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Grands repères 

Emplacement 

Le quartier de la Villeneuve se situe au sud de Grenoble. Il est actuellement constitué de trois zones : 

Baladins - Géants, le quartier Arlequin et le parc Jean Verlhac.   

 

Repères chronologiques et géographiques 

 
• 1965 : Le projet de "la Ville Neuve" 

est lancé par les municipalités de 

Grenoble et d'Echirolles. 

• 1968 : Le premier quartier est 

inauguré. Il s'agit du Village 

Olympique qui accueillait alors les 

athlètes des Jeux Olympiques de 

Grenoble. 

• 1972 : Le quartier de l'Arlequin est 

habité. 

• 1985 : Achèvement de la construction 

des quartiers constituant la 

Villeneuve. 

• 1987 : La première ligne de tramway 

A traverse la Villeneuve. 

 

 

 

 

 

Le quartier du Village Olympique n'est pas pris en compte ici, il est abordé dans un autre 

instrument de recherche.  
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Notice historique 

 Le quartier de la Villeneuve, situé sur des terrains autrefois occupés par l'aérodrome Jean Mermoz, 

est le résultat d'un projet municipal de quartier, novateur et humaniste, ayant pour but le 

développement des zones collectives, des relations entre habitants et de la mixité sociale. Le but était 

d'insérer une ville dans l'agglomération, afin de faire face au développement démographique, tout en 

offrant un cadre de vie des plus agréables. La Villeneuve développe l'habitat (logements bordant le 

parc), la facilité d'accès au travail (proximité des commerces, grandes voies menant aux artères 

principales de Grenoble, projet du métro aérien Poma 2000 reliant la Villeneuve à Grenoble) et les 

loisirs (plan d'eau, parc, infrastructures pour la jeunesse, CES-Maison de quartier facilitant 

l'accessibilité à la culture). La réalisation fut confiée par la ville à une société d'économie mixte 

nommée la SADI (Société d'Aménagement du Département de l'Isère créée en 1957).  

 A l'origine du projet, la Villeneuve était composée de quatre quartiers, tous créés sous la forme 

d'une zone à urbaniser en priorité (ZUP) afin de répondre à la demande croissante de nouveaux 

logements. Tout d'abord, on peut citer le Village Olympique qui fut réalisé pour abriter les participants 

aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, puis le quartier de l'Arlequin qui fut habité en 1972. Il 

présentait une architecture linéaire afin de multiplier les rencontres et dégager de vastes surfaces pour 

la réalisation du parc urbain de 20 hectares. Le quartier deux, nommé les Baladins, gardait sa propre 

architecture en alternant les bâtiments hauts et les bâtiments bas.  

 50% de logements sociaux furent créés dans chaque quartier afin d'apporter un équilibre. Le 

CEPASC (Centre d'Education Permanente et d'Animation Sociale et Culturelle) fut chargé de 

rassembler les financements des différents ministères subventionnaires pour le projet de la Villeneuve. 

Les grandes idées défendues par ce projet étaient les suivantes : 

• humaniser la vie urbaine (au travers du parc Jean Verlhac et des espaces verts) 

• s'opposer à la ségrégation sociale en terme d'habitat, de culture et d'enseignement (grâce 

aux HLM) 

• faciliter la formation sous ses aspects scolaires, pré-scolaires, post-scolaires et péri-

scolaires (au travers des nombreuses écoles) 

• organiser la culture et les loisirs de manière à les rendre accessibles à tous (grâce aux 

associations et espaces culturels) 
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A consulter aux Archives Municipales 

 Dossiers généraux : 

� 2560 W 2 à 8 : développement social urbain pour le quartier de la Villeneuve, 

1988-1998. (Papier) 

 � 2914 W : versement relatif à la gestion urbaine de proximité, 1983-2006. (Papier) 

 � 2974 W 1 – 39 : versement relatif au développement social des quartiers, 1966-

2006. (Papier)  

 � 3006 W : versement relatif au renouvellement urbain, 1996-2008. (Papier) 

 � 3065 W : versement sur l'urbanisme et l'architecture du quartier Villeneuve, le 

logement, les projets éducatifs (des années 1970 à nos jours), la vie culturelle, les acteurs 

institutionnels et associatifs (des années 1970 à nos jours), la vie politique, la population et 

l'emploi. � Fonds documentaire anciennement à l'Arlequin (voir Instrument de Recherche 

de Stanislas Bialo), presse en majorité.  

