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À LA UNE

L’INTERVIEW

DU NOUVEAU
SUR L’ÎLOT
PEUGEOT
Près de 200 logements sur les
237 prévus ont été livrés sur l’îlot
Peugeot, qu’une venelle piétonne
permet désormais de traverser.
Un dernier lot doit encore sortir
de terre. Les travaux de reconversion
de l’ancien garage sont par ailleurs
en cours pour une livraison estimée
au printemps !

SEMER
POUR TE S TER
En octobre, différentes sortes de pelouses
ont été semées sur l’espace enherbé
au sud de la Grande Esplanade.
Objectif : les comparer pour déterminer
celle qui remplira le mieux sa future
mission ! La lauréate devra être
confortable pour favoriser
les moments de détente,
mais aussi résistante pour endurer
le passage et le stationnement
des forain-es pendant la Foire
des Rameaux puis démontrer
une bonne capacité de reprise.

Faire vivre
Esplanade
sans oublier
son héritage
Alan Confesson

est maire-adjoint du secteur 2.
Il nous livre son regard sur le quartier Esplanade.
QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE
LE QUARTIER SELON VOUS ?
Esplanade se situe à la confluence de différentes facettes
de Grenoble. Situé en entrée de ville, le quartier est
marqué par le Monument de la Porte de France
et par le pont qui mène au centre. D’un point de vue
patrimonial, il bénéficie d’un héritage fort avec la Grande
Esplanade, un ancien champ de Mars. Enfin, sa position
au pied de la Bastille lui offre une proximité avec
la nature qui fait partie intégrante de son identité.
COMMENT S’INSCRIT LE PROJET URBAIN
DANS CETTE IDENTITÉ ?
La préservation de l’héritage du quartier est l’un
des piliers du projet. Ce dernier s’appuie aussi sur
des atouts dont bénéficient déjà les habitant-es,
comme la proximité du centre-ville et de sites naturels,
le cadre de vie agréable en continuité avec le quartier
Saint-Laurent ou encore l’accès au tramway.
Toutefois, le potentiel du quartier est aujourd’hui
loin d’être assez valorisé.
COMMENT Y REMÉDIER ?
Pour améliorer la qualité de vie, le projet urbain
ne consiste pas seulement à construire des logements
neufs et qualitatifs, avec des commerces en pied
d’immeuble, comme cela pouvait se faire auparavant…
Pour Esplanade, les thématiques du défi climatique et
de l’appropriation de l’espace public ont été centrales.
C’est pourquoi la Grande Esplanade va se transformer
en un espace vert, vivant, avec des accès aux berges,
favorisant la multiplicité des usages tout au long
de l’année. Bien sûr, une telle métamorphose
implique de traverser une phase de travaux.
Vous pourrez compter sur les équipes municipales
pour vous informer et vous écouter !

Le boulevard de l’Esplanade se transformera en allée circulée et apaisée.
Elle sera connectée à la Grande Esplanade qui sera composée de 3 grandes pièces végétales
et d’une pièce en sablé pour accueillir des manifestations telles que les cirques.

DOSSIER

DE S TIN ATION
E SPL A N A DE
En 2023, la Grande Esplanade
et son boulevard auront changé
de visage. Lieux de vie,
faisant la part belle
à la végétation, ils incarneront
une nouvelle pièce
du centre-ville grenoblois.
Champ de tir pour les soldats avant de devenir un lieu festif
accueillant cirques, forain-es, compétitions cyclistes et courses
hippiques, la Grande Esplanade reste aujourd’hui encore associée
aux divertissements, notamment avec la Foire des Rameaux
qui occupe le site chaque printemps depuis 1934.
Cependant, la majeure partie du temps, elle ne remplit
qu’une fonction d’immense parking.
TRANSFORMER LES USAGES
Sa monumentalité, sa localisation (en entrée de ville
et à l’interface entre la Bastille et l’Isère), son histoire,
les vues qu’elle offre sur le centre historique et la crête
du Néron font de la Grande Esplanade un lieu au potentiel
remarquable… qui sera bientôt valorisé !
Ce vaste espace va devenir un lieu de vie, où l’on se détend,
s’amuse, marche, se donne rendez-vous, où les enfants
font du vélo... Il s’inscrira dans la continuité du centre-ville
grenoblois, au pied de la Bastille. La vocation festive
du lieu sera maintenue car le projet a été conçu pour
permettre l’accueil de la Foire des Rameaux
et d’autres événements.
Le boulevard, quant à lui, deviendra une allée circulée
mais apaisée et connectée à la Grande Esplanade.
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
Sur la base du plan guide co-construit en 2016-2017
et du bilan de la concertation de 2019 (voir encadré),
une esquisse aboutie de la future Grande Esplanade et
de son boulevard est aujourd’hui terminée. L’avant-projet
a d’ailleurs été voté par les élu-es municipaux-ales en février.
Place à « l’Esplanade et son allée » !
Avec le maintien du double alignement de platanes
et la large végétalisation de l’espace avec des espèces
diversifiées, la Grande Esplanade va devenir un espace
paysager majeur de Grenoble. L’allée de l’Esplanade
sera dotée de mobiliers invitant à la détente, à l’ombre
des arbres. Elle sera connectée aux larges voies intérieures
de la Grande Esplanade, pour des promenades
piétonnes ou cyclables.
Les travaux d’espaces publics qui façonneront cet espace
bientôt incontournable débuteront en 2022 et seront
précédés de travaux de réseaux d’ici la fin de l’année.

