
LE POUVOIR D'AGIR DES HABITANT-E-SLE POUVOIR D'AGIR DES HABITANT-E-S
DE LA VILLENEUVEDE LA VILLENEUVE

GRENOBLE ET ÉCHIROLLESGRENOBLE ET ÉCHIROLLES
DANS UN PROJET DE RÉNOVATON URBAINEDANS UN PROJET DE RÉNOVATON URBAINE



Quartier construit
dans les années 70
ANRU 1 Villeneuve
Grenoble
ANRU 2 territoire
commun entre
Grenoble et
Échirolles



Laboratoire archAologie

Fouilles des réalités potentielles

Sculpture sociale

Projet de micro-urbanisme partagé

Fabriquer du commun social à travers
la réappropriation participative et
créative d'espaces publics.

2 étapes dans les projets:

* Faire un panorama des idées & besoins

* Tester les propositions habitantes
au sein d'un chantier public
d'autoconstruction



Contexte Échirolles & archAologie

● 2013 : Début concertation ville (diagnostique & cahier
préconisations habitant-e-s)

● 2014 : Romain Gallart (technicien ville, thèse avec M-H
Bacqué) sollicite l'association. 2 courants au sein de l'équipe
municipale les « pro » participation et les « consultatifs ».

● 2014 & 2015 : Projet « L'Espacerie, un projet humain dans le
renouvellement urbain », en 3 phases :
atelier étudiant-e-s (expertise spécialisée alternative),
atelier habitant-e-s (expertise ordinaire, d'usage)
chantier public (passer du dire au faire).



MÉTHODE DE CO-CONSTRUCTION :
DU MICRO AU MACRO

● Comment co-construire autrement qu'assis sur une chaise en réunion
publique ? En complément de la concertation officielle, proposer une
concertation « sauvage » et expérimentale en lien avec équipements,
techniciens et élus.

● Plan : chaque équipement (MJC, centre social, bibliothèque, etc.) réalisent
avec ses usagers une liste d'idées et besoins concrets sous la forme de
micro-projets rapidement réalisables.

● L'association passe dans les équipements  pour réaliser avec les habitant-e-
s des cartes pop-up qui rendent visibles ces propositions de manière
plus accessible qu'une liste de doléances dans un dossier.

● Puis il y a un temps festif où toutes ces micro-propositions sont présentées
sur la place publique, où l'on vote pour les micro-projets les plus pertinents
(au départ : budget de 50 000 euros pour leur réalisation).

● Ces micro-projets sont menés comme des préfigurations du grand projet,
dans la méthode de travail, la gouvernance, l'embauche d'habitant-e-s, etc.

● Pari d'une mobilisation par le « faire », partir de la dynamique des micro-
projets pour questionner et débattre du grand projet (micro → macro).











KIOSK ZÉNITH, un espace projet

Un espace où se poser, danser
Où l'on peut organiser des évènements
Une buvette qui finance des projets jeunes,
des voyages, etc.

Un lieu pour les jeunes
construit de leurs propres mains
co-géré avec des éducateurs & animateurs

30 000 euros (métro) chantier éducatif

ESPACE PUBLIC “FAIT MAIN”

Expérimenter une autre manière de
construire l'espace public,
par transformations successives au
rythme des usagers, par essai-erreur,
de manière modulable et non figée.
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