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 AGGLOMÉRATION | Les élus métropolitains et le préfet de l’Isère ont présenté ce j

      Plus de 400 millions 

« N
 ne peut pas ima-
giner un dévelop-
pement harmo-

nieux si, dans les dix quar-
tiers “politique de la Ville”,
des fractures sociales perdu-
rent. » 

Christophe Ferrari, prési-
dent de la Métropole, maître
d’œuvre de cet immense
chantier, a redit hier com-
bien ce « projet ambitieux »
s’insérait dans le cadre d’un
développement économi-
que qui doit profiter à tous.
Osant même jusqu’à affir-
mer que « la centralité sud

sera la future Presqu’île de la
Métropole ». 

Éric Piolle :
« Un effort colossal »

Améliorer l’image de ces 
quartiers et la vie de ses ha-
bitants via une vaste réhabi-
litation du bâti et des espa-
ces publics, les enjeux sont
en effet de taille « et nous 
savons qu’ils restent devant
nous », a nuancé Éric Piolle,
conscient, comme tous les 
acteurs présents hier en con-
férence de presse, que le

chemin parcouru par l’An-
ru  1 n’a, tant s’en faut, pas
résorbé toutes les probléma-
tiques.

Dans ce plan national pas-
sé « de cinq à dix milliards »,
dixit Lionel Beffre, préfet de
l’Isère, Grenoble prendra
donc une part prépondéran-
te de plus de 200 millions
d’euros, « dont 30 pour la
Ville, a poursuivi le maire.
C’est un effort colossal. »

L’effort sera aussi demandé
aux bailleurs sociaux, princi-
paux contributeurs via leurs
fonds propres et des prêts
consentis par la Caisse des
dépôts et consignations. Cet
engagement, l’Association
des bailleurs sociaux de 
l’Isère « le conservera, mal-
gré la réduction de nos res-
sources liée à la loi de finan-
ces 2018, précisait Patricia
Dudonné, sa vice-présiden-
te. Oui, j’y crois, oui on va

s’accrocher, même si le con-
texte nous rend inquiets
quant à nos capacités à agir.
Car des prêts, ça se rem-
bourse… »

De nouvelles démolitions
après 2021 ?

Concrètement, 314 millions
d’euros seront donc affectés
à la seule rénovation du bâti,
sachant notamment « la
fracture sociale à l’horizon,
en raison de la hausse des
charges énergétiques », a
glissé Renzo Sulli, maire
d’Échirolles. 

Des rénovations, lourdes,
qui passeront aussi, à Greno-
ble, par des démolitions. Ce
qui fait toujours râler et hur-
ler le collectif qui s’oppose à
la destruction du 20, galerie
de l’Arlequin : « Déjà, on fait
porter sur le dos de l’Arle-
quin toute la délinquance 

grenobloise, pestait Virgile.
C’est insultant d’entendre 
dire “c’est vous le problè-
me”. Et puis, il y a dans le
dossier final de l’Anru 2 une
clause de revoyure avec des
options de démolitions sup-
plémentaires. » Éric Piolle le
confirmait un peu plus tard :
« Nous faisons aujourd’hui 
le pari de l’attractivité et 
d’une nouvelle image pour
la Villeneuve par ce pro-
gramme de réhabilitation et
nous voulons montrer à l’An-
ru que ça peut fonctionner.
Mais effectivement, la réha-
bilitation n’est pas totale [el-
le concerne 377 logements]
et si ça ne marche pas, la
stratégie de démolition sera
là et toujours vive, à l’image
de ce qui avait été prévu 
dans le plan précédent. » 
287 logements seraient alors
concernés selon cette option.

J.-B.V.

436 millions d’euros vont être investis dans le 
renouvellement urbain via le NPNRU (“Nouveau programme 
national de renouvellement urbain”). Dévoilés hier, les 
travaux s’engageront dès 2019 et pour les dix ans à venir, 
dans les quartiers Villeneuve (Grenoble et Échirolles), 
Mistral (Grenoble), Renaudie/Champberton (Saint-Martin-
d’Hères). Les bailleurs sociaux financeront 44 % de
ce projet, qui affectera fortement le sud grenoblois.