Aménagement urbain de Villeneuve 

 

� 335 W 1 : calques et contrecalques des travaux d'aménagements des espaces libres 

publics, 1972-1973. (Papier) 

� 336 W 1 : calques et contrecalques des travaux d'aménagement des espaces libres 

publics de la résidence Villeneuve, 1974. (Papier) 

� 338 W 1 ; 2 : calques et contrecalques des travaux d'aménagement des espaces 

libres publics, 1974-1975. (Papier)  

� 479 W 6 ; 7 : marchés de travaux pour le cheminement du parc, 1981-1984 (Papier)     

 � 617 W 1 ; 4 ; 7 ; 8 : marchés de travaux pour l'aménagement du quartier de la 

Villeneuve, 1974-1977. (Papier) 

 � 620 W 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 16 ; 17 : marchés de travaux pour l'aménagement d'espaces 

verts, 1967-1982. (Papier) 

 � 858 W 2 : Villeneuve – Echirolles : dossier bilan du programme financé par le 

FDES, 1967-1969. (Papier) 

 � 858 W 28 : études d'implantation comportant des études sociologique, 

démographique, économique et technique concernant l'implantation de la ZUP, 1966-1967. 

(Papier) 

� 858 W 358 à 371 : parc central, marché de travaux, 1970-1976. (Papier) 
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 � 2227 W 27 ; 55 : marchés de l'année 1987, bande centrale Villeneuve (travaux de 

réseaux). (Papier) 

 � 2229 W 7 ; 161 : marchés de l'année 1988, collecte pneumatique des ordures 

ménagères de la Villeneuve. (Papier)   

� 2230 W 58  ; 127 ; 181 ; 200 ; 201 ; 203 : marchés de l'année 1989 : aménagement 

de la place du marché de Villeneuve. (Papier) 

� 2295 W 33 à 45 : études et projets divers, études concernant la population, le 

logement, la vie sociale, 1974-1984. (Papier) 

  � 2339 W 69 à 75 : opération Villeneuve : quartier 3, 1979-1983. (Papier) 

� 2390 W 1 à 16 : dossiers juridiques en lien avec la SADI, 1966-1991. (Papier) 

  � 2445 W 59 : opérations d'urbanisme : dossiers de M. de Battisti, maire adjoint, 

quartiers sud, 1985-1988. (Papier)  

  � 3006 W 328 : opérations d'animations de copropriétés, de relogement opérationnel 

et de construction notamment haute qualité environnementale réalisées dans le quartier 

Villeneuve, 1996-2008. (Papier) 

  �  3 D 86 à 108 : plans d'opérations d'urbanisme, Z.U.P, 1956-1975. (Papier) 

   

  

Construction du quartier 

 
 

� 526 W 51 : quartier I, rue intérieure, cahier des charges, proposition d'études sur 

l'influence des vents, réunions de coordination, 1980. (Papier) 

 � 587 W 158 ; 159 : série de photos : sites urbains ou chantiers, parc de la 

Villeneuve, 1980-1983 (Papier)  

  � 587 W 164 ; 165 ; 166 : sites urbains ou chantiers, écoles, quartiers et résidence 

Rhonalcoop, quartier de la Villeneuve,  1969-1983. (Papier) 

 � 597 W 9 : série de photos : sites urbains ou chantiers, parc de la Villeneuve, 1979-

1980. (Papier) 

� 616 W 4 : série de photos : sites urbains ou chantiers, parc de la Villeneuve, 1973-

