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À LA UNE

L’INTERVIEW

TEST DE
PELOUSE :
SECONDE ÉTAPE
Après les premières pelouses semées
en octobre côté Porte de France,
l’expérience continue avec de nouvelles
plantations sur la grande Esplanade,
au sein du cercle d’enrochements.
Objectif : déterminer le sol le plus
adéquat aux futurs usages
de la Grande Esplanade.
La résistance et la reprise des premiers
semis d’octobre vont prochainement
être mises à l’épreuve, avec le dépôt
de matériaux et la circulation
de véhicules. Cela permettra de simuler
les impacts de la Foire des Rameaux
sur l’herbe. Les secondes planches test
seront particulièrement évaluées
sur la portance du sol et l’arrosage.

RUISSEAU DE
LA CHARTREUSE :
RÉOUVERTURE
EN VUE
Dans le cadre du projet Mikado
Casamaures porté par Grenoble Alpes
Métropole, des travaux vont débuter
cet été pour une durée de 4 mois environ.
Objectif : rouvrir ce ru actuellement
busé entre les remparts, en aval de
la route, pour retrouver l’accès à l’eau
et valoriser le lieu.

Toujours
là pour les
habitant-es !
Nabil Makhlouf

est le chargé de proximité de la Ville de Grenoble
pour le quartier Esplanade. Il nous explique son métier.
QUELLE EST VOTRE MISSION ?
J’incarne en quelque sorte le lien entre le quartier Esplanade
et la Ville de Grenoble. Je recueille toutes les questions,
remarques, contributions auprès des habitant-es et les fais
remonter aux bonnes personnes à la mairie afin que des réponses
puissent être apportées. Je ne peux malheureusement plus assurer
les permanences que j’assurais auparavant à la Maison du projet
depuis les importantes dégradations qu’elle a subies. En revanche,
chacun peut me retrouver à la Maison des habitant-es du centreville ou me contacter directement par mail ou par téléphone*.
PEUT-ON QUAND MÊME VOUS VOIR DANS LE QUARTIER ?
Oui, bien sûr ! Le mois dernier, je suis par exemple allé à la rencontre
des habitant-es d’Esplanade (ancien-nes comme nouveaux-elles),
des riverain-es, des associations et des personnes qui y travaillent.
Le but était de renouer le contact après ces multiples confinements,
mais aussi de leur poser plusieurs questions pour connaître leurs
profils et leurs attentes pour le quartier. Le prochain numéro
de cette lettre évoquera d’ailleurs les tendances qui ont émergé
des réponses que j’ai obtenues.
UN ÉVÉNEMENT RÉUNISSANT LES HABITANT-ES DU QUARTIER
EST-IL PROCHAINEMENT PRÉVU ?
En raison du contexte sanitaire, la Fête des Voisins qui devait se tenir
le 28 mai n’a pas pu être organisée. Toutefois, elle a été reportée
au vendredi 24 septembre. Cet événement, qui prend la forme
de réunions conviviales en pied d’immeubles où tout
le monde amène quelque chose à grignoter ou à boire, permet de
mieux connaître et de partager un bon moment avec les personnes
qui habitent juste à côté de chez nous. Je serai bien sûr présent
et suis en train de prévoir l’ambiance musicale de la soirée.
Venez nombreux !
* Nabil Makhlouf : nabil.makhlouf@grenoble.fr – 06 49 11 38 47
Les adresses des Maisons des habitant-es se trouvent en 4e de couverture
de cette lettre.

DOSSIER

DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR
L’ÎLOT PEUGEOT
Véritable fer de lance du renouveau
du quartier Esplanade, l’îlot Peugeot
accueille aujourd’hui près de 200 logements,
qui mêlent locatif social et accession
(libre ou sociale). Les deux derniers bâtiments
de l’ensemble seront livrés en 2023.
Sortis de terre entre 2018 et 2020, les six bâtiments déjà construits
de l’îlot Peugeot accueillent aujourd’hui près de 200 familles.
Leur architecture, sobre et moderne, s’appuie sur des matériaux
comme le bois, le ciment et le béton, créant un lien avec le passé
du quartier marqué par le cimentier Vicat et, bien sûr,
le garage Peugeot (voir encadrés).
En juin, le terrassement préalable à la construction du « Quartz »,
la dernière résidence en accession à la propriété de ce projet
immobilier, a débuté. Le gros œuvre, lui, démarrera à la rentrée
de septembre.
Prochainement, la commercialisation des pieds d’immeuble
sera également lancée pour proposer de nouveaux services
aux habitant-es du quartier. L’entreprise Technosens, qui occupe
temporairement l’un des quatre locaux en pied d’immeuble,
investira bientôt ses nouveaux bureaux dans la partie conservée
de l’ancien garage Peugeot, aux côtés de l’agence d’architectes
Atelier Métis (voir interview).

