Secteur 1

Eaux-Claires nord ■ Berriat
Saint-Bruno Europôle
Centre ■ Gares ■ Arago
Jean-Macé ■ Martyrs ■ Presqu’île

Votre territoire
en actions !
Partager les priorités, les projets
et l’avenir de votre secteur…

Dracque la Dragonne
s’installe dans le square
Saint-Bruno.

Une écocité voit le jour à
la pointe du secteur 1.

La place Saint-Bruno
se transforme !
Installation de la Dragonne dans le square
Saint-Bruno et réaménagement des abords.
Développement de la vie du quartier
à travers des animations diversifiées,
en lien avec les acteurs du territoire.
Mise en œuvre du nouveau règlement
des marchés.
Création d’une zone de rencontre
limitée à 20 km/h rue Michelet.
Poursuite des actions renforcées de vigilance
sur l’espace public, stationnement, terrasses,
propreté, etc.).

La Presqu’île,
un nouveau quartier
à vivre…
Création et/ou développement de pôles de vie
existants (Jean-Macé, avenue des Martyrs…).
Développement du secteur Durand-Savoyat
dans la continuité de Jean Macé avec la livraison
du groupe scolaire Simone-Lagrange,
l’ouverture de la rue Henri-Tarze et le
développement de nouveaux programmes
de logements, d’activités et de commerces.
Création d’une zone de biodiversité sur les
berges et requalification de la confluence
(parc Mikado).
Mise en place de temps d’accueil et d’informations pour les nouveaux habitants de la
Presqu’île ainsi qu’une démarche originale
centrée sur le bien-être et le bonheur avec
la compagnie Par Ici Le Bonheur.

Paroles d’élus
“Avec Sonia Yassia, nous avons à cœur
d’accompagner l’évolution du territoire aux
côtés des habitants, des commerçants et des
associations. Nous voulons favoriser un espace
public plus sûr, apaisé, propice à la rencontre
et à la convivialité, tout en accompagnant
la vitalité culturelle du secteur.”

Éric Piolle maire de Grenoble

“Historique et emblématique, notre territoire témoigne
de l’histoire ouvrière et industrielle de Grenoble.
Plusieurs bâtiments remarquables, comme les anciennes
usines Cémoi ou la Halle Eiffel, hébergent aujourd’hui une
vie associative et culturelle foisonnante.

Sonia Yassia conseillère municipale
déléguée au secteur 1

Entouré du Drac et de l’Isère, le secteur est riche d’une
biodiversité remarquable. Il connaît un urbanisme en plein
développement. Nous avons un réel enjeu à réussir la
transformation de ces quartiers, notamment pour
Jean Macé/Arago, au carrefour entre héritage et modernité.
Sur la Presqu'Île, nous voulons accueillir au mieux les
nouveaux habitants.
L’artère Berriat et la place Saint-Bruno concentrent activités
et vie sociale. La place Saint-Bruno a changé de visage avec
l’arrivée de la Dragonne, grande aire de jeux à l’initiative
des habitants, dans le cadre du budget participatif.
Cette vitalité est renforcée par la présence d’un grand
nombre d’équipements artistiques et culturels à BouchayerViallet.
Véritables richesses de ces quartiers, les habitants et
les associations se mobilisent au quotidien pour porter
des initiatives innovantes, solidaires et responsables.
Les enfants et les jeunes sont pour nous une priorité avec la
construction et la rénovation d’écoles, ainsi que l’ouverture
prochaine d’un équipement jeunesse au 24 bis rue Ampère.
Enfin, nous voulons donner une place centrale aux piétons
et aux modes de déplacement doux, avec de nouvelles voies
pour vélos, une harmonisation de l’offre de stationnement
et des liaisons renforcées entre les quartiers. Une circulation
plus fluide et sécurisée rendra demain notre secteur encore
plus agréable à vivre.”

→

Ils contribuent à ce projet de territoire

La Direction de Territoire du secteur 1, les directions Urbanisme et Aménagement, Sports,
Éducation Jeunesse, Affaires Culturelles, Santé Publique et Environnement, Environnement
et Cadre de Vie de la Ville de Grenoble, le service Observation sociale de la ville et du CCAS,
Association du Centre Social Chorier-Berriat, les directions techniques Secteur Nord Ouest,
Cohésion Sociale et Politique de la Ville de Grenoble-Alpes Métropole, le Service Local de Solidarité du Département, les bibliothèques Saint-Bruno et Internationale, les écoles, le collège,
les 4 Unions de Quartiers, des membres du Conseil Citoyens Indépendants, Grenoble Habitat,
ACTIS, Cap Berriat, La Belle Électrique, Le Magasin-CNAC, Espaces, Accueil Jeunes Enfants, la MJC
Parmentier, l’Ampérage, Les Barbarins Fourchus, la Maison des Familles, la Paroisse Saint-Bruno,
Giant, Cuisine Sans Frontières, le Centre d’Accueil Intercommunal, le CHRS Henry Tarze.
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3 Piscine Bulle d'O

La piscine Bulle d’O, largement ouverte à ses publics.