1976. (Papier) 

 � 858 W 25 à 27 : présentation du projet "Villeneuve" : études, revues de presse et 

brochures, 15e anniversaire de la SADI, 1973-1974. (Papier) 
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 � 858 W 32 à 43 : quartier de l'Arlequin : statut juridique, évaluation sur la vie du 

quartier, études d'aménagement, plans d'ensemble, 1968-1977. (Papier) 

 � 858 W 44 à 50 : quartier des Baladins : plans d'ensemble, bilans sur l'avancement 

des travaux, études concernant la construction des équipements collectifs, 1972-1981. 

(Papier) 

 � 858 W 52 à 55 : quartier 3 : présentation de l'avant-projet, études de conception, 

concours d'idées, 1977-1983. (Papier) 

 � 858 W 136 à 142 : l'Arlequin, 800 logements HLM : série de plans, cahier des 

prescriptions spéciales pour la construction et descriptif des lots, 1969-1970. (Papier)  

 � 858 W 146 à 151 : les Troubadours, HLM 1 : plans de construction, série de plans, 

pièces juridiques pour la construction et premières observations sur les logements, 1974-

1978. (Papier) 

 � 858 W 185 à 190 : la résidence Villeneuve : plans pour la demande de permis de 

construire et pour sa construction, 1970-1973. (Papier)  

� 2102 W 1 à 7 : construction de logements, HLM 2, 1976-1989. (Papier)  

� 2217 W 55 : plans de construction ou de travaux des silos 4 et 5 (parkings) de 

Villeneuve, 1975. (Papier) 

  � 1 FI 94 : plans généraux de grand format (conservés verticalement). Quartier 

Beauvert-Village Olympique, 1969. (Papier) 

 

Culture 

 
 

 � 762 W 39  : Grenoble animation information : publications diverses. "Le manteau 

de l'Arlequin", journal des habitants de la Villeneuve, 1971. (Papier) 

� 2097 W 12 : actions culturelles dans le cadre du développement social de quartier, 

1973-1979. (Papier) 

� 2765 W 7 : projets culturels, subventions: projet de résidence saison 1998-1999, 

conventions, fiches actions, dépliant, note sur l'histoire récente de l'Espace 600, 

correspondance, 1997-2002. (Papier) 

 � 2765 W 8 : contrat d'objectifs entre l'État, la ville de Grenoble et l'association de 

gestion de l'Espace 600, élaboration de la convention: comptes rendus de réunion, notes, 

conventions, historique et présentation du projet de l'Espace 600, correspondance, 1999-

2001. (Papier) 
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� 3023 W 93 : espace 600, d'U-topos à Eu-topo, 2008. (Papier) 

 
 

Éducation 

 
 

� 358 W 13 : étude sur le coût de la construction des écoles du quartier II, 1975. 

(Papier) 

� 858 W 86 : expérience pédagogique avec la mise en place de l'expérience éducative 

à la Villeneuve, 1969-1973. (Papier) 

 � 2443 W 8 à 11 : dossiers divers d'A. Clerc, ancien responsable de l'enseignement 

pour la Villeneuve, 1967-1990. (Papier) 

 � 2 C 228 : avant-projets pour des écoles de la Villeneuve : rapport., 1984-1985. 

(Papier) 

 

Construction des bâtiments scolaires 

 

 � 14 W 12 ; 30 ; 33 ; 36 : dossiers de construction de groupes scolaires, construction 

des équipements de superstructure, 1971-1972. (Papier) 

 � 858 W 61 à 65 : écoles maternelles la Rampe, les Bouleaux et les Charmes : dossier 

financier pour la construction des écoles, marchés de travaux, dossier d'appel d'offres, 

planning prévisionnel d'éxécution des travaux, 1969-1973. (Papier) 

  � 858 W 66 : école maternelle la Rampe : série de plans pour sa construction et celle 

du parking, 1971. (Papier) 

