Dans le cadre du programme de rénovation urbaine sur « les Villeneuves » (Grenoble et
Échirolles), la Métro, en tant que pilote, souhaite impliquer à l'ensemble des acteurs de la
Villeneuve dans la construction du quartier de demain. Jusqu'à présent, habitants, associations
et élus ont été sollicités. Leurs attentes et leurs propositions ont été recueillis et nourriront le
futur projet. Aujourd'hui, il s'agit de connaître et prendre en compte la réalité de la gestion
quotidienne de ce territoire en proposant aux gestionnaires de terrain de contribuer à la
construction du projet urbain.

La Métro, les villes de Grenoble et d'Échirolles avec l'appui du centre de ressources GUSP vous
invitent à participer au

Séminaire des gestionnaires

L'apport des gestionnaires « des Villeneuves »
au projet de rénovation urbaine
LE 15 SEPTEMBRE 2015
de 8h30 à 17h
(repas pris en charge)
à la maison de l'habitant,
avenue des îles de Mars, PONT DE CLAIX

Ci-après, le programme de cette rencontre et le plan d'accès à la maison de l'habitant de Pont
de Claix.

Merci de nous confirmer votre présence par téléphone au 04 76 29 86 29 ou par mail à
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

Pré-programme
8h30

Café d’accueil

9h

Introduction
•présentation de la démarche de la Métro et des attendus de la journée
•tour de table des participants
•présentation du programme de la journée

10h

Intervention
Quels impacts de l’organisation des espaces sur la gestion urbaine ?
•intervention de Jean Bouvier, consultant
•débat avec les participants

11h

Atelier de travail
Critique de l'organisation et de l'aménagement des espaces des 2
Villeneuves
•travail en sous groupe à partir de photos prises sur site par les
participants
•discussion/enrichissement et classement des observations

12h30
14h
15h30

17h

Pause déjeuner
Restitution de l'atelier
Perspectives
La contribution des gestionnaires dans le projet urbain des Villeneuves:
sur quoi et à quel moment?
•débat à partir d'une présentation des grandes étapes du projet urbain de
la Villeneuve
•synthèse de la journée et perspectives
Fin de la journée

Le fil rouge de la journée sera assuré par Jean Bouvier, consultant.

Plan d'accès