Le quartier de l’Arlequin, à Grenoble, fait partie des dix quartiers “politique de la ville” (QPV) de la Métropole. Photo Le DL/Chloé PONSET
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jeudi le deuxième programme de l’Anru qui concerne les quartiers d’Échirolles, Grenoble et Saint-Martin-d’Hères

pour le renouvellement urbain
La partie échirolloise du NP-

NRU des Villeneuves, re-
présente quelque 113 millions 
d’euros d’investissements 
(dont 16 à charge de la Ville). 
De quoi « donner un nouveau 
visage à ce quartier, pour ga-
rantir les meilleures conditions
de vie », a résumé le maire, 
Renzo Sulli. Lui qui vivra son 
second PNRU (après le quar-
tier du Village 2, entre 2007 
et 2017) n’a pas caché sa satis-
faction, à l’issue de « huit ans 
de travail ». Des années de ré-
flexions, d’ateliers avec les ha-
bitants, de propositions,
d’ébauches… avant la présen-
tation en juillet à Paris et l’ac-
cord tacite qui a suivi.

Avant, après
La Ville-Neuve d’Échirolles
version 2018, on connaît : la 
butte végétale, les places 
Beaumarchais et de la Con-
vention, le marché du vendre-
di, l’avenue des États-Géné-
raux et son auto-pont qui file 
vers Esmonin et Grenoble…

La Ville-Neuve d’Échirolles,
à l’horizon 2028, on a désor-
mais une meilleure visibilité : 
elle formera, avec celle de 
Grenoble, le premier “éco-
quartier populaire” de la Mé-
tropole. Pour cela, on n’échap-
pera pas aux démolitions, mais
de façon modérée : 192 loge-
ments seront concernés (aux 
7/9 allée du Limousin, 3 et 3 bis
allée du Gâtinais, 1 et 2 allée 
de l’Armor, 10 et 2 allée 
d’Ouessant, 6 allée de la Ran-
ce et 2 allée du Maine). But de 
l’opération : « Aérer le quar-
tier, l’ouvrir. » La démolition la

plus spectaculaire, finalement,
n’en sera pas une : c’est la but-
te végétale, qui sera rasée,
laissant place à un grand parc.

La Maison des habitants des
Essarts sera elle aussi démolie 
et remplacée par un équipe-
ment hébergé à la salle La But-
te. Enfin, 1 182 logements se-
ront réhabilités par l’Opac  38 
et la SDH et 658 résidentiali-
sés ; 723 logements en copro-
priété privée pourront poten-
tiellement être réhabilités.

Côté équipements publics,
plusieurs opérations sont pré-
vues : la réhabilitation de
l’école Marat ; celle du groupe
scolaire Cachin ; la réhabilita-
tion/extension du pôle jeunes-
se Desnos ; la réhabilitation de
la MDH Surieux ; le lancement
du pôle Celestria (avec le 
planning familial, l’Agence du
quotidien et la Maison de 
l’égalité femmes/hommes).

Enfin, en matière d’aména-
gements urbains, Échirolles
n’est pas en reste : réaména-
gement des États-Généraux 
(avec la démolition de l’auto-
pont), parc au cœur des Es-
sarts, voiries et stationne-
ments…

Autant de changements visi-
bles, qui ne doivent pas mas-
quer les apports moins chiffra-
bles : en termes de sécurité,
d’éducation et de culture,
d’environnement, de citoyen-
neté, de vie économique (avec
un pôle commercial sur les 
États-Généraux)… et d’em-
plois. Parce que dix ans de tra-
vaux, ça en fait, du monde, sur
les chantiers !

Isabelle CALENDRE

Échirolles : « Du logement, du social,
de l’économie »… pour mieux vivre

Le quartier des Essarts, à Échirolles, bénéficiera d’une part significative des efforts du NPNRU.
Normal, pour un quartier comptant quelque 4 300 habitants (1 530 ménages). Photo Le DL/Jean-Pierre FOURNIER

À Saint-Martin-d’Hères, le quartier Renaudie/La Plaine/Champberton
poursuit sa transformation initiée au début des années 2000

À Saint-Martin-d’Hères, à
l’image de Mistral sur Gre-

noble, le quartier Renaudie/La 
Plaine/Champberton, classé 
comme quartier “politique de la
ville” (QPV), bénéficie d’un ac-
compagnement via le projet 
d’intérêt régional. Un projet de 
39 millions d’euros (M€), piloté 
par Grenoble-Alpes Métropole,
porté financièrement par plu-
sieurs partenaires, dont l’Anru, 
bien sûr, à hauteur de 1,5 M€, la
Région (2,2 M€), la Ville 
(6,4 M€), le Département 
(0,4 M€), la Métropole (5,2 M€) 
et les bailleurs sociaux –  Pluralis
et l’Opac38  – pour un peu plus 
de six millions à eux deux…

Dans ce quartier prioritaire,
qui abrite une population dont 
les revenus comptent parmi les 
plus bas du territoire, où le taux
de chômage est élevé, le nou-

veau programme devrait per-
mettre de boucler le renouvel-
lement urbain initié voilà plu-
sieurs années dans un secteur 
central pour la commune et 
pour la Métropole. Car, comme 
l’a expliqué ce jeudi David 
Queiros, le maire PCF de la 
commune, « nous n’avons pas 
attendu d’avoir l’Anru 1 puis 
l’Anru 2 pour rénover ».