  � 858 W 67 : école maternelle et primaire le Lac : série de plans pour sa construction, 

1972. (Papier) 

� 858 W 72 ; 73 : groupe scolaire les Trembles : dossier de permis de construire et 

dossier financier et juridique, 1977-1979. (Papier) 

� 858 W 79 à 83 : collège d'enseignement secondaire les Saules : série de plans de 

projet, études géotechniques pour son implantation, devis descriptif, 1976-1980. (Papier) 
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Vie sociale 

 
 

� 428 W : documents traitant de la vie du quartier Villeneuve, 1969-1978. (Papier) 
� 444 W : dossier traitant de la vie du quartier II de la Villeneuve, 1972-1983. 

(Papier) 

� 858 W 443 à 452 : plans d'avant-projet, marchés de travaux, études 

complémentaires pour la circulation dans le quartier Villeneuve, 1968-1981. (Papier) 

� 858 W 480 à 491 : série de plans pour l'aménagement des voies du quartier 

Villeneuve, 1969-1981. (Papier) 

� 858 W 505 ; 506 : propositions pour un réseau de pistes cyclables dans la 

Villeneuve, demande de subvention pour leur construction, 1976-1980. (Papier) 

� 2753 W 7 : nuisances, plainte des habitants : courrier de demande d'intervention, 

1937-1994. (Papier) 

 

Parc Jean Verlhac et espaces verts 

 
 � 614 W 36 : plans pour l'aménagement du parc, (42 plans), 1972. (Papier) 

 � 620 W 1 à  23 : plans d'aménagement des espaces verts de la Villeneuve et du parc 

Jean Verlhac, 1966-1982. (Papier) 

  � 858 W 346 : marché de travaux pour l'aménagement en espaces verts des quartiers 

1 et du parc central, 1973. (Papier) 

  � 858 W 347 ; 348 : marchés de travaux pour l'aménagement des espaces verts et 

l'extension du réseau d'arrosage automatique des espaces verts, 1974-1976. (Papier) 

� 858 W 358 à 371 : plans, études d'aménagement, marchés de travaux du parc 

central de la Villeneuve, 1970-1977. (Papier) 

 � 15 FI 5 ; 23 ; 59-61 ; 90-93 ; 137 ; 177 : photos du service conduite d'opérations du 

parc Jean Verlhac, 1973-1980. (Papier, numérisé) 

 � 16 FI : diapositives du parc de la Villeneuve, animations avec les enfants (non 

numérisées) 
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Équipements  publics 

 
 

 � 212 W 36 : centre audiovisuel : équipement du centre, galerie d'Arlequin, 1972-

1974. (Papier) 

 � 449 W 25 : plans d'aménagement de galeries techniques, desservant des immeubles 

non précisément localisés, galerie d'Arlequin, 1971. (Papier) 

 � 858 W 93 : implantation et dossier d'appel d'offres pour le gymnase des Baladins : 

cahier des charges, devis et descriptif, 1973. (Papier) 

 � 858 W 95 : estimatif des travaux et plans pour l'aménagement intérieur de la salle 

des sports du quartier 2, 1978. (Papier) 

 � 858 W 96 ; 97 : plans et études pour l'aménagement, dans le quartier 1, du Parc des 

Sports, projet d'aménagement pour le quartier 3, 1969-1979. (Papier)  

 � 858 W 102 : études et projet d'implantation, marchés de travaux pour la 

construction de la bibliothèque Grand'Place. (Papier) 

 � 858 W 104 ; 105 : construction et aménagement de l'équipement de la maison de 

quartier, série de plans, 1972-1975. (Papier) 

 � 858 W 109 : recherche d'emplacement pour un édifice religieux, 1971-1982. 

