflexion
sur l’aménagement, l’animation locale, autant que sur l’offre
sportive et culturelle de notre secteur.”

→

Ils contribuent à ce projet de territoire

Les Directions éducation Jeunesse, Sports, Affaires culturelles, Santé, Tranquillités
et Urbanisme de la Ville de Grenoble, la Mission renouvellement urbain et le Service
économique de la Métro, le CCAS , les habitants dans le cadre des concertations.
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1 Maison des Habitants
Les Baladins 31, place des Géants
2 Maison des Habitants Le Patio/
Bibliothèque Arlequin/Espace 600
97, galerie de l’Arlequin
3 Maison des Habitants Prémol
7, rue Henry-Duhamel
4 Bibliothèque Kateb-Yacine
5 Piscine Les Dauphins
6 MJC (Maison des Jeunes et
de la Culture)/Théâtre Prémol
7 Centre sportif
Jean-Philippe-Motte
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Projets
• Renforcement des actions de prévention et d’intervention directe
en faveur de la propreté : sensibilisation des habitants, lutte contre
le dépôt d’encombrants et le jet d’ordure par les fenêtres…
• Déploiement du dispositif de médiation de nuit sur l’ensemble
du quartier prioritaire Villeneuve-Village Olympique
• Maintien d’une intervention de proximité, contriburant à un cadre
de vie satisfaisant.
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des

Associer les habitants
aux projets de leur quartier
Objectifs
• Mobiliser les nouveaux outils de démocratie adaptés au quartier
et renforcer les démarches existantes « d’aller vers »
• Associer les habitants à la démarche de renouvellement urbain
• Aider à l’émergence de projets à partir des attentes des habitants.
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Le secteur 6 abrite deux des
bibliothèques du réseau
municipal

Alpexpo

La 1ère édition de l’Urban
Cross au cœur du parc
Verlhac participe à une
nouvelle image du quartier   
Lecorbusier

La piscine des Dauphins
offre des activités sportives
adaptées pour tous

Des expositions pour attirer
les regards sur les
problématiques du
quotidien

Objectifs

S
ud
• Déployer
la politique sociale municipale par des actions de

proximité : lutte contre le non recours aux droits, les discriminations,
amélioration de l’accès aux soins
• Accompagner le vieillissement des habitants sur le territoire
• Soutenir la vitalité associative du quartier
• Contribuer à la visibilité des actions emploi.
Projets
• Travail sur la souffrance psychologique liée aux formalités
administratives (avec les écrivains publics)
• Développement de permanences numériques
• Permanences des partenaires de l’emploi dans les MDH (Mission
Locale, Service Accompagnement vers l’Emploi…)
• Accompagnement des évolutions de la résidence autonomie
« Le Lac ».

Objectifs
• Déployer le projet éducatif de territoire en l’articulant avec
les initiatives habitantes et associatives locales
• Renforcer la continuité éducative entre école et collège ainsi
qu’à la sortie du collège
• Porter une attention particulière aux adolescents et jeunes adultes
• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif.
Projets
• Articulation entre les acteurs du territoire (régie de quartier,
Histoire de…) et les équipes périscolaires sur des thématiques
identifiées (environnement/culture)
• Renforcement des actions d’accompagnement à la scolarité
• Projets menés avec le collège Lucie-Aubrac : stages d’immersion
professionnelle en 3e, jeunes en montagne…)
• Mobilisation des dispositifs renforcés (REP+, programme de
réussite éducative 16-18 ans, cellule veille mineurs), et des lieux
« associations-jeunesse ».

Articuler les équipements structurants
avec les dynamiques du territoire

Contribuer à réduire les inégalités
rocade

r Jardin partagé Olympique
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Porter une attention particulière
aux parcours éducatifs
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Objectifs
• Intervenir de façon renforcée sur la tranquillité et la propreté
de l’espace public.