Dans le cadre du grand projet
de ville intercommunal (GPV), 
de multiples travaux ont en ef-
fet été initiés au début des an-
nées 2000 avec, notamment, la 
réhabilitation de 280 logements
et le lancement de la résidentia-
lisation.

Aujourd’hui, l’objectif est de
« poursuivre les efforts » pour 
transformer durablement ce 
quartier, en renforçant son at-
tractivité, en favorisant la mixi-

té sociale (passer de 75 % à 
50 % de logements sociaux) et 
en améliorant la qualité de vie 
de ses habitants. Une qualité de
vie qui passe par la rénovation/
réhabilitation des logements 
sur le parc public comme sur le 
parc privé (soit 430 logements 
sociaux et 200 logements pri-
vés) et sur une stratégie de re-
qualification des équipements 
publics. Et si les bas d’immeu-
bles –  notamment sur Renau-
die  – vont être repensés pour 
permettre le développement 
d’activités, comme le cabinet 
médical récemment implanté 
sur le secteur, les copropriétés 
ne sont pas oubliées avec le Po-
pac, un programme opération-
nel préventif d’accompagne-
ment des copropriétés lancé 
tout récemment…

Ganaële MELIS

Sur Champberton, le bailleur Pluralis a entamé la rénovation 
de plusieurs logements depuis quelques mois.
Les travaux devraient durer jusque fin 2019. Photo Le DL/G.M.

Le renouvellement urbain,
depuis 15 ans
1 | L’Anru, un organisme créé en 2003
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) est 
citée pour la première fois le 1er août 2003 : sa création 
est proposée par la “loi d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine”. Quelques mois plus 
tard, en février 2004, un décret précise son organisation 
et ses modalités de fonctionnement (sous tutelle du 
ministre chargé de la Politique de la ville). L’Anru est un 
établissement public à caractère industriel et commercial, 
qui participe à la mise en œuvre, et surtout au 
financement, du renouvellement urbain (matérialisé, 
lui, par le programme national de rénovation urbaine, 
ou PNRU).

2 | Le PNRU : objectif transformation
Le PNRU vise à “transformer en profondeur les quartiers 
classés en zone urbaine sensible, qui présentent une 
forte concentration de ménages en difficulté sociale et 
économique”. Selon l’Anru, “cette rénovation urbaine a 
pour objet de faire évoluer ces quartiers vers des espaces 
urbains « ordinaires », caractérisés par la diversité des 
fonctions et des types d’habitat”. Comme l’explique le 
maire d’Échirolles à propos de sa Ville-Neuve, il s’agit de 
“développer l’attractivité de ce grand quartier, via un habitat 
rénové, une sécurité accrue, des commerces de proximité 
revivifiés, des espaces publics ouverts, pour y améliorer 
la qualité de vie”.

3 | Le NPNRU
Le nouveau programme national de rénovation urbaine, 
ou Anru 2, fait suite au PNRU, ou Anru 1 – qui s’est étalé 
entre 2007 et 2017 et a concerné 490 quartiers en 
France. Il a permis la rénovation de quartiers comme 
Mistral, la Villeneuve, le Village olympique et Teisseire 
à Grenoble et le Village 2 à Échirolles. Le NPNRU court, 
lui, jusqu’en 2028. Doté, pour la France entière, de 
10 milliards d’euros, il intervient en priorité sur 200 
quartiers d’intérêt national et 250 d’intérêt régional.

4 | Qui paie quoi ?
Dans les nouveaux programmes de renouvellement 
urbain, l’Anru ne finance pas tout, loin de là. Ainsi, les 
436 millions TTC injectés dans le NPNRU de la métropole 
se répartissent comme suit :
- 182 millions par les bailleurs (dont 61 en fonds propres, le 
reste en prêts contractés auprès, notamment, de la Caisse 
des dépôts et consignations et de l’Anru) Actis, Opac 38, 
SDH, SCIC habitat Rhône-Alpes ;
- 131 millions par les collectivités (76,4 millions pour 
la Métropole, 32,5 millions pour la Ville de Grenoble, 
17,5 millions pour Échirolles et 6,4 millions pour Saint-
Martin-d’Hères) ;
- 102 millions par l’Anru, sous forme de subventions ;
- 18 millions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
Le NPNRU devrait être signé entre fin 2018 et début 2019.