(Papier) 

 � 858 W 112 : dossier du permis de construire pour les extensions d'ALPEXPO, 

1971-1974. (Papier) 

 � 858 W 118 ; 119 : estimatif des travaux pour la construction de la crèche collective 

"Les Poucets", série de plans, 1978-1981. (Papier) 

 � 858 W 135 : devis, estimatif des travaux et dossier de permis de construire du 

centre médico-social, 1978-1981. (Papier) 

 � 858 W 291 à 295 : permis de construire, plans d'exécution, dossier juridique du 

parking central du quartier 2, 1976-1980. (Papier) 

 � 3 FI 52 ; 105 ; 108 ; 285 : village olympique : aménagement des abords, maison de 

l'enfance (Prémol), maison des jeunes et de la culture, 1968. (Papier) 

 � 3 FI 165 ; 194 ; 300 ; 301 ; 305 : série de photos sur la piscine, les abords et le 

quartier 1 de la Villeneuve, 1969-1976. (Papier) 

 � 3 FI  300 ; 301 ; 305 : vue de la crique du silo 3, des abords de la piscine 

Villeneuve et de la résidence 2000, 1974-1975. (Papier) 
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 Économie 

 
� 858 W 208 : projet de construction du département informatique de la trésorerie 

générale de l'Isère, 1982-1985. (Papier) 

� 858 W 215 à 237 : plans de marchés, études, travaux d'aménagement du centre 

commercial Grand'Place, 1969-1982. (Papier) 

� 858 W 238 à 250 : conception, plans, marchés de travaux  pour le centre 

commercial de l'Arlequin, 1969-1979. (Papier) 

� 858 W 264 à 283 : permis de construire, projet d'implantation, de construction pour 

les industries et commerces de la Villeneuve, 1966-1985. (Papier) 

 � 2268 W 3 : Grand'Place : brochures diverses. (Papier) 

 � 3006 W 255 : quartiers de la Villeneuve, village Olympique, Arlequin : études et 

plans d'actions pour l'emploi, 2001 – 2002. (Papier) 

 

 

Renouvellement urbain 

 
 � 2239 W 19 : fonctionnement du conseil communal de prévention de la délinquance, 

mise en place du CCPD, 1981-1984. (Papier)   

 � 2500 W 18 ; 112 ; 142 ; 150 : marchés de l'année 1992 : rénovation urbaine, 

marché d'études pour l'insertion d'activités économiques à la Villeneuve et installation d'un 

mini terrain de sport à Villeneuve. (Papier) 

  � 2914 W 142 à 148 : Démarche Villeneuve sur l'avenir du quartier : renouvellement 

urbain, réunions du comité technique, gestion urbaine de proximité, étude stratégique des 

copropriétés de la Villeneuve, 2002 – 2004. (Papier) 

  � 3006 W 33 : projet d'agrandissement des locaux de la galerie de l'Arlequin et 

fonctionnement de la structure, 2003 – 2005. (Papier) 

  � 3006 W 333 à 366 : renouvellement du patrimoine urbain : démarche Villeneuve, 

1995-2005. (Papier) 
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Politique de la ville 

 
  � 2468 W 3 ; 8 ; 60 : politique de la ville : dossiers de M. Motte, maire adjoint, 1995-

1998. (Papier) 

  � 2914 W 80 : Opérations Villeneuve – Village Olympique, suivi : convention de 

constitution du fonds mutuel de remise en état des logements confiés par des bailleurs sociaux 

privés, 2002-2003. (Papier) 

  � 6 FI 11401 : affiche de campagne de propreté organisée dans les quartiers sud de 

Grenoble: "Villeneuve, Village Olympique, Vigny-Musset, la propreté, prenons-la en main ! 

Samedi 21 mai agissons ensemble", 2005. (Papier) 

 
� Pensez à consulter les permis de construire conçernant les logements et les 

équipements. Pour cela, voici quelques mots clés pour vous aider dans vos recherches :  
 

• Villeneuve 
• Village 
• Olympique 
• Arlequin 
• Géants, etc.  

