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UN NOUVEAU COLLÈGE AVENUE LA BRUYÈRE

Lundi 2 juillet, le département de l’Isère, gestionnaire
des collèges, convie parents
d’élèves, profs et habitants à
une réunion d’information.
La courte allocution vise à
rendre public l’emplacement
du nouveau collège, avenue
de la Bruyère, entre le 10
galerie de l’Arlequin et l’école
des Buttes (voir carte ci-dessous).
« Le site choisi est plus accessible par une voirie que
l’ancien [là où est située la
soucoupe, ndlr], notamment
pour les secours », explique
Jean-Pierre Barbier, le président du Conseil départe-
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ENCORE PLUS DE (GRAND’)PLACE
Grand’Place souhaite encore s’aggrandir. Profitant de
l’occasion, la Métro a lancé, de juillet à septembre, une
concertation pour élaborer les futurs aménagments
des abords du centre commercial.

Le Conseil départemental, gestionnaire des bâtiments des collèges du
département, a présenté
lundi 2 juillet l’emplacement du nouvel établissement, amené à remplacer
la « soucoupe », incendiée
en juin 2017.

Incendié en juin 2017, l’ancien bâtiment du collège
Lucie Aubrac – la « soucoupe » – attend depuis un
an d’être fixé sur son sort. Les
bâches vertes qui recouvrent
le toit métallique fissuré font
maintenant partie du paysage
villeneuvois. Au grand désespoir de beaucoup d’habitants
qui se plaignent de la mauvaise publicité due à ce grand
brûlé qui trône au milieu du
parc.
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Par petits groupes, la cinquantaine de personnes
arpente les abords du centre
commercial Grand’Place, en
compagnie des techniciens
de la Métro, la métropole
grenobloise. La « visite du
site Grand’Place », jeudi 30
août, est censée permettre de
réfléchir aux futurs aménagements autour de Grand’Place,
notamment l’avenue de l’Europe, l’avenue Esmonin et la
station de tram Grand’Place,
à Grenoble, et l’avenue Allende, à Échirolles.
L’ancien bâtiment du collège Lucie Aubrac (« la soucoupe »), incendié en juin 2017, sera démoli pour laisser place à de la
verdure. (photo : BB, Le Crieur de la Villeneuve)

mental de l’Isère. Le critère
de la proximité d’une route,
exigé par le département, a
fortement réduit la liste des
emplacements potentiels.
Pour l’instant, une parcelle
de 10 000 m² a été repérée,
coincée entre le 10 galerie de
l’Arlequin, l’école des Buttes,
la piste d’athlétisme et l’allée
des Tilleuls. La butte existante, qui marque l’entrée du
parc, devra être arasée. Le
coût du nouveau bâtiment est
évalué à 14 millions d’euros,
sans compter le coût de la
démolition de la soucoupe.
Le sort de l’ancien bâtiment,
ou plutôt de la parcelle qu’il
occupe, est encore à décider,
même si la mairie et le département se sont entendus sur
une « revégétalisation de
l’espace ». Même interrogation pour l’ancien collège des
Saules, où le collège Lucie
Aubrac s’est installé en sep-

Emplacements des différents collèges du quartier (fond de carte : OpenStreetMap)

tembre 2017.
Fin des travaux en 2021 ?
La fin des travaux est fixée
pour la rentrée de septembre
2021, mais Jean-Pierre Barbier tient « à mettre un bémol
sur cette date ». « On va tout
faire pour que l’ouverture se
fasse en septembre 2021. Et si
ce n’est pas septembre 2021,
ce sera septembre 2022… »,
louvoie le président du département. Le cabinet d’architectes sera désigné en janvier 2019.

Villeneuve et de La Bruyère
(de part et d’autres de l’avenue La Bruyère), l’emplacement choisi pour le nouveau
collège vient rajouter une
barrière à cette liaison.
La construction du nouveau
collège Lucie Aubrac avenue
de La Bruyère donne également du grain à moudre aux
partisans de la démolition du
20 galerie de l’Arlequin : en
fermant une des entrées du
parc, il devient nécessaire de
créer une nouvelle « porte »
en démolissant le 20.
BENJAMIN BULTEL

