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Au 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole est devenue compétente pour le suivi et la 

gestion des plans locaux d’urbanisme. Elle a engagé l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal, document unique sur les 49 communes de la Métropole. 
 

Le PLU Intercommunal déterminera à l'échelle du territoire métropolitain, les espaces 

urbains constructibles, les espaces naturels, agricoles ; il précisera les types de constructions 
admises ou interdites selon les zones, les règles d'implantation et de hauteur des bâtiments. 

Il clarifiera les orientations d'aménagement pour les secteurs de projet. 
 

 

La Ville de Grenoble s’investit dans la réalisation du PLUI en menant une démarche de 

Projet de ville, partagé avec les habitants, qui sera fourni à la Métropole pour alimenter 

le PLUI. 
 

Une première phase du Projet de ville s’est achevée en juin 2016. Elle portait sur l’écriture 

d’un document appelé PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). Le 

PADD grenoblois est la pièce maîtresse du Projet de Ville : il permet de définir les grandes 
orientations pour l’avenir de Grenoble, avec l’ambition d’anticiper son modèle de 

développement et d’aménagement urbain. Ce premier travail a donné lieu à une exposition 

présentée à la Plateforme du 22 juin au 10 septembre 2016.  
 

La deuxième phase, qui se déroule sur le deuxième semestre 2016, invite tous les 

habitants, quartier par quartier, à concrétiser ces orientations en projets pour 
améliorer leur quotidien.  

 
 

 

 

 

Quelle ville voulons-nous ? Quelle qualité des espaces publics ?  Quelle place pour la végétation en ville ? Quelles 

relations avec le grand paysage environnant ? Quelles formes et qualités d’habitat ? Quelle mixité sociale et 

fonctionnelle ? Quelle attractivité de la ville cœur de Métropole ? Quelle place pour le commerce et l’artisanat ? 

Comment renforcer l’attractivité touristique et culturelle ? Quelles évolutions des équipements publics ? Quelle 

place de l’enfant dans la ville ? …  

 

Autant de questions auxquelles le Projet de ville de Grenoble doit répondre.  
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1 - Première phase du Projet de ville : le diagnostic  
 

 
Afin d’identifier les éléments constitutifs des identités de quartier, la Ville et la Metropole ont 

mis en place différents outils de collecte du diagnostic.  

 
 

 

Carticipe  
 

 

Carticipe est une cartographie participative déployée pour le PLUi de Grenoble Alpes 

Métropole et utilisée pour le Projet de Ville de Grenoble :  

• 1350 inscrits / 1850 idées déposées 

• 900 propositions pour la ville de Grenoble 

• Répartition par thématique (estimation): 
o Déplacements (45%) 

o Cadre de vie (25%) 

o Environnement (15%) 
o Développement économique (15%) 
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Fiches usages  
 

 
En parallèle, la Ville de Grenoble a mis à la disposition des habitants, des « fiches usages » 

dans les Maisons des habitants.  

 
Environ  100 fiches « usages » ont été remplies et déposées dans les Maison des habitants. 

Elles permettent de caractériser les pôles de vie, d’avoir une vision des usages des différents 

quartiers, de pointer les atouts et éléments à améliorer dans les quartiers.  
Les fiches se déclinaient à trois échelles : les usages à l’échelle de la ville, du secteur, du 

quartier. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Brigades de messagers 
 

 
En mai et juin 2016, des messagers munis de tablettes connectées se sont rendus sur 

l’espace public pour réaliser des micro entretiens et ainsi recueillir des contributions sur 

Carticipe et inviter les passants à remplir des fiches « usages » en leur compagnie.  