 
 
 
Voici quelques exemples :  
  � 858 W 246 ; 247 ; 206 ; 117 ; 135 : permis de construire des différents commerces 

du centre commercial Arlequin, de la crèche 120 et de la mutuelle générale de l'éducation 

nationale, 1972-1981. (Papier) 

 � 1973 PC 32 à 143 : dossiers instruits en 1973 par le service urbanisme. Arlequin, 

galerie, 1973. (Papier) 

 � 1993 PC 126 : dossiers instruits par le service urbanisme pour la construction de la 

place des Géants, 1993. (Papier) 

  

� Pensez également à consulter les délibérations du conseil municipal. Vous 
pouvez effectuer vos recherches selon différents thèmes :  

• Politique de la ville 
• Urbanisme 
• Prévention sécurité 
• Affaires culturelles 
• Locaux associatifs 
• Logement 
• Renouvellement urbain et social, etc. 
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Voici quelques exemples : 

 

  � 2945 W 114 : séance du 20.03.2006; délibération n° 6; Logement; Schéma 

d'intervention globale sur les copropriétés de la Villeneuve. Etude pré-opérationnelle en 

prévision d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) "copropriété 

fragilisée" pour la copropriété "Villeneuve 3" sise 130 à 170 galerie de l'Arlequin à Grenoble. 

Lancement de l'étude et demande de participations financières. (Papier, numérisé) 

  � 2951 W 385 : séance du 23.06.2008; délibération n° 55; Urbanisme aménagement; 

Villeneuve : demande d'ouverture conjointe des enquêtes d'utilité publique et parcellaire 

relatives à la rénovation de la galerie commerciale de l'Arlequin. (Papier, numérisé)  

  � 2966 W 416 : séance du 06.07.2009; délibération n° 26; Politique de la ville; 

Villeneuve - renouvellement urbain et social de l'Arlequin : interventions sur le bâti, 

désignation de l'équipe chargée de réaliser les études et autorisation de signer l'accord-cadre 

de maîtrise d'oeuvre urbaine. (Papier, numérisé) 

  � 3037 W 606 : séance du 19.12.2011; délibération n° 24; Politique de la ville; 

Avenant expérimental au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 2011, pour la Zone 

Urbaine Sensible/ Zone Franche Urbaine (ZUS/ ZFU) Villeneuve - Village Olympique. 

(Papier, numérisé) 

 

 

  � Consultez également les plans de la ville afin d'avoir un aperçu du quartier 

Villeneuve aux différents stades de sa construction.  

 

Voici quelques exemples : 

  � 1 Fi 66 et 67 : Plans généraux de la ville (Noiray) avec l'aérodrome Jean Mermoz, 

1958. (Papier) 

  � 2 Fi 0735 : Z.U.P de Grenoble-Echirolles : schéma général des voies, numérotation 

des quartiers, par le groupement d'urbanisme de Grenoble (SADI). 

  � 2 Fi 0785 : Z.U.P de Grenoble-Echirolles : plan de répartition  des logements par 

l'architecte Bernard, 1965.  
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A consulter en complément 

Ouvrages de la bibliothèque des Archives 

  � 1 BIB 233 - Villeneuve de Grenoble : la trentaine : paroles d'habitants, Bienfait 

Hervé. Aux éditions Cnossos, 2005. 127 p. 

  � 1 BIB 1556 - Paysage et politique de la ville : Grenoble 1965-1985, Joly Jacques. 

Aux éditions : Presses Universitaires de Grenoble, 1988. 195 p.  

 � 1 BIB 1580 - La Villeneuve de Grenoble : écoles en rupture, Foucambert, Jean 

(préface). Aux éditions Syros, Paris, 1981, (coll. Contre-Poisons). 207 p. 

 

Collections des Bibliothèques Municipales de Grenoble 

� Cris et écrits de Jean Maglione : quartiers et cultures populaires face à la 

modernité et aux aménageurs, Maglione Jean. Aux éditions PUG, Grenoble, 1994. 502 p.  