PÉRIPÉTIES
Lancé en 2007, le projet de l’îlot Peugeot a fait l’objet de
plusieurs rebondissements avant de connaître ses premières
concrétisations. À peine sur les rails, le projet a en effet
dû se mettre en pause. La raison : réserver ce secteur pour
la construction d’équipements, en cas de succès de la candidature
de Grenoble pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver 2018
(pour mémoire, ces JO ont été attribués à la ville
de PyeongChang en Corée du Sud).
Une fois reparti, le projet a ensuite été profondément modifié
par la nouvelle équipe municipale en 2014, afin notamment
de limiter la hauteur des constructions et de préserver
les éléments architecturaux du quartier (garage Peugeot et
pizzeria Angelo). Le permis de construire de l’îlot Peugeot a été
délivré dans la foulée, en 2015. Un long travail de démolition,
désamiantage et dépollution des sols a ensuite été mené
pour construire les nouveaux bâtiments sur des bases saines.

La maîtrise d’ouvrage
du projet de l’îlot Peugeot
est partagée entre Grenoble
Habitat et la SCI du 51/57
route de Lyon, dont Grenoble
Habitat est actionnaire
à 50 % aux côtés d’un
investisseur privé.
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70 m2

650 m2

bâtiments

de surface moyenne
par logement

de locaux commerciaux
en pied d’immeuble

HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
L’une des particularités des logements construits sur l’îlot
Peugeot, c’est leur qualité environnementale. Tout d’abord,
chacun d’entre eux se chauffe grâce à de l’énergie propre
et durable. En effet, les bâtiments sont connectés à un réseau
de géothermie créé spécialement, qui permet de récupérer les
eaux souterraines et d’en extraire les calories grâce à une pompe
à chaleur. Les eaux pompées sont ensuite rejetées dans l’Isère.
Par ailleurs, l’isolation des édifices est très efficace grâce à une
technique consistant à insérer l’isolant à l’intérieur des murs bétons.
Résultat : les bâtiments atteignent une performance énergétique
plus importante qu’annoncée ! Alors que la norme RT 2012 -20 %*
était visée, des mesures réalisées récemment dans les logements
occupés affichent ainsi des résultats RT -30 %. Une efficacité
énergétique qui diminue l’empreinte environnementale…
et la facture énergétique !
Vous souhaitez en savoir plus sur les logements encore
disponibles sur l’îlot Peugeot ? Contactez l’agence HESTIS
14, boulevard Gambetta à Grenoble.
*20 % de consommation d’énergie en
moins par rapport à la règlementation
thermique 2012

L’îlot Peugeot à terme

3 QUESTIONS À

2
venelles piétonnes
dont 1 publique

Marie-Pierre Blampey
et Ludovic Viguet,
architectes associés chez Atelier Métis. Leur agence d’architectes a conçu
le projet de reconversion de l’ancien garage Peugeot et investira très
prochainement les lieux, aux côtés de l’entreprise Technosens.

142
logements en accession,
dont 20 % en accession
sociale

1

L’ancien garage Peugeot situé route de Lyon est un bâtiment
emblématique, témoin de l’audace constructive offerte par le béton,
et dont l’architecture remarquable appartient désormais
au patrimoine grenoblois du XXe siècle.
Ce lieu unique nous a d’emblée convaincus que nous pourrions
en faire un lieu de créativité et d’imagination de l’architecture
de demain. C’est pourquoi nous avons décidé de le faire revivre pour
en faire à la fois un environnement de travail de qualité mais aussi
une vitrine de nos savoir-faire et de nos sensibilités respectives.

95
logements en
locatif social

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI D’INSTALLER
VOS BUREAUX DANS CET ÉDIFICE ?
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QUELS PRINCIPES ONT GUIDÉ
VOTRE PROJET ARCHITECTURAL ?
Notre volonté était de redonner sa splendeur originelle à ce bâtiment
aujourd’hui en mauvais état, en retrouvant la pureté de ses lignes
et la composition de ses volumes.
Dans notre projet de reconversion, l’ancien garage se mue en
une « Manufacture d’architecture » qui s’accompagne d’un travail
particulier sur la lumière naturelle, la façade urbaine et le paysage.
La singularité de notre intervention s’exprime en toiture par la création
d’un « roof-top » qui offre de nouvelles perspectives et de nouveaux
usages. Il sera complété d’une terrasse panoramique sur la ville.
Enfin, un nouveau bâtiment en ossature bois sera construit en retrait
du grand auvent, abritant une petite cafétéria tournée vers la Bastille.

UN GARAGE
CHARGÉ D’HISTOIRE

Le garage à son ouverture
dans les années 30.

