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● Enfance à la ZUP de Chambéry dans une famille de classe moyenne liée 
aux prêtres ouvriers.

● Artiste et fondateur de la Rage du peuple, un mouvement social urbain né 
dans le quartier de Noailles à Marseille.

● Altermondialiste, formé au Centre de l'Innovation Sociale de Barcelone et 
travaillant  pour le Forum social Mondial.

● Animateur du groupe urbain de l'AITEC à Paris.

● Co-fondateur de la première expérimentation du community organizing à 
Grenoble.

●

● Co-fondateur de l'association Planning à Grenoble à l'origine de l'Atelier 
Populaire d'Urbanisme (APU).

●

● Membres de plusieurs réseaux européens et internationaux du 
municipalisme, des communs et du Droit à la Ville.

Découverte de la recherche-action à Marseille en 2003, récits de vie, enquêtes 
conscientisantes & expérimentation sociale. 

Point de vue subjectif et situé qui ne prétend ni être celui des habitants, ni le résultat d'une 
analyse scientifique.

Fondateur et salarié de l'association Next Planning.



  

 

Alors que la production urbaine à l'ère néolibérale 
favorisent les intérêts des classes moyennes et aisées au 
détriment des classes populaires, comment réorienter cette 
tendance pour créer des villes justes, écologiques qui 
réalisent les droits humains, dont le Droit à la Ville  ? 

 



  

 

 Les méthodes du community organizing et de l'advocacy 
planning permettent de développer le pouvoir d'agir, 
réduire les asymétries de pouvoir et renforcer les capacités 
des habitant.e.s à intervenir dans les processus de co-
construction & co-production urbaine pour créer une ville 
pour juste, écologique et mettre en œuvre les Droits 
Humains dans la ville, dont le Droit à la Ville.

 



  

Co-construction : 

Désigne l’implication d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet ou d’une action lié à l'habitat (inspiré du Dicopart, Madelaine 
Akrich).  En France, la loi consacre le principe de la co-construction de la 
politique de la ville avec ses premiers bénéficiaires  : les habitants.  Mais cette 
définition n'inclut pas comment résoudre les asymétries entre cette pluralités 
d'acteurs en terme de genre, classe et origine.

Co-production :  

Démarche de fabrication ou d’aménagement d’espaces habités donnant lieu à 
un partage (coproduction, codécision) voire à un transfert de responsabilité 
(autopromotion, autogestion) vis-à-vis d’habitants spontanément mobilisés ou 
largement sollicités. (inspiré de l'entrée Urbanisme participatif de Dicopart, 
Jodelle ZETLAOUI-LÉGER). Conception plus matérialiste, influencée par les 
théories de la production de l'espace d'Henri Lefebvre.

Dans cette présentation, on s'intéressera principalement aux interactions entre 
habitants et institution publique.
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  La Villeneuve de Grenoble
Source : Télérama
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VILLENEUVE (Grenoble)

4000 logements

12000 habitants

52% logements privés et 
48% de logements sociaux

Un parc de 14 hectares 
avec un lac

Une partie de la population 
vit des situations de 
pauvreté et inégalité de 
santé importantes.

Deux centres de santé, 
deux centre sociaux, une 
maison de l'image, un salle 
de spectacle.

Un secteur associatif et 
politique très actif.

Deux collèges, 6 écoles, 2 
crèches.



  



  

Yves Lion, Schéma Directeur 
des Quartiers Sud de Grenoble
2003

Processus de concertation 
classique et réglementaire.

Pas de volonté de co-
construction ni de co-
production urbaine

Le projet est défini à partir des 
enjeux fonciers et 
métropolitains de production de 
l'habitat et de développement 
économique, dans une 
conception classique 
d'attractivité territoriale à l'ère 
néolibérale.
.

2003



  

Le projet s'inscrit dans les 
grandes orientations définis par 
l'agence nationale de 
rénovation urbaine :

● Opération de démolition de 
logements sociaux

● Politique de peuplement 
visant à modifier la sociologie 
de la Villeneuve.

● Résidentialisation des 
immeubles et réhabilitation 
thermique.

● Intervention sur l'espace 
public.

Opération d'urbanisme centré sur des grandes  ouvertures dans le bâti existant

Yves Lion, Restructuration 
de l'Arlequin par un projet 
ANRU

2008



  

Lacaton & Vassal

● Refus des démolitions à 
l'Arlequin 

● Prendre soin des 
habitants et de 
l'architecture

● Réhabiliter en ajoutant 
des espaces 
supplémentaires

● Réutiliser les espaces 
pour consolider et faire 
émerger de nouveaux 
usages.

● Prise en compte des 
enjeux 
environnementaux 

Projet urbain centré sur l'amélioration des conditions de vie des habitants.