Critique sociale et critique de l'urbanisme et de ses impostures, cet ensemble de textes 

suggère, au-delà les voies d'une autre politique, qui permettrait aux couches populaires de 

retrouver une place dans la société et en ferait le ferment d'une culture nouvelle dépassant la 

pseudo-rationalité du monde moderne. 

Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - V.33127 /  Centre Ville - 307.74 

MAG  

� Fabriquer la ville autrement : Jean-Paul Baïetto, portrait d'un aménageur urbain, 

Hayer Dominique. Aux éditions Moniteur, Paris, 2005. 217 p.  

A travers le portrait de Jean-Paul Baïetto, qui a participé à trois grandes opérations (Marne-la-

Vallée, Villeneuve de Grenoble-Echirolles et Euralille), cet ouvrage définit ce qu'est un 

aménageur urbain et quelles sont ses missions.  

Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - SLD E 3800 HAY / Centre Ville - 

711 HAY / Kateb Yacine - 711 HAY.   

 

 

� Formes urbaines et pouvoir local : le cas de Grenoble des années 60 et 70, Joly 

Jacques. Aux éditions Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 1995. 229 p.  

Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - SLD E 3800 JOL / Centre Ville - D 

307 JOL  
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� Le Paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent, Corajoud Michel. Aux 

éditions Actes Sud Versailles : Ecole Supérieure Nationale du Paysage, Arles, 2010. Contient 

deux passages sur le parc Jean Verlhac, du quartier de la Villeneuve de Grenoble, p. 43-46 et 

p. 95-97.  

Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - FGA.19432 

� Villeneuve : vues dedans !, Faure Jean-Sébastien. Aux éditions PUG, Grenoble, 

2008. Photographies en noir et blanc.  

Arlequin - 944.92 /  Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - SLD A 3800 

FAU /  Centre Ville - D 944.9 GRE  

� Villeneuve de Grenoble-Echirolles : Objectifs et réalisations (1961-1975), Jean-

François Parent. Edité par la Société d'Aménagement du Département de l'Isère, 1975. 124p.  

Bibliothèque Etude et information - Fonds dauphinois - Vh.9161  

� Le Livre blanc, par le Collectif Inter Associations de la Villeneuve. Edité à 

Grenoble, 2011. 35 p.  

Le Livre blanc est né des réflexions et actions diverses générées par les évènements du 17 

juillet 2010 à la Villeneuve, quartier sud de Grenoble. Il présente l'expression et les opinions 

des habitants collectées entre septembre 2010 et juin 2011. Il permettra aussi d'esquisser 

quelques solutions.   Arlequin - 944.92  

Périodiques 

 � L'Echo des galeries : galerie des écrits - Echos de la ZEP, à destination des 

partenaires éducatifs, institutionnels et sociaux du quartier de la Villeneuve. Sous la 

direction de Vigreux Jocelyne. Edité à Grenoble : 1 allée de la pelouse, Villeneuve. 

Bimestriel à destination des partenaires éducatifs, institutionnels et sociaux du quartier. 
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Bon à savoir … 
 
 

  � Le quartier de la Villeneuve témoigne d'une grande diversité artistique. Cela passe 

par la réalisation de fresques apparaissant à l'origine sur les façades des immeubles et du 

centre commercial Grand' Place, de graffs ou de sculptures comme les Géants, réalisés par 

l'artiste Klaus Schultze ou encore L'indien de Jean-Louis Ploix. Il peut être intéressant de 

visiter le site suivant pour plus d'informations : <http://patrimoine.vn.free.fr/ >.  

 De même, on peut citer les fresques des Malassis, qui sont un groupe de cinq peintres. 

Elles apparaîssent sur les murs du Centre Régional de Vie et de Commerce à Villeneuve et 

sont inspirées du Radeau de la Méduse du peintre Delacroix.  

 

 

  ���� Des visites du parc peuvent être effectuées au travers de la manifestation " Rendez-

vous aux jardins", menée par les espaces verts de la ville.  

 

 
Pensez à consulter la maquette d'information sur la Villeneuve, présente dans la salle de 

lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


