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À LA UNE

EN BREF

FÊTE DES VOISIN-ES :
UNE SOIRÉE SOUS
LE SIGNE DE LA
BONNE HUMEUR
Le vendredi 24 septembre,
une cinquantaine de voisin-es de tous
âges s’est réunie sur la petite Esplanade,
à l’arrière du boulodrome.
Cette soirée, organisée par la Maison
des habitant-es du centre-ville dans
le cadre de la journée nationale de la Fête
des Voisin-es, proposait des jeux pour
les enfants (grâce à la Maison des jeux
de Grenoble), une ambiance participative
et musicale (orchestrée par la compagnie
Les Noodles), des stands d’information,
de la restauration et, avant tout,
des échanges avec celles et ceux
qui vivent dans le quartier !

Le 21 septembre, au boulodrome Yves Giroud, une trentaine d’habitant-es
du quartier est venue assister à la réunion publique d’information sur le projet
Mikado ainsi que sur les travaux de la Grande Esplanade et du boulevard.

TRAVAUX : TOP DÉPART !
Mi-octobre, les travaux liés aux
réseaux souterrains ont débuté.
Ils n’entrent pas à proprement
parler dans le projet de
requalification de la Grande
Esplanade et du boulevard
de l’Esplanade, mais sont réalisés
aujourd’hui afin d’éviter qu’ils
le soient quand l’espace public sera
remis à neuf. Ce sont tout d’abord
les réseaux d’assainissement
qui font l’objet des travaux :
m
 i-octobre : secteur de la Porte
de France, réduction de la chaussée
route de Lyon et sur l’entrée
du boulevard de l’Esplanade
DURÉE : 1 MOIS ;

m
 i-novembre : secteur
du boulodrome, impact sur
le stationnement devant le
boulodrome et sur la traversée
du boulevard de l’Esplanade
DURÉE : 3 SEMAINES ;

décembre : boulevard de
l’Esplanade, mise en impasse
en fonction de la zone de chantier
JUSQU’À FIN FÉVRIER - TRÊVE
HIVERNALE DE 3 SEMAINES ENTRE
MI-DÉCEMBRE ET DÉBUT JANVIER ;

f in février (ou après la Foire
des Rameaux) : ensemble
du boulevard de l’Esplanade,
réhabilitation du collecteur
d’assainissement par chemisage
sans tranchée ouverte
DURÉE : 1 MOIS.

Après la Foire 2022, ce sera
au tour des réseaux d’alimentation
en eau potable et de gaz d’être
réhabilités. Si cela s’avère
nécessaire, les réseaux de téléphonie
suivront en 2023. Les travaux sur
l’espace public commenceront dans
la foulée, pour se terminer fin 2024.

À L’ÉCOUTE

HABITANT-ES, COMMERÇANT-ES, PROFESSIONNEL-LES DE L’ESPLANADE…

VOS ATTENTES POUR LE QUARTIER
Entre mai et juin 2021,
une grande enquête a été menée
par la Ville de Grenoble auprès
de celles et ceux qui vivent
au quotidien dans le quartier.
Mieux connaître les attentes des habitant-es
et renouer le contact : voilà les objectifs
de l’enquête qui a été réalisée au printemps
dernier auprès des personnes qui vivent et
travaillent dans le quartier de l’Esplanade.
Un échange nécessaire, après plus d’une
année marquée par la crise sanitaire
qui a fortement limité les contacts
et la dynamique autour du projet de
l’Esplanade. D’autant plus qu’avec l’arrivée
de 200 familles au sein de l’îlot Peugeot,
la population s’est étoffée et a évolué !
Au total, 85 questionnaires ont été remplis,
dont 60 en face-à-face (en porte à porte ou
sur la voie publique), 18 remis par courriel
et 7 déposés à l’accueil de la Maison
des habitant-es du centre-ville.

UN PROJET PAS ASSEZ CONNU
DES NOUVEAUX-ELLES HABITANT-ES
L’enquête nous apprend tout d’abord
qu’une part assez importante de
personnes déclare ne pas connaître le
projet de l’Esplanade (environ un tiers).
Si une grande partie d’entre elles s’est
récemment installée dans le quartier,
cela révèle néanmoins un manque
d’information des habitant-es.
Pour rappel, cette lettre, la page Facebook
du projet, le site de la Ville de la Grenoble
et différents événements de proximité
(comme la réunion publique qui s’est
tenue le 21 septembre dernier,
voir page 6) sont autant de moyens
de rester en contact et d’en savoir plus
sur l’avenir de l’Esplanade !