 
 

Les 14 brigades de messagers étaient présentes dans différents cœurs de quartiers 

Grenoblois : 

 

• Berriat – Saint-Bruno 

• Centre ancien  
• Abbaye 

• Teisseire  

• Les quais  

• Championnet – De Bonne 
• Capuche  

• Mutualité 

• Eaux-Claires 
• Ile verte 

• Square des fusillés 

• Parc Bachelard 

• Vigny-Musset 
• Alpins 
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2 - Deuxième phase du Projet de ville : le temps des 

propositions 
  

 

Après avoir analysé les éléments issus des fiches usages, des brigades et de Carticipe, la Ville 

de Grenoble invite tous les publics à partager ce diagnostic, à définir les enjeux des 
différents quartiers de la ville et  penser la traduction de des orientations du PADD, 

dans les quartiers, à l’occasion de deux forums citoyens et de trois ateliers 

territorialisés.  
 

Le forum citoyen du 20 septembre, permettra aux participants de travailler en groupe 

autour des 3 secteurs du PLUi (territoires Nord-Est, Nord-Ouest et Sud), après qu’une 
présentation et une synthèse des diagnostics par zones à enjeux soient présentées.  Le 

Forum citoyen préparera les ateliers de production par territoire qui suivent. 

 

Trois ateliers sont en effet prévus, un par territoire 
métropolitain :  

- Territoire Nord Est (secteurs ville 1 et 3) 

- Territoire Nord-Ouest (secteurs 2 et 5) 
- et Territoire Sud (secteurs 4 et 6) 

 

Ces ateliers proposent aux habitants intéressés de 
réfléchir sur l’évolution d’un secteur d’étude par 

territoire : 

- Axe Maréchal Leclerc pour le Territoire Nord 

Est  
- Axe Libération pour le Territoire Nord-Ouest  

- Cours de l’Europe pour le Territoire Sud  

 
et d’échanger sur les identités, les atouts, les formes 

urbaines d’anciens quartiers de faubourg du centre-

ville, qui évoluent selon des micro-projets immobiliers sur quelques parcelles, mais qui ne 
connaitront pas de grands projets urbains : 

- Ile verte et Abbaye/Bajatière pour le Territoire Nord Est  

- Eaux Claires et Chorier/Berriat pour le Territoire Nord-Ouest  

- Capuche et Abbaye Est pour le Territoire Sud  

 

 

Un deuxième Forum citoyen permettra d’échanger sur les productions des ateliers 
territorialisés et de faire une synthèse pour l’ensemble de la ville. 

 

 
Et enfin, pour clore cette deuxième phase de participation des publics à la construction 

du Projet de ville, une réunion publique se tiendra début décembre. Cette réunion 

publique présentera les propositions des citoyens par territoire et les élus indiqueront alors 

les orientations retenues. Cette réunion fera la synthèse des propositions pour le Projet 



6 

 

de ville pour Grenoble. Cette synthèse sera alors remise à la Métropole pour la 

réalisation du PLUI.  

La suite de la démarche pour arriver au règlement de constructibilité sera en effet 
menée par la Métropole, en charge des PLU/PLUI à ce jour. 

 

 
 

 

 

 
 

3 - Calendrier 
 

 

 Forum citoyen de lancement  (Partage du diagnostic et des enjeux des différents 

quartiers) 

Mardi 20 septembre à 18h30 au salon d’honneur de l’hôtel de ville 
 

 Les ateliers  

• Atelier portant sur le territoire Nord-Est (secteurs 2 et 5) : 
Mardi 27 septembre à 18h30 à la Plateforme, place de Verdun 

• Atelier portant sur le territoire Nord-Ouest (secteurs 1 et 3) : 

Jeudi 6 octobre à 18h30 à la Maison du territoire, 32 rue de New York 

• Atelier portant sur le territoire Sud (secteurs 4 et 6) : 
Jeudi 13 octobre à 18h30 au Patio, 97 galerie de l’Arlequin, 

 

 Forum citoyen de partage des productions (synthèse et partage des ateliers 

territoriaux) 
Samedi 5 novembre à 9h30 au Musée de Grenoble. 

 

 Réunion bilan de la démarche (synthèse du travail sur le Projet de ville) 
Mardi 6 décembre à 18h30 au salon d’honneur de l’hôtel de ville. 
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Secteurs orientations d’aménagements 
 

 

 

 

 