Projets
• Des espaces directs de dialogue entre la municipalité et
les habitants : rendez-vous devant les montées d’immeuble,
petits déjeuners dans les Maisons des Habitants…
• Des médiateurs « pairs » pour accompagner chacun dans
son parcours d’accès aux soins
• L’accompagnement des actions de proximité : jardins partagés,
atelier vélo, lieu d’accueil retraités migrants.
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Répondre aux besoins quotidiens
des habitants sur l’espace public

Secteur 6

Géants ■ Baladins ■ Arlequin ■ La Bruyère
Village Olympique ■ Vigny-Musset
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La brocante de la
Villeneuve illustre la
dynamique associative sur
le territoire
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… solidaire et citoyenne
La place du marché
Arlequin est au cœur d’une
réflexion sur les commerces
de proximité
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Le lac du parc Jean-Verlhac,
emblème d’une qualité des
espaces verts du quartier
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Agir au mieux pour gérer les
encombrants, un challenge
quotidien
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Projets
• Fin des premières opérations prévues dans la convention
ANRU1 : démolition des parkings silos, nouveau centre
de santé des Géants…
av
• Mise en œuvre .du
Panouveau projet de renouvellement urbain
u l réhabilitations de logements,
(NPNRU) : poursuite des
V
aménagements d’espacesepublics,
commerces…
rl
ai
• Articulation du projet de renouvellement
urbain avec
ne
les politiques de l’insertion (1 % insertion…), la jeunesse
et l’éducation.
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Sensibiliser à l’architecture
dès le plus jeune âge,
un pari gagnant
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Objectifs
• Accompagner les démarches de renouvellement urbain.
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Poursuivre les évolutions urbaines
structurantes pour le territoire
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Des projets
pour une ville…

de la culture

nue
ave

rue d
u Gén
éra

A

rue

Anatole

ru

l

Le Plateau

M. Mangetout : une
réalisation des enfants du
périscolaire sensibilisés à la
propreté

La patinoire Pôle Sud : un
équipement d’agglomération sur le secteur

Objectifs
• Soutenir les équipements culturels de proximité et les initiatives
culturelles locales
• Développer les projets de coopération de proximité avec les
équipements culturels du secteur et avec le futur équipement sportif
• Reconstruire le théâtre Prémol.
Projets
• Animation de la réflexion sur l’utilisation future des locaux de la
bibliothèque Prémol
• Lier le nouveau centre sportif Jean-Philippe-Motte et l’implication
locale de clubs sportifs
• Accompagnement d’initiatives artistiques autour de l’espace public
(street art)
• Soutien à des actions hors les murs autour du livre (Mme Rue Tabaga).

Le secteur 6,
des repères pour mieux
comprendre…
Une population jeune, familiale et populaire :
1 habitant sur 4 a moins de 18 ans, 40 % des ménages ont
des enfants et 24 % sont des familles nombreuses, 60 % des
actifs sont ouvriers ou employés et 35 % des plus de 15 ans
sont peu diplômés.
Des situations de pauvreté touchant principalement les familles : les ménages à bas revenus sont surre-

présentés dans ce secteur, avec 38 % des moins de 65 ans et
55 % des moins de 16 ans qui sont couverts par un allocataire
CAF à bas revenus, soit bien plus que la moyenne grenobloise
(respectivement 21 % et 35 % pour le reste de la ville).

Des évolutions importantes qui induisent de
nouveaux besoins : la population vieillit rapidement

Vigny-Musset, un quartier qui évolue : une croissance démographique importante avec + 12 % d’habitants/
an alors que l’on constate une baisse du nombre d’habitants
sur la Villeneuve et le Village Olympique. La situation économique des habitants du quartier se précarise : 59 % des habitants sont couverts par un allocataire à bas revenus, 67,5 %
des enfants de moins de 16 ans vivent dans un foyer à bas
revenus.

Pour en savoir + grenoble.fr
ou contacter la Direction de Territoire du secteur 6
Maison des Habitants du Patio
97, galerie de l’Arlequin
Tél. 04 76 22 92 10
territoire.secteur6 @grenoble.fr

Sources : données CAF 2013, RPINSEE 2012, projet social de la Maison des Habitants, Projet de Ville et
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
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(+4% par an de personnes de plus de 60 ans sur le secteur 6,
contre +1 % par an en moyenne à Grenoble) et la structure des
ménages se modifie (+4 % par an de couples sans enfant sur
le secteur, contre une baisse de 0,8 % par an sur l’ensemble
de la ville).