DES IDÉES POUR LE QUARTIER
Parmi les 104 propositions recueillies
à propos de ce qui pourrait améliorer
le quartier, plus de 38 % sont liées
à des aménagements de l’espace public,
comme des espaces verts, du mobilier
urbain, des aires de jeux, des pistes
cyclables, des places de stationnement...
Le souhait de voir apparaître des petits
commerces de proximité près des nouvelles
habitations se place également en bonne
position (plus de 20 % des propositions).
Concernant la Maison du projet,
fermée depuis février 2020 en raison de
dégradations, les habitant-es aimeraient
qu’à sa réouverture, elle retrouve
ses missions originelles, à savoir être
un lieu d’information sur le projet et la vie
du quartier (41 % des réponses) mais aussi
un espace d’animations et d’échanges entre
les habitant-es (33 % des réponses).
Ces demandes confortent la nécessité
d’une maison du projet au sein du quartier.
Tous ces enseignements sont précieux
et permettront d’alimenter la réflexion
sur le futur visage du quartier.
En attendant les prochains échanges… !

→À
 noter : des permanences vont être
programmées après les vacances de
la Toussaint, nous vous informerons
prochainement des dates et du lieu.

QU’EST-CE QUI POURRAIT
AMÉLIORER LE QUARTIER
SELON VOUS ?
CONVIVIALITÉ

(espace de rencontre,
café associatif...)
18,75 %
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
À PROXIMITÉ

10,4 %

PETITS COMMERCES DE
PROXIMITÉ PRÈS DES NOUVELLES
HABITATIONS, MINI MARCHÉ

20,8 %

(vente de produits locaux,
bio, food truck)
PROFESSIONS
LIBÉRALES

(école, crèche)

3,12 %

AMÉNAGEMENT DES
ESPACES PUBLICS

(végétalisation, jardin,
espaces verts, parc, mobilier
urbain, aire de jeux, piste cyclable,
création de place de stationnement)

38,5 %

(médecins...)

15,4 %

PLUS DE PRÉSENCE DE
LA POLICE MUNICIPALE ;
VIDÉO-SURVEILLANCE ET
MOINS D’ÉVÉNEMENTS POUR
GARANTIR LA SÉCURITÉ ; PROPRETÉ

(problème d’insalubrité et de propreté)

DOSSIER

EAU ET NATURE EN VILLE

EN BALADE LE LONG DU RUISSEAU DES REMPARTS !
À la fin du mois, il sera possible de se promener le long du ruisseau des remparts
actuellement busé en partie, dans un environnement aménagé et végétalisé.
Le ruisseau des remparts s’écoule
le long des remparts semi-enterrés,
qui s’étendent à l’ouest du fort de
la Bastille. Ces derniers, qui datent
de la fin du XIXe siècle, constituent la
frontière administrative entre Saint-Martinle-Vinoux et Grenoble. Sur sa partie
amont, le ruisseau se déverse dans
de petites cascades de concrétions
calcaires, de façon naturelle. Puis, à partir
de l’ancienne route de Lyon et jusqu’à
l’Isère, le cours d’eau est busé passant
ainsi sous-terre, dans des canalisations.
C’est notamment pour rouvrir cette partie
du ruisseau que des travaux ont lieu
depuis l’été. Mais la portée de ce projet
dépasse la simple mise au jour du cours
d’eau : il va offrir un écrin vert et apaisé
à deux pas du quartier, en créant un îlot
de fraîcheur bienvenu en été.
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DES AMÉNAGEMENTS VARIÉS
Cette remise à ciel ouvert s’accompagne
d’une mise en valeur écologique et
paysagère tout au long du ruisseau,
qui se prête à la balade et aux moments
de pause, tout en proposant des points
de vue imprenables. Un cheminement
piéton sera créé, ponctué de placettes en
bois et de mobiliers invitant à la détente.
Un ponton permettra par ailleurs de
découvrir le ruisseau sous un nouvel
angle. Côté végétation, certaines espèces
invasives, comme la renouée du Japon,
laisseront leur place à des espèces locales
afin de renforcer les corridors écologiques
et les habitats naturels. À noter que les
jardins partagés, qui étaient présents
au-dessus du ruisseau enterré, pourront
être réimplantés au-dessus des remparts,
sur une bande prévue à cet effet.
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TRAME VERTE ET BLEUE
La réouverture du ruisseau des remparts
s’inscrit dans le projet Mikado, porté par
Grenoble-Alpes Métropole. Ce dernier vise
à valoriser les espaces naturels en zone
urbanisée, en les reliant au sein
d’une grande armature verte et bleue.
Il comporte ainsi plusieurs facettes :
l’aménagement et la végétalisation
des abords de l’étang de Pique-Pierre
à Saint-Martin-le-Vinoux ;
la valorisation des berges du Drac
à Fontaine ;
la renaturalisation de la pointe
de la Presqu’île.
À la clé de tous ces projets : préservation
de la biodiversité, continuité écologique,
résilience face aux risques de crue et bien
sûr, amélioration du cadre de vie !