20 %

du temps, la Grande Esplanade
est occupée pour des événements
de divertissement

11 000 m2

de surfaces désimperméabilisées,
par la végétalisation des pieds d’arbres
et du cœur de l’Esplanade

130

places réglementées seront
restituées autour du boulodrome
de manière temporaire

3 QUESTIONS À

Virginie Chirez

Technicienne à la mission Aménagement des
espaces publics (Direction de l’environnement
et du cadre de vie de Grenoble).
Elle suit le projet de la Grande Esplanade
en phase opérationnelle.
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QUEL PRINCIPE A GUIDÉ
LE PROJET ?
L’espace libéré de la voiture nous offre
une réelle opportunité de s’approprier
ce lieu majestueux. Il s’agissait dans
un premier temps de relier les deux
espaces que sont la Grande Esplanade
et le boulevard aujourd’hui déconnectés.
Un traitement du sol unifié permettra ainsi
de passer de l’un à l’autre avec facilité.
Dans un deuxième temps, la question
des usages de ce futur parc doit prendre
en compte le maintien des animations
annuelles telles que la Foire des Rameaux.
Le mobilier urbain sera donc installé
tout le long du boulevard, entre les arbres
nous permettant ainsi de profiter
de leur ombrage. Et pour animer le vaste
espace que représente la Grande Esplanade,
une palette de matériaux offrira aux
usager-ères une diversité d’usages : repos,
promenade, détente, activités sportives...
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Les platanes qui s’y trouvent font
véritablement partie de l’identité du site
et les habitant-es ont montré qu’ils-elles
y étaient attaché-es. La Métropole,
en charge de cette partie du projet,
a donc établi un diagnostic arbre par arbre,
pour identifier s’ils étaient en bonne santé
ou non. Une minorité ne l’est pas et sera
remplacée par de nouvelles essences.
Combinés aux diverses espèces qui seront
plantées sur l’ensemble du projet,
ces arbres contribueront à créer
une véritable trame végétale, propice
à la biodiversité. Le rôle de ces platanes
est double : d’une part, ils participent
à la création d’un îlot de fraîcheur
(par leur ombre et l’évapotranspiration) ;
d’autre part, ils sont à l’échelle
du site : majestueux !

LE BILAN
DE LA CONCERTATION
Du 5 juin au 5 juillet 2019,
les habitant-es et les usager-ères du
quartier étaient invité-es à donner leurs
avis sur le projet d’aménagement de la Grande
Esplanade. Un consensus s’est dégagé autour de
la volonté de respecter le patrimoine et de valoriser
le paysage, ainsi que sur le choix esthétique qui en
découle, sobre et minimaliste. Une forte demande de
végétalisation a par ailleurs émergé. Côté animations,
la nécessité de trouver un équilibre dans un esprit de
bon voisinage a été prégnante. Les habitant-es de
la Chartreuse ont particulièrement insisté sur des
problématiques de mobilité et de stationnement,
car beaucoup d’entre eux-elles utilisent
aujourd’hui les places gratuites situées
sur la Grande Esplanade.