Quant à la qualité et à la
fonctionnalité du bâtiment,
les habitants n’ont pas d’illusion à se faire : « On a un
référentiel, on va mettre les
mêmes moyens sur ce collège
qu’ailleurs, ni plus, ni moins.
C’est ça l’équité. » explique
Jean-Pierre Barbier. Ce à
quoi un parent d’élèves lui
fait remarquer que le nombre
d’élèves boursiers avait fortement augmenté à Villeneuve,
sous-entendant à juste titre
que l’équité serait de corriger
les inégalités sociales.
L’emplacement retenu, celui
d’une ouverture sur le parc,
s’inscrit aussi dans le nouveau programme de rénovation urbaine (Anru 2). Alors
qu’en réunion publique Passagers des villes, le cabinet
d’architectes en charge du
dossier des Villeneuves, proposait de relier les parcs de la

TOUJOURS PLUS DE
GRAND’PLACE

Alors que Carrefour a ouvert en 1969, Grand’Place
n’a vu le jour qu’en 1975,
trois ans après l’Arlequin. Loin l’époque où
Grand’Place était un
centre commercial municipal, pensé en articulation avec les Villeneuves,
couvert de fresques contre
la société de consommation réalisées par la coopérative des Malassis. Lors
de la vente de Grand’Place
par la mairie socialiste au
groupe Corio, en 1998, le
nouveau propriétaire n’a
pas tardé à faire disparaître
ces fresques. Après un premier agrandissement dans
les années 80, une grosse
extension a été construite
au début des années 2000.

Le centre commercial, à
cheval sur les deux communes (l’hypermarché Carrefour et une petite partie de
Grand’Place à Échirolles, le
reste de Grand’Place à Grenoble), cherche à faire peau
neuve en réaménageant sa
partie ouest (l’ancien Conforama) et en s’agrandissant
de près de 4000 m², sur
l’emplacement du parking
face à l’archibondée pharmacie Lachcar. La boutique de
vêtements Primark est déjà
sur les rangs pour intégrer ce
nouvel espace.
Ce vieux projet — qui date de
2014 et prévu pour sortir de
terre en 2021 — permettrait
à la multinationale Klépierre,
propriétaire du centre commercial, de maintenir l’attractivité de ses commerces
face à la concurrence de la
caserne de Bonne et du futur
centre commercial Neyrpic,
à Saint-Martin-d’Hères (lire
l’article Redoutant l’arrivée de
Neyrpic, le centre commercial
Grand’Place veut accélérer
sa métamorphose, sur le site
internet Place Gre’net).
« Centralité sud »
« Klépierre a son projet, ce
qui pousse la Métro à lancer
les aménagements autour »,
explique Renzo Sulli, maire
d’Échirolles, lors de la réunion publique du 30 août qui
fait suite à la visite. Le but est
de « lier le projet privé de Klépierre à l’aménagement de la
« centralité sud » [sud de Gre-

noble et nord d’Échirolles] »,
complète Vincent Fristot, adjoint à l’urbanisme à la mairie
de Grenoble.
Le rétrécissement de l’avenue
Esmonin, la réorganisation
de l’arrêt de tram Grand’Place
et une rénovation de l’entrée
du côté de la bibliothèque
Kateb Yacine font partie des
propositions
d’aménagements avancées par la Métro.
Mais les travaux les plus
emblématiques
devraient
être la démolition de l’autopont enjambant Grand’Place,
emprunté par plus de 6000
véhicules quotidiennement,
et son remplacement par
une voie au niveau du sol en
« zone apaisée » (défense de
rire). Les techniciens ont l’air
confiant dans leur choix de
faire cohabiter les automobiles et le flot de caddies qui
circulera entre Carrefour et
Grand’Place.
Lors de la réunion publique,
beaucoup se sont réjouis de
la suppression de l’autopont,
qui recréerait le passage entre
Grenoble et Échirolles, et de
la piétonnisation des abords
de Grand’Place. En revanche,
certains commerçants de la
galerie marchande de Carrefour ne cachaient pas leur inquiétude de voir les chalands
snober leur partie à cause de
la coupure de la liaison exlusivement piétonne.
L’agrandissement
de
Grand’Place et l’installation
de nouveaux commerces,
notamment des restaurants,
n’amélioreront pas la santé
des commerces à Villeneuve
et au Village Oympique. Le
gonflement du centre commercial fait davantage la part
belle aux grandes chaînes de
magasins qu’aux petits commerces. « Il ne faut pas se
faire d’illusion, aujourd’hui
les loyers ne permettent pas
d’avoir des artisans dans un
centre commercial, sauf en
îlots. », admet une responsable de Klépierre lors de la
visite.
BENJAMIN BULTEL
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« ON RÉUNIT 2000 SIGNATURES [POUR LA PÉTITION CONTRE LA DÉMOLITION] : AUCUNE RÉPONSE AUX QUESTIONS !
COMMENT PROUVER AUX ÉLUS QU’ICI IL Y A DES GENS QUI ONT ENVIE DE VIVRE ICI, À LA VILLENEUVE ? »
Une opposante à la démolition du 20 galerie de l’Arlequin, au micro de France 3 Alpes en juillet, après le dépôt
d’un recours au tribunal administratif pour contester le protocole de relogement imposé par la mairie
aux habitants des 10 et 20 galerie de l’Arlequin.
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Le Crieur de la Villeneuve
recense les événements du
quartier. L’agenda complet est
disponible sur le site. N’hésitez pas à proposer des dates !