3 QUESTIONS À
Pourquoi
«Mikado» ?
Les liaisons végétalisées
créées dans le cadre
de ce projet rappellent les
baguettes enchevêtrées
de ce célèbre
jeu d’adresse.

2

1

3

Gilles Namur,
deuxième adjoint au maire de Grenoble, chargé de la nature en ville,
des espaces publics, de la biodiversité et de la fraîcheur, des mobilités
et du quartier de l’école Sidi Brahim.
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1

ÉTANG DE PIQUE-PIERRE

3

RUISSEAU DES REMPARTS

2

POINTE DE LA PRESQU’ÎLE

4

BERGES DU DRAC

QUELLE EST LA VISION DE LA VILLE
DE GRENOBLE EN MATIÈRE D’EAU
ET DE NATURE EN VILLE ?
Cette vision se fonde sur le contexte climatique actuel
et s’attache à répondre à la question : « Comment vivre
en ville malgré une température qui augmente et des
épisodes de canicule qui s’intensifient ? ». Elle implique
ainsi une transformation des espaces publics pour
faciliter l’accès à l’eau, à la nature et à la fraîcheur,
tout en rendant notre cadre de vie plus agréable.

COMMENT CELA SE TRADUIT-IL
CONCRÈTEMENT ?
Chaque projet urbain est développé en prenant
en compte la présence de l’eau et de la nature.
Mais plus qu’une simple présence, c’est le contact avec
l’eau et la nature que nous privilégions aujourd’hui :
toucher, s’amuser, se baigner...
Le lac de la Villeneuve que nous allons rendre propice
à la baignade est un bon exemple de cette démarche.
Le projet citoyen « Un pas vers l’eau », qui a permis
d’aménager les gradins du quai Perrière,
est par ailleurs révélateur que les habitant-es
ont aussi envie de se rapprocher de l’eau.

VECTRICES DE FRAÎCHEUR, L’EAU ET
LA NATURE EN VILLE PRÉSENTENT-ELLES
D’AUTRES AVANTAGES ?
Oui, car préserver et mieux gérer le milieu naturel permet
de développer des écosystèmes favorables pour la flore
et la faune. Des équilibres sont recréés, introduisant
des prédateurs à des espèces non désirables comme
le moustique tigre ou la chenille processionnaire.
La lutte contre les plantes invasives est aussi un enjeu
important pour favoriser la biodiversité. Et tout ce qui
est bon pour la biodiversité est bon pour nous !

ÇA BOUGE DANS LE QUARTIER !

L’Esplanade dispose des avantages
du centre-ville, sans ses contraintes
Interview de

Thierry
Chevalier

fondateur et président de
l’entreprise Technosens qui s’est
installée en juillet dans les anciens
locaux du garage Peugeot.

POURQUOI AVOIR DÉCIDÉ DE DÉMÉNAGER ?
Nos bureaux de Saint-Égrève étaient devenus trop petits…
Il faut dire que depuis 2018, nous doublons d’effectif chaque
année ! Technosens compte 25 collaborateur-rices aujourd’hui.
À noter qu’entre Saint-Égrève et l’installation dans nos nouveaux
bureaux, nous avons occupé temporairement un rez-de-chaussée
dans l’un des bâtiments de l’îlot Peugeot, ce qui nous a permis
de nous familiariser avec le quartier.

JUSTEMENT, QUE PENSEZ-VOUS
DU QUARTIER DE L’ESPLANADE ?
Nous apprécions particulièrement son accessibilité,
que ce soit en vélo, tramway ou voiture. Ce sera encore mieux
lorsque la passerelle le reliant à la Presqu’île verra le jour,
car cela facilitera notre accès à la gare.
De façon générale, pour moi, l’Esplanade est un quartier
qui dispose des avantages du centre-ville, sans les contraintes
qui y sont liées. Bien sûr, il est en pleine mutation mais je suis
confiant sur son avenir. Je n’y aurais pas installé mon siège
social autrement !
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS
DANS VOS NOUVEAUX BUREAUX ?
Nous sommes ravi-es ! Tout d’abord, le bâtiment en soi a
beaucoup de cachet. C’est une chance de travailler dans un lieu
qui fait partie du patrimoine architectural de Grenoble.
Ce côté « historique » s’accompagne d’aménagements contribuant
au bien-être au travail : un toit-terrasse de 450 m2 avec une vue
imprenable sur la Bastille, des espaces pour échanger et d’autres
pour être au calme, des douches… ces dernières sont très utiles
car beaucoup de collaborateur-rices profitent de la proximité
de la montagne pour aller courir « au vert » sur le temps de midi !