QUELLE STRATÉGIE ARBORÉE
A ÉTÉ RETENUE ?
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COMMENT SERONT GÉRÉES
LES EAUX PLUVIALES ?
Le projet prévoit de déconnecter les espaces
publics du réseau d’assainissement.
Les eaux de pluie s’infiltreront ainsi pour
partie directement dans les fosses au pied
des arbres, ainsi que dans les espaces
végétalisés du cœur de l’Esplanade.
Une reprise du nivellement est prévue
pour mener l’eau au bon endroit.

LE SAVIEZ-VOUS ?

AU QUOTIDIEN

RENDE Z-VOUS À L A M A ISON
DE S H A BITA NT- E S
La Maison du projet Esplanade a dû fermer
en raison d’importantes dégradations
survenues à l’intérieur du bâtiment.
Sa réouverture est en cours d’études.
Nous vous invitons à vous rapprocher
des Maisons des habitant-es du secteur 2.
Les Maisons des habitant-es sont
des équipements de proximité,
ouverts à toutes et tous. Les habitant-es
peuvent y réaliser certaines formalités
administratives (inscriptions scolaires
et cantine, calcul du quotient TAG,
ticket résident…) et être accompagné-es

dans leur démarche d’accès aux droits
(permanences d’écrivain-e public,
d’avocat-e, de conseiller-ère
du pôle inclusion financière…).
Ce sont également des lieux pour
les familles (ludothèque, espace
famille, ateliers parents-enfants,
accompagnement individuel),
les personnes âgées (ateliers de prévention
du vieillissement, temps collectifs,
réseaux de bénévoles) ou des endroits
pour rencontrer ses voisin-es et s’impliquer
dans la vie de son quartier.

LA GRANDE ESPLANADE EST LA PLUS
GRANDE PLACE PUBLIQUE DE LA MÉTROPOLE !
Grande Esplanade : 350 x 70 m, 2,5 ha
Place Victor Hugo à Grenoble : 100 x 100 m, 1 ha
Place des 5 fontaines à Échirolles : 170 x 55 m, 1 ha
> Sa taille est comparable
à d’autres places emblématiques.
La place Saint-Pierre au Vatican : 196 x 148 m, 2,3 ha
Trafalgar Square à Londres : 110 x 110 m, 2,3 ha
Grande Esplanade, Grenoble

Trafalgar Square, Londres

2,3 ha
2,5 ha
Place Victor Hugo, Grenoble
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Maison des Habitant-es Centre-ville :
2, rue du vieux temple - 38000 Grenoble
04 76 54 67 53

VOUS AVEZ
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Maison des Habitant-es Bois d’Artas :
3, rue Augereau – 38000 Grenoble
04 76 17 00 37
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À NOTER

CETTE LETTRE D’INFORMATION
EST AUSSI LA VÔTRE !
Vous êtes intéressé-e par le quartier, ses habitant-es,
ses commerçant-es, vous souhaitez partager
un souvenir, un questionnement commun,
une découverte du quartier ?
Rencontrons-nous et parlons-en.
L’objectif : donner la parole aux habitant-es
de l’Esplanade. Comment ? En se rencontrant
à plusieurs autour d’un temps d’écriture commune.
À chaque numéro, un espace sera consacré
à un texte écrit par des habitant-es ou usager-ères
du quartier. Pas de compétence requise, ce travail
d’écriture collective sera accompagné par
Julie Maurel, consultante pour la Ville de Grenoble
chargée de l’implication des habitant-es
dans le projet urbain. Pour contribuer,
contactez Julie à julie@juliemaurel.fr.

PAS DE FOIRE
DES RAMEAUX EN 2021
En raison du contexte sanitaire,
la 86e édition de la Foire
des Rameaux n’aura pas lieu
cette année.

LA CHRONOLOGIE DU PROJET ESPLANADE

2017
2023

 remières constructions
P
sur les terrains privés
Réaménagement
de la Grande Esplanade
Création du parc
de la Casamaures

grenobleesplanade

2023
2027

www.grenoble.fr

Votre contact : Nabil Makhlouf, chargé de proximité
secteur Esplanade - nabil.makhlouf@grenoble.fr

 pération sur les ateliers municipaux
O
Réaménagement de la Petite Esplanade
Création d’un parking-relais
Installation de la passerelle sur l’Isère
Réaménagement de la Porte de France
Opérations sur le site Vicat

2027
2032

 oursuite des aménagements
P
et constructions sur le sud
du quartier
Dévoiement et requalification
de la RN 481
Création du parc des berges
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