
Groupe de travail RIC Arlequin
97 galerie de l'Alequin
38000 Grenoble 

à 

M. le président de de Grenoble Alpes Métropole,
M. le maire de Grenoble,

M. le vice-président chargé de la Rénovation urbaine,
Mmes et MM. les élus en charge du secteur Village Olympique Villeneuve,

Mmes et MM. les techniciens en charge de la Rénovation urbaine,

Grenoble, le 9 octobre 2020

Objet : concertation sur l'avenir du parc de la Villeneuve

Madame, Monsieur

depuis plusieurs semaines, une concertation sur l'avenir du parc de la Villeneuve a été engagée par
les services de la Ville de Grenoble et de la Métropole. Lors de la première rencontre le 3 septembre
2020, des habitants ont demandé un délai supplémentaire pour que la concertation puisse se
dérouler dans des bonnes conditions sur un sujet fondamental pour l'avenir de la Villeneuve.

Lors d'une rencontre du panel citoyen, des habitants de la Villeneuve ont rédigé une adresse aux
organisateurs et participants de la concertation pour la mise en œuvre du parc Jean Verlhac. Outre le
fait que la concertation ne débute réellement seulement en septembre, ils déploraient que les
habitants n'aient qu'une voix consultative et non décisionnelle, ne respectant pas ainsi ni l’esprit, ni
la lettre de la loi LAMY de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014. 

Surtout, ils ont rappelé que l'un des axes importants de cette concertation portait sur la gestion des
conséquences de la démolition programmée du 20 Galerie de l'Arlequin à travers ce que les
techniciens appellent « la porte Nord ». Outre certaines réactions des technicien.es ressentis comme
du mépris par les habitants mobilisés (il leur a été interdit de lire aux participants le texte qu’ils
avaient rédigé), il leur a été répondu que les sujets de la démolition imposée du 20 et l'aménagement
du parc étaient totalement distincts. 

Nous affirmons au contraire, que le sujet de la démolition du 20 et de l'avenir du parc sont
actuellement liés comme le montre par exemple la gestion de la contrainte du nivellement de
6mètres entre l'avenue la Bruyère et la crique nord. Villeneuve est l'exemple même d'un projet
d'urbanisme avec une approche globale de l'habitat et nous déplorons l'approche sectorielle actuelle
qui a abouti à de très nombreuses aberrations, comme par exemple l'aspect inachevé de l'actuelle
Crique Centrale.

Nous avons toujours été prêts à participer aux concertations lorsque le processus est clair, transpa-
rent, ouvert et démocratique. Alors que plus de 70 % des votants du RIC Arlequin d’octobre 2019
ont dit non aux démolitions, nous vous demandons donc que cet avis majoritaire soit pris en compte



dans la concertation actuelle. Les budgets dédiés à l'aménagement du parc devraient être utilisés à
d'autres projets que la gestion des conséquences du projet de démolition du 20.

A quelques jours de la fin de la concertation officielle prévue le 10 octobre 2020, nous constatons
qu'un grand nombre d'habitants ne sont toujours pas au courant de l'existence d'une concertation sur
un sujet essentiel de leur cadre de vie. C'est pourquoi, nous vous demandons l'organisation d'une
grande réunion publique organisée dans le respect des conditions sanitaires actuelles.

Pour résumer, voici nos deux demandes :

- prise en compte des résultats du RIC Arlequin : c’est-à-dire annulation des démolitions du 20 et
affectation des budgets dédiés à l'aménagement du parc à d'autres projets que la gestion des
conséquences du projet de démolition du 20.

- organisation d'une réunion-débat public avant la fin de la concertation officielle. Cette réunion-
débat permettra à tous les habitants : 1) de prendre connaissance de l’existence d'une concertation
sur un aspect fondamental de leur cadre de vie, 2) de débattre des résultats intermédiaires de la
concertation actuelle qui leur auront été préalablement exposés.

Dans l’attente de votre réponse et à votre disposition pour tout échange, veuillez agréer, M. le
président de Grenoble Alpes Métropole,  M. Le maire, M. le vice-président à la rénovation urbaine,
Mmes et MM. les adjoint.es et conseiller.ères délégué.es de secteur et Mmes et MM. les techniciens
en charge de la rénovation urbaine, l’expression de nos salutations.
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