2010



  #PritzkerPrize  

2010



  Source : Philippe Merle, AFP

Tournant sécuritaire2010



  
Création de Villeneuve Debout



  

Emergence de l'Atelier Populaire d'Urbanisme, expériences de co-
construction, transformation du projet urbain (2012-2016).
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CREATION DE L'ATELIER POPULAIRE D'URBANISME

Source : Planning

2012



  

Interpellation de la Ministre du logement Cécile Duflot  en 2012

Source : Planning

2012



  

APU, Projet Urbain
Stratégique et 
Démocratique, 2003

1. HABITAT

2. EDUCATION

3. GOUVERNANCE

4. ENVIRONNEMENT

5. ECONOMIE

Une initiative d'urbanisme 
participatif attentive à l'histoire 
de la Villeneuve, à la pluralité 
des enjeux, aux usages 
présents afin de réhabiliter 
l'existant et imaginer de 
nouveaux espaces et 
initiatives pour améliorer le 
quotidien des habitants et 
faire face aux défis 
d'aujourd'hui.

2013



  

Plaidoyer pour les élections municipales

Les élections municipales 2014 a été un temps privilégié pour poser les bases 
de processus de co-construction du projet urbain (plaidoyer, engagement du 
candidat...)

Source : Bruno Ansellem, Signature

2014



  

APU, Programme de la semaine 
de co-construction

Ville de Grenoble, Semaine 
d'échanges et de débats du projet 
urbain social et environnemental

2015



  

Atelier en miroir (double animation, double production de CR...)

Source : PlanningAtelier sur l'habitat lors de la semaine de co-construction, 2005

2015



  

● Départ d'Yves Lion, en tant 
qu'urbaniste en chef

● Arrivée d'une équipe 
pluridisciplinaire en 2016

● L'APU se félicite du départ d'Yves 
Lion et souhaite la bienvenue à la 
nouvelle équipe

Changement de Maîtrise d'Oeuvre2016



  

Nouvelle version du projet urbain

Elargissement des 
thématiques abordées

Des projets contestés 
abandonnés (ex : 
démolition du 130 
Galerie de l'Arlequin)

Des projets portés par 
l'APU intégrés dans le 
projet urbain (ex : 
réhabilitation des 
écoles...)

Des perspectives 
encourageantes au 
niveau  des espaces 
publics, de l'économie 
et de l'innovation.

2016



  

Peu de document, peu de trace

2017

2018

2019

Négociation entre la ville de Grenoble
Grenoble Alpes Métropole - ANRU



  

Projet de démolition du 20 Galerie de l'Arlequin, dispositif d'interpellation 
citoyenne et référendum d'initiative citoyenne (2017-2019)
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Pas de concertation préalable

Résultat d'une opération de 
vente de logements sociaux 
entre deux bailleurs en 2013

La SCIC Habitat souhaite se 
débarasser des logements

Le comité de locataires et de 
nombreux habitants refusent de 
discuter une charte de 
relogement

Soutien de l'Atelier Populaire 
d'Urbanisme et de nombreuses 
associations du quartier

Le projet de démolition du 20 Galerie de l'Arlequin2017



  

2018



  Source : Planning



  
Source : Planning



  

Source : site internet Ville de Grenoble

Dispositif phare de la  
démocratie d'interpellation 
à Grenoble

2000 signatures

Annulation du dispositif au 
tribunal administratif en 
2018

Débat au conseil 
municipal mais pas de 
référendum

Saisine du dispositif d'interpellation citoyenne2018



  

Source : Dauphiné Libéré



  

Référendum d'initiative citoyenne (Ric Arlequin)

Source : lecrieur.net

526 votants et 70% contre les démolitions de logements sociaux à l'Arlequin mais 
la ville de Grenoble et l'ANRU maintiennent le projet de démolition.

2019



  

Plaidoyer pour les élections municipales2020

Source : Planning



  

Réappropriation de l'espace public, expérience de co-construction d'un 
lieu de bien-être et projet de transformation du lac de Villeneuve, 
écoquartier populaire (2018-2021)



  

Villeneuve Plage : réappropriation 
de l'espace public

Renforcement des usages sur les 
abords du lac

Actions culturelles, éducatives, 
sportives...

Adaptation de la ville au 
changement climatique

Depuis
2013



  

Co-construction d'un lieu de bien-être à la Villeneuve

2019

2018

2020

Source : lecrieur.net



  

Vue d’artiste d’un des scénarios pour la piscine Iris. (crédits : Florian Golay, Marion Levoir, Morgan Cohen) 

Scénario pour la piscine IRIS 2020



  

2020 Tract « Grenoble en Commun » pour les élections 2020

Source : Grenoble en Commun



  

Perspectives :

Villeneuve, un écoquartier populaire ?

Prochain RDV le Samedi 3 Avril de 10h à 12h (ouvert à tous) 



  

Réflexions

La co-construction et la production urbaine à la Villeneuve 
s'inscrivent dans la (très) longue durée, dans un héritage local fort.

Les expérimentations sociales et des approches méthodologiques 
créent des apprentissages sociaux qui permettent aux habitants de 
mieux défendre leurs intérêts dans la production urbaine.

Les processus de co-construction et de co-production urbaine sont 
entravés par l'opacité des négociations entre les collectivités 
locales, l'Etat et d'autres acteurs (bailleurs, Action Logement...).

Les élections municipales sont des temps propices pour intégrer 
des propositions des habitants et des associations dans les projets 
urbains.

Les méthodes d'advocacy planning permettent d'introduire du 
pluralisme dans les processus de planification urbaine pour 
construire une ville plus juste et écologique.
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