DÉCRYPTAGE

n Éric Piolle
(maire de Grenoble)

« C’est un travail collectif
qui a aussi permis une
meilleure compréhension
du territoire. Le projet conti-
nue pour la diversification
et la meilleure connexion
de Mistral, pour l’ouvrir
vers l’extérieur. L’idée, c’est
d’améliorer la vie sociale 
des habitants tout en béné-
ficiant du travail des forces
de police dans la lutte con-
tre les trafics. Pour la Ville-
neuve, c’est un quartier em-
blématique, au cœur de la
Métropole, avec des servi-
ces publics existants. La Vil-
le participera à hauteur de
30 millions, l’effort est colos-
sal et les bailleurs sociaux
ont obtenu les subventions
demandées mais devront
aller également chercher
d’autres prêts […] Il faut 
s’appuyer sur les forces de
ce quartier, avec un parc ex-
traordinaire, avec son lac,

pour lui redonner de l’at-
tractivité et le transformer. »

n Renzo Sulli
(maire d’Échirolles)

« Pour nous, cette valida-
tion par le comité d’engage-
ment est un moment impor-
tant. C’est le résultat d’un
travail, réalisé avec la colla-
boration des habitants du 
quartier, via de nombreux
ateliers. Je veux souligner
l’implication des acteurs du
territoire, dont les bailleurs.
Ce NPNRU, c’est aussi une
dimension sociale forte, un
effort en direction de la peti-
te enfance (deux écoles ré-
habilitées), de nouveaux
services de proximité, des
dimensions environnemen-
tale, économique, de tran-
quillité publique… sans
oublier un élément fort, 
l’emploi, via le 1 % inser-
tion, dispositif unique en
France. C’est un projet 
structurant et innovant. »

n David Queiros (maire
de Saint-Martin-d’Hères)

« Nous avons su nous mobi-
liser, collectivement, pour
faire en sorte que nos terri-
toires respectifs soient re-
connus quartiers “politique
de la ville” […] À Saint-
Martin-d’Hères, les élé-
ments forts du projet repo-
sent bien sûr sur la rénova-
tion urbaine au sens large,
avec la rénovation de l’ha-
bitat, de l’espace public, de
l’activité de service public,
sans oublier de favoriser les
activités privées pour qu’el-
les puissent revenir pro-
gressivement dans ce quar-
tier. Ce qui nous anime aus-
si, c’est la mixité sociale. »

n Christophe Ferrari 
(président de la Métropole)

« C’est un moment impor-
tant. Le renouvellement ur-
bain est un marqueur es-
sentiel du projet métropoli-
tain. Le dire, ce n’est pas

simplement un effet d’es-
trade, c’est une réalité. 
Nous sommes considérés
comme l’une des métropo-
les les plus innovantes de
France, mais nous ne pou-
vons pas imaginer un déve-
loppement harmonieux de
la Métropole si nous avons
dans l’ensemble des dix 
quartiers “politique de la 
ville” des fractures sociales
qui perdurent. Donc, pour
la Métropole, c’est un enjeu
politique central de se don-
ner cette dynamique collec-
tive de résorption de fractu-
res sociales territoriales. »

n Lionel Beffre
(préfet de l’Isère)

« Avec ce nouveau pro-
gramme, il s’agit de chan-
ger l’image de ces quartiers
et d’investir massivement 
[…] La Métropole porte un
projet ambitieux qui est ma-
jeur à l’échelle métropoli-
taine, mais aussi à l’échelle

nationale. Aujourd’hui,
l’objectif est d’aller le plus 
vite possible pour un impact
massif et rapide. »

n Patricia Dudonné 
(vice-présidente de 
l’Association des bailleurs
sociaux de l’Isère)

« Quatre bailleurs sont con-
cernés par cette opération
(l ire décryptage).  Des 
bailleurs très impliqués, fa-
ce à une population con-
frontée à des difficultés ré-
currentes. On parle de près
de 6 000 logements : c’est
un enjeu énorme. Dans un

contexte chahuté, nous 
avons gardé notre engage-
ment au sein du NPNRU,
mais l’on s’interroge quand
même sur la tenue du calen-
drier, notamment si l’État
poursuit sa politique affai-
blissant les possibilités fi-
nancières des bailleurs. »

De gauche à droite : Patricia Dudonné, vice-présidente de l’Association des bailleurs sociaux de l’Isère 
(Absise), Éric Piolle, maire de Grenoble, Christophe Ferrari, président de la Métropole, Lionel Beffre, préfet 
de l’Isère, Renzo Sulli, maire d’Échirolles, et David Queiros, maire de Saint-Martin-d’Hères. Photo Le DL/Chloé PONSET

Les maires, le préfet, les bailleurs : d’un discours à l’autre