SAM. 1 SEP. Villeneuve Plage :
ER

atelier terre / modelage, atelier
expérimentation poétique, initiation au zen par l’association Kiap
et concert de Spoutnik Duo à
18 h 30, de 14 heures à 18 heures,
entre le lac et la pisicine.

MER. 5 SEP.

Journée portes
ouvertes à la Cordée, centre de
loisirs à l’Arlequin, de 10 heures à
18 heures, 47 galerie de l’Arlequin.

SAM. 8 SEP.

Forum des sports,
organisé par l’office municipal des
sports de Grenoble, avec la participation de près d’une centaine
de clubs de sports de la ville, de
9 h 30 à 18 heures, allées du centre
commercial Grand’Place.

SAM. 15 SEP.

Forum des assocations de Villeneuve, venez
rencontrer les associations du
quartier, de 10 heures à 13 heures,
place du marché.

SAM. 22 SEP. Conférence « Pré-

venir les difficultés d’apprentissage de la lecture ? », animée par
Sylviane Valdois, orthophoniste
et neuropsychologue, 16 heures,
bibliothèque Kateb Yacine, 202
Grand’Place, gratuit.

SAM. 29 SEP. Présentation de la
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saison de la MC2 de Grenoble,
« avec un focus sur les spectacles accessibles aux aveugles
et aux malvoyants », 16 heures,
bibliothèque Kateb Yacine, 202
Grand’Place, gratuit.
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Petites annonces, vie du journal, événements du quartier,
paroles de collégiens, revue
de presse, c’est la rubrique
pratico-pratique du Crieur.

PUBLICS

DU QUARTIER

DÉCÈS

CONCIERGERIE Décrites comme

des « espaces de convivialité, d’entraide et de création qui proposent
des services et coups de main
du quotidien à petits prix », les
conciergeries offrent des services
mutualisés, donc moins chers, à
ses usagers. Plutôt connues dans
leur déclinaison d’entreprise, à
destination des salariés, la Régie
de quartier Villeneuve - Village
Olympique souhaite étendre le
principe de la conciergerie à l’ensemble des habitants du quartier.
Pour cela, elle lance deux enquêtes
(auprès de ses salariés et auprès
des habitants) pour connaître les
besoins. Les questionnaires sont
à remplir sur le site de la régie
(www.regiegrenoble.org).

Le Crieur a appris avec
tristesse la mort de Pato Donato.
Habitant de la Villeneuve, Pato
était bénévole à Radio Kaléidoscope, radio installée au Village
Olympique. Il a notamment été
le technicien de l’émission Au ras
des rues, à laquelle participait Le
Crieur. Toute l’équipe du Crieur
adresse ses condoléances à sa
famille.

ABONNEMENT

Abonnezvous à la version papier : recevez Le Crieur directement chez
vous et soutenez le journal ! Plus
d’infos sur www.lecrieur.net,
rubrique Abonnement.

LES PIGEONS EN DISCUTENT
Éric Piolle qui publie une vidéo de lui en
train de chanter du Nekfeu. Tu penses que
c’est pour se donner une image ter-ter ?

ER

Le Crieur en a déjà parlé
dans son numéro de mai, le
budget participatif revient
avec, cette année, quelques
nouveautés qui permettront
peut-être à un nouvau projet
de Villeneuve d’être retenu.