TECHNOSENS :
LA TECHNOLOGIE AU
SERVICE DU BIEN VIEILLIR
Lancée en 2007 après avoir été
lauréate du Concours du Ministère de la
recherche et de l’innovation, Technosens
propose des solutions numériques aux
établissements gestionnaires de personnes âgées
ou contribuant au bien vieillir à domicile.
L’outil développé par la société (baptisé « e-lio »)
se décline en différentes interfaces selon l’utilisateur -rice :
le ou la gestionnaire, les soignant-es, les personnes âgées
mais aussi leurs familles. Les services couvrent un large spectre:
lien social (visiophonie, échange de photos, de messages…),
surveillance de la santé (analyse d’activité, levée de doute
en visiophonie, connexion aux périphériques médicaux,
suivi des interventions…), divertissements
(jeux, radio…), domotique…

Bâtiment de l’ancien garage Peugeot
réhabilité par l’agence d’architecture Atelier Métis,
implantée par ailleurs dans les locaux,
en partage avec Technosens.

ENVIE DE JARDINER ?
Très prochainement, deux espaces de jardinage collectif
vous seront proposés pour planter et cultiver les espèces
de votre choix : les jardinières de la Maison du projet et une
parcelle sur les remparts près du ruisseau. Pour vous aider
à démarrer, la Ville vous fournit l’espace à planter
(terre, clôtures) avec un kit d’arbustes ou de plantes vivaces
à fruits et/ou fleurs, et peut vous conseiller.
Intéressé-e ? Contactez votre chargé de proximité
Nabil Makhlouf : nabil.makhlouf@grenoble.fr

→ Pour retrouver toutes
les informations liées
à la création d’espaces
jardinables dans
la Ville, rendez-vous
sur la plateforme
« Végétalise ta ville »,
onglet « Créer un espace » :
https://vegetalise.
grenoble.fr

AGENDA

INFORMATION

ACTIVITÉS

VIE DE QUARTIER

QUE SE PASSE-T-IL DANS
LES MAISONS DES HABITANT-ES ?
Maison des Habitant-es
Centre-ville :
2, rue du vieux temple 38000 Grenoble
04 76 54 67 53
Maison des Habitant-es
Bois d’Artas :
3, rue Augereau –
38000 Grenoble
04 76 17 00 37

ATELIER DE
FRANÇAIS

ORIENTATION

CITOYENNETÉ

SORTIE

ÉCOUTE

AIDE ADMINISTRATIVE

SANTÉ

DÉMARCHES
EN LIGNE

CONVIVIALITÉ

AIDE JURIDIQUE

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE
Vos deux Maisons des
habitant-es de secteur vous
proposent à partir de
ce mois-ci un nouveau
service : des permanences
numériques, collectives
ou individuelles. Elles sont
animées par Corentin Proal,
un conseiller numérique,
qui vous accompagne dans
vos démarches en ligne.
Ce dernier peut également
se déplacer dans les structures
du secteur 2 de la ville afin
de mener des actions ciblées
dans plusieurs domaines :
contrôle parental,
téléphone et addictions,
dangers d’internet,
protection des données,
compréhension de Pro note
et du suivi de la scolarité
de l’enfant…

BIEN VIEILLIR

FAMILLE

BÉNÉVOLAT

RENDEZ-VOUS À LA FÊTE DE LA FRATERNITÉ !
Du 3 au 6 novembre, cette fête qui vise à tisser
des liens entre des habitant-es qui n’ont
pas forcément l’occasion de se rencontrer
se tiendra dans le quartier Alma - Très Cloître.
Coordonnée par l’association Archipel, la Fête
de la Fraternité (qui implique de nombreux-euses
acteur-rices du quartier, dont la Maison
des habitant-es), proposera des événements
ludiques et conviviaux :
 novembre, 11h > 12h :
3
« Contons autour du monde »,
à la Bibliothèque jardin de ville, avec lectures
de contes pour enfants de 6 à 12 ans avec leurs
familles (yiddish, judéo-chrétien et arabe) ;
 et 5 novembre, 15h30 > 18h :
4
atelier cuisine interculturel
au restaurant associatif l’ATYPIK
(inscriptions : contact@atypik-grenoble.fr) ;
 novembre, 14h > 17h :
6
chasse aux trésors des religions et de la laïcité,
ouverte à toutes et tous, en famille ou en solo
(départ : association AMAL, 14h –
goûter à la fin du jeu de piste) ;
 novembre, 20h > 22h :
6
pièce de théâtre « Nathan Le Sage »,
par la compagnie Atheca à la salle Stendhal 5, rue Hauquelin (gratuit, ouvert à toutes et
tous, inscription conseillée au 06 31 01 52 62).

Permanences
Maison des habitant-es
du centre-ville :
chaque mardi, de 14h à 17h
Maison des habitant-es
du Bois d’Artas : en cours
de définition, nous vous
invitons à contacter
l’accueil de la maison.

VIDE-GRENIER :
tous les 2e et 4e dimanches du mois

grenobleesplanade

www.grenoble.fr

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