Objectif
• Aménager des espaces de rencontres entre les artistes,
les habitants, les projets culturels et l’espace public.
• Accueillir de nouvelles pratiques sportives urbaines.
Projets
• Travail sur l’ouverture des équipements culturels du quartier
sur la ville.
• Accompagnement des projets de créations partagées entre
Maisonet les habitants.
les artistes
de la culture
• Développement
de résidences d’artistes sur le territoire.
• Aménagement de certains parcs ou squares pour la pratique
du sport (agrès de plein air, parcours
sportifs ou de santé).
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concilie tous les modes de
déplacements
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Objectifs
• Adapter les aménagements urbains pour conserver l’identité
des quartiers (diversité de l’offre de logement, diversité sociale et
générationnelle).
• Accompagner les cœurs de quartiers pour les rendre plus agréables
à vivre.
• Préserver l’identité et la complémentarité des marchés du secteur :
Saint-Bruno, Estacade et Firmin-Gautier.
Projets
• Une dynamique de renouvellement autour de Berriat,
Marx-Dormoy, place Saint-Bruno par l’arrivée du projet ARaymond
et des autres projets de logements diversifiés.

Objectifs
• Accompagner les transformations des usages en matière
de déplacements.
• Embellir et végétaliser l’espace public.
• Reconquérir les berges du Drac et de l’Isère comme des espaces
de loisirs et de respiration en lien avec le réaménagement de l'A480
et du parc Mikado.
Projets
• Des voies de circulation douces et vertes pour favoriser les cheminements piétons et développement de deux axes Chrono vélo en lien
avec Grenoble Alpes Métropole.
• Renforcement de l’action en matière de tranquilité dans certains
squares du territoire.
• Des démarches de végétalisation, de jardinage urbain et de compost collectifs.
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L’espace Pinal, un lieu de
vie intergénérationnel.
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L’identité du quartier :
un atout pour réussir
le renouvellement urbain
Le musée ARaymond,
figure historique sur le
cours Berriat.
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Objectif
• Valoriser la mixité sociale et culturelle, véritable richesse
TRAM
du quartier.
• Promouvoir des modes de consommation alternatifs.
Projets
• Projet social de la Maison des Habitants Chorier-Berriat.
• Évolution de l’Espace PINAL autour des actions intergénérationnelles.
• Mise en place d’informations collectives sur l’accueil petite enfance.
• Accompagnement des personnes en situation d’errance.
• Développement d’actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté.
• Ouverture des écoles à la vie du quartier à travers la mutualisation
de leurs futures salles polyvalentes.
Cimetière
• Accompagnement des projets
phares en matière d’économie
Saint-Roch
sociale et solidaire : boulangerie des Cairns, etc.
• Installation de toilettes sèches au parc Marliave dans le cadre de
l’édition 2016 du Budget Participatif.

Des ressources au service
des habitants à la MDH
Chorier-Berriat.
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Objectifs
• Favoriser un renouvellement urbain innovant, diversifié et durable.
• Développer l'attractivité des quartiers à travers les projets urbains.
• Dessiner le quartier Presqu’île en continuité des quartiers
Bouchayer–Viallet, Arago, Jean-Macé et du reste de l’agglomération.
Projets
• Des espaces publics de qualité, aménagés avec les habitants.
• Des projets urbains exigeants sur le plan environnemental
(performance des bâtiments, matériaux, énergie…).

Mieux vivre ensemble
dans la diversité
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Le parc Marliave, écrin pour
des animations variées.

Des quartiers se rencontrent
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La gare présente désormais
un parvis réaménagé.
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Des projets
pour une ville…

Secteur 1

Eaux-Claires nord ■ Berriat ■ Saint-Bruno ■ Europôle
Centre ■ Gares ■ Arago ■ Jean-Macé ■ Martyrs ■ Presqu’île

Le CNAC, un lieu de cultures
en réinvention.
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Le secteur 1,
des repères pour mieux
comprendre…
Une certaine stabilité démographique

caractérise ce secteur. Si le nombre de familles (avec ou
sans enfant) reste stable, on observe une augmentation
de personnes vivant seules (majoritairement des étudiants
ou des jeunes actifs).
Parmi les familles avec enfants, on peut observer une
augmentation du nombre de familles avec des enfants de
moins de 3 ans et une part moins importante des familles
avec des enfants entre 3 et 10 ans.
Ce secteur connaît un renouvellement régulier et important
de sa population. En effet, 61 % des ménages y vivent depuis
moins de 4 ans.

La situation socio-économique des habitants
est plutôt favorable avec un taux de chômage stable
et plus faible que dans d’autres secteurs de la ville.
Pour autant, la Ville reste attentive car la fragilité économique de certains ménages a tendance à augmenter.

Pour en savoir + grenoble.fr
ou contacter
La Direction de Territoire du secteur 1
10, rue Abbé-Grégoire 38 000 Grenoble
Tél. 04 76 96 67 72
territoire.secteur1 @grenoble.fr

Sources : données CAF 2013, RPINSEE 2012, projet social de la Maison des Habitants, Projet de Ville et Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
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Dans les quartiers du secteur 1, les étudiants et les
jeunes actifs diplômés sont nombreux.
En effet, 54 % des habitants de plus de 15 ans sont diplômés
du supérieur (contre 44 % en moyenne à Grenoble).

