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2/ Témoignages sur deux

mobilisations

C/ La Villeneuve, Echirolles

Gabrielle BOULANGER (Laboratoire ArchAologie) et Annick
BOUSBA (Directrice de la MJC Robert Desnos, Échirolles)

Les associations dans un quartier en rénovation urbaine

Le Laboratoire Archaologie et la MJC à la Villeneuve

Gabrielle BOULANGER est membre du Laboratoire Archaologie6. Cette association cherche à "fouiller
le présent et les réalités potentielles" à travers des opérations de micro-urbanisme partagé réalisées
sur propositions des habitant(e)s.

Annick BOUSBA est quant à elle directrice de la Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) Robert
Desnos à la Villeneuve, Échirolles. La MJC est une structure associative.

La Villeuneuve en rénovation urbaine

La Villeneuve d’Échirolles est un secteur concerné par les deux programmes successifs de rénovation
urbaine. Située à la limite entre les communes de Grenoble et Echirolles, elle fait l’objet d’un projet
désormais intercommunal, conformément aux exigences du NPNRU7.

Naissance d’un micro-projet coproduit

La démarche de co-construction proposée par Archaologie

C’est dans ce contexte de rénovation urbaine que le Laboratoire Archaologie propose une démarche
de co-construction avec les habitants, fondée sur des projets de micro-urbanisme et conçus comme
des préalables à la constitution d’un projet à plus grande échelle.

La démarche est portée par un  contexte politique favorable au sein de la métropole grenobloise,
puisqu’elle trouve un appui chez un technicien de la mairie voulant renouveler la dynamique de

6 http://laboratoirearchaologie.blogspot.fr
7 Nouveau programme national de renouvellement urbain
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participation. Parallèlement, deux courants s’affrontent à la mairie : participation versus
consultation.

L’expérience a suivi trois phases :

- Des étudiants ont établi un diagnostic alternatif sur le quartier impliquant les habitants et la
mairie.

- Les habitants ont été amenés à réagir au diagnostic et aux projets des étudiants et à
formuler leurs propres propositions, notamment sur l’espace public.

- Les habitants ont sélectionné des micro-projets pour façonner un grand projet pour le
quartier, lors d’une concertation menée en marge de la consultation publique.

A ainsi été sélectionné le Kiosque Zénith.

Le Kiosque Zénith

Certains jeunes du quartier, dont des groupes de filles, ont réclamé un espace pour se  réunir,
émettant l’idée d’un lieu où on puisse se retrouver et danser. C’est ainsi qu’est né le Kiosque Zénith,
conçu par une trentaine de jeunes de 16 à 25 ans. Un côté est consacré à la danse et l’autre à des
réunions informelles.

Le projet a rencontré quelques difficultés politiques, puisque la municipalité d’Echirolles l’a rejeté.
Contournant la ville, les organisateurs ont plaidé leur cause directement à la métropole, qui a validé
le projet et a accordé un financement de 30 000 euros. Le projet va finalement aboutir.

> Malgré les obstacles, le kiosque Zénith montre une réelle capacité des jeunes à se mobiliser sur la
durée.

> Les jeunes participants ont réalisé qu’ils avaient le pouvoir et les compétences d’agir sur le
territoire, ce que ne leur laissaient pas croire le système des conseils citoyens.

> Le Programme de rénovation urbaine a laissé des marques durables dans les esprits, tant des
acteurs associatifs comme Annick Bousba, que des habitants. Le nouveau programme de rénovation
urbaine est l’occasion pour eux de ne pas laisser se répéter l’histoire et de peser sur la
transformation de leur quartier.