AFRICA Le court métrage Africa,

PHOTOS

Car en trois éditions déjà
complétées, un seul projet a
été retenu pour tout le secteur 6 (quartiers Villeneuve,
Village Olympique et VignyMusset), l’aménagement du
local d’autoréparation de
vélos Pignon sur roue. Le
secteur 6 fait office de parent
pauvre de Grenoble, avec le
secteur 4 (quartiers Alpins,
Beauvert, Reyniès, Capuche),

produit par Les Films de la Villeneuve (anciennement Vill9 la
série) et réalisé par Naïm Aït-Sidhoum, a remporté le prix spécial
du jury — ex-aequo avec le film
Raymonde ou l’évasion verticale,
de Sarah Van Den Boom — lors
de la 41e édition du Festival du
court en plein air de Grenoble, début juillet. Bravo à toute l’équipe !

Le mois de juin a été
riche en événements dans le quartier. Les photos et les enregistrements sonores de la chorale des
enfants, ainsi que les images du
spectacle Rhythm ‘n’ light, qui a
marqué la fin de la fête de quartier, sont à retrouver sur le site du
Crieur (www.lecrieur.net).

POUR TROUVER LE CRIEUR

Les exemplaires à prix libre sont
disponibles ici : Le Barathym,
L’Arbre Fruité, boulangerie Arlequin, centre de santé Arlequin,
centre de santé des Géants, maison des habitants des Baladins,
bibliothèque Arlequin.

PARTICIPEZ

VOTEZ POUR LES PROJETS DU QUARTIER

Pour sa quatrième édition, le
budget participatif de la ville
de Grenoble a un peu évolué.
Lors de la phase de présélection, en avril, chaque votant
devait choisir un projet dans
chacun des six secteurs de
la ville. De quoi amener un
peu plus de diversité géographique et sociale.

FOOT

Le Crieur en discute rarement, mais puisque l’équipe de
France est désormais double
championne de France de football,
parlons ballon rond. L’équipe 1
de l’AJA Villeneuve a remporté
le premier tour de la coupe de
France face au FC Crolles Bernin,
victoire 2 - 1. À noter que l’équipe
première du club voisin US Village Oylmpique a elle-aussi remporté son premier match de coupe
de France face au CS Miribel
(2-0). Plus que 12 victoires pour
voir le Stade de France !
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AUX CONFÉRENCES
DE RÉDACTION !

avec un seul projet retenu
chacun, contre six pour les
deux secteurs du centre-ville.
Les projets à Villeneuve
Proposée par des enfants et
des parents d’élèves de l’école
des Genêts, la création d’une
aire de sport dédiée au basket
et accessible à tout le monde,
notamment en-dehors du
temps scolaire, dans la cour
de l’école des Genêts, comme
cela se fait à l’école du Lac.
L’association Osmose soutient l’aménagement d’une
salle supplémentaire, dans
ses locaux, dédiés à l’accompagnement scolaire, ainsi
que la création d’une cuisine
pour développer ses activités.
Le Barathym souhaite la mise
en place d’une agora pour la
Villeneuve, soit un espace
de discussion, autour du lac,
entre l’Arlequin et les Baladins, avec la construction de
tables/tonnelles ombragées.
Plusieurs projets concernent

également l’ensemble des
parcs de la ville, et donc le
parc de la Villeneuve, comme
l’installation de jeux géants
ou celle de jeux à destination
des enfants en situation de
handicap.
Le vote
Pour voter, en ligne : du 6
septembre au 6 octobre sur
le site de la mairie (www.
grenoble.fr) ; dans la vraie
vie : dans les maisons des
habitants (sauf la MDH Prémol et la MDH Bajatière), à
la maison de l’international
et à l’hôtel de ville, du 2 au 5
octobre. Le samedi 6 octobre
dans les mêmes lieux ainsi
que dans les bibliothèques
Kateb Yacine, Eaux-Claires,
Abbaye et Centre-ville, et à la
maison des associations. Le
vote est réservé aux habitants
de Grenoble âgés de plus de
16 ans.
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ENVOYEZ
VOS
ARTICLES !

« KARAOKÉ »
Les politiciens font tous ça, c’est pour choper le vote des
quartiers populaires. Je me demande ce que chanterais
Alain Carignon...

Le pénitencier, de Johnny !

Dessiné par Jubilé
Écrit par AC

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
CONFÉRENCE DE RÉDACTION : LUNDI 10 SEPTEMBRE, 14 HEURES, À LA MDH BALADINS

