Comment participer et s’impliquer dans le nouveau travail de co-construction de
la rénovation de la Villeneuve si nous ne connaissons pas les règles du jeu ? Que sont les organismes qui gèrent ces
questions ? ANRU ? NPNRU ? Quel sont les rôles de l’État, De la métropole ? De la Ville ? D’où viennent les financements ? Qui décide ?
Nous tenterons de répondre à toutes ces questions et bien d’autres encore que nous
formulerons ensemble. Nous serons aidés en cela par des spécialistes de ces questions.

Nous échangerons ensuite largement sur ces questions.
Passagers des Villes est une agence d’architectes, urbanistes et
paysagistes lyonnaise. Depuis 20 ans, les Passagers arpentent les
territoires et cherchent à redonner de « l’urbanité» aux lieux sur
lesquels ils travaillent : en faire ou re-faire des lieux de vie, des lieux
de rencontre, des lieux inscrits dans leur environnement. Convaincus
qu’ils ne portent pas LA « bonne » réponse, ils militent pour le
croisement des regards avec des sociologues, des designers, des
communicants... et avec ceux qui vivent la ville au quotidien.
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Ils travaillent sur les projets de renouvellement urbain, des Villeneuve
de Grenoble et d’Échirolles.

Architecte et économiste, Claude Jacquier a consacré sa vie
professionnelle à une pratique très concrète de la recherche en étant
responsable de nombreux programmes de développement urbain
communautaire dans les villes européennes, américaines et africaines.
Responsable d’une association de locataires au Village Olympique, il
a été élu conseiller municipal minoritaire de Grenoble de 1992 à 1995.
Il siège au conseil de développement de la Métropole de Grenoble en
tant que président de l’ODTI et au conseil d’administration d’ACTIS
en tant que personnalité qualifiée.
Il continue d’assurer de nombreuses missions d’évaluation au niveau
international. Il a pris position sur la politique de la ville au Village
Olympique et à la Villeneuve.
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