Ouvert dans les années
1930 par Anthelme Bollard et Marc
Peysson, celui qui s’appelait alors le
Garage du Dauphiné était très novateur
pour l’époque, avec son architecture béton.
Repris dans les années 1970 par le fils de l’un
des fondateurs, Roger Bollard, le garage offrait
une multitude de services : station essence, vente
de voitures et camions neufs puis d’occasion,
atelier de réparation mécanique, station de lavage,
carrosserie et peinture et même magasin de
pièces détachées ! À l’heure de la retraite, Roger
Bollard a cédé l’activité commerciale à Peugeot
puis le garage en lui-même à la société
Bellecour. Ensuite, c’est la Ville de Grenoble
qui a occupé les lieux… jusqu’à
aujourd’hui, avec la renaissance
du garage (voir interview
ci-contre).
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COMMENT VOTRE « MANUFACTURE
D’ARCHITECTURE » VA S’INSÉRER
DANS LE QUARTIER ?
Son implantation à l’entrée du nouveau quartier de l’Esplanade,
en pleine construction, revêt pour nous une signification particulière.
Dans ce territoire en profonde mutation, situé sur l’une des portes
d’entrée majeure de Grenoble, notre édifice accessible et visible,
participera à la vie et à l’attractivité du quartier.
Par ailleurs, les habitant-es des nouveaux logements construits
autour de l’ancien garage Peugeot auront désormais vue sur une
cinquième façade au traitement soigné, et non plus sur une toiture
technique sans âme ni qualité.
Les bâtiments du garage à l’issue des travaux,
qui accueilleront l’Atelier Métis et Technosens.

AGENDA

SORTIES D’ÉTÉ AVEC LES MAISONS
DES HABITANT-ES (MDH)

17 JUIN AU 11 JUILLET : Festival de cirque
Courts Circuits (organisé par l’école Vitanim)
sur la Grande Esplanade.

Que dites-vous d’une petite excursion
en famille cet été ? Les Maisons des
habitant-es du centre-ville et du Bois
d’Artas organisent des balades ou des
sorties baignade dans plusieurs lieux
de la région (cirque de Même, lac Léman,
Aquaparc…) à la journée. Conditions :
inscription 3 semaines avant la sortie
auprès de la Maison des habitant-es,
tarif en fonction du quotient familial,
paiement auprès de la MDH
du centre-ville, chaque matin.

4 JUILLET
– Fête de voisinage interquartier des fortifications
de la Bastille, entre les remparts au niveau
du ruisseau de la Chartreuse à partir de 11h
– Vide-grenier sur les quais Saint-Laurent

À noter qu’un-e référent-e famille
vous reçoit sur rendez-vous dans chaque
MDH pour préparer votre projet vacances
pour cet été (accompagnement individuel,
organisation d’un séjour au domaine
de Massacan, explication du dispositif
Vacaf…).
Retrouvez le programme complet
des sorties d’été sur grenoble.fr
(rubrique vie quotidienne/proximité)
ainsi qu’à l’accueil des MDH.

TOUS LES 2E ET 4E DIMANCHE DU MOIS :
les vide-greniers reprennent sur
la Grande Esplanade

17 JUILLET DE 17H À 21H : Temps festif sur la place
Saint-Laurent avec Dog’n’Roll - Food Bike, Just beer
et la Maison Pour Tous Saint-Laurent
24 SEPTEMBRE : Fête des Voisins
À noter cet automne
Dans le cadre du réaménagement de la Grande
Esplanade et du boulevard de l’Esplanade :
– des travaux de réseaux vont débuter
sur le boulevard,
– une enquête publique se tiendra sur l’étude
d’impact du projet de requalification urbaine
de l’Esplanade.
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne
pour aborder plus en détails ces éléments ainsi que
l’avancée du projet de réaménagement de la Grande
Esplanade et du boulevard de l’Esplanade.

VOUS AVEZ
LA PAROLE
CETTE LETTRE D’INFORMATION
EST AUSSI LA VÔTRE !
Annick Bollard, fille du premier propriétaire
du garage Peugeot, se souvient du métier
de pompiste.
INFORMATION

ACTIVITÉS

ATELIER DE
FRANÇAIS

ÉCOUTE

SORTIE

VIE DE QUARTIER

QUE SE PASSE-T-IL DANS
LES MAISONS DES HABITANT-ES ?
M
 aison des Habitant-es Centre-ville :
2, rue du vieux temple - 38000 Grenoble
04 76 54 67 53

CITOYENNETÉ

CONVIVIALITÉ

AIDE ADMINISTRATIVE

grenobleesplanade

AIDE JURIDIQUE

www.grenoble.fr

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

SANTÉ

DÉMARCHES
EN LIGNE

M
 aison des Habitant-es Bois d’Artas :
3, rue Augereau – 38000 Grenoble
04 76 17 00 37

ORIENTATION

BIEN VIEILLIR

FAMILLE

BÉNÉVOLAT

Un métier de lien qui a disparu.
Quels étaient les rôles du pompiste dans une stationservice ? Rôles d’accueil, de service, de conseil…
Le travail du pompiste consistait à accueillir
l’automobiliste, à servir du carburant mais aussi
à laver le pare-brise, « faire les niveaux » d’eau
et d’huile, vérifier les batteries. Attentif au bruit
du moteur, il répondait aux questions posées.
Les réservoirs d’eau de lave-vitres, de radiateur
devaient être vérifiés régulièrement, à l’époque.
Les anciens se souviennent des pare-brises maculés
d’insectes écrasés.
Quelle mauvaise surprise lorsque la voiture
« chauffait » dans une pente forte de montagne !
Des mots échangés, des sourires, des mercis :
tout ce qui crée le lien.
Pendant de nombreuses années, Monsieur Petiet,
pompiste discret, avenant, compétent, fut une
personne remarquable qui a contribué à la vie
du garage Peugeot.
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