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Le Plateau est une nouvelle
structure « jeunesse-sportculture » du quartier Mistral
Eaux-Claires, portée par
une association d’habitants
et soutenue par la ville de
Grenoble. Cet équipement,
porteur de valeurs sociales
fortes, accueille l’ensemble
des jeunes et moins jeunes du
secteur et brasse ces différents
publics via une programmation
innovante d’activités, de
loisirs et de manifestations.
Espace de rencontre et de
partage « Le Plateau », est
aujourd’hui parfaitement fondu
dans ce nouveau paysage
urbain et social et rayonne bien
au-delà du quartier Mistral.

Michel Destot, député-maire de Grenoble,

Première préoccupation des français et priorité n°1
de l’équipe municipale, l’emploi et le développement
économique sont au cœur du projet de rénovation
du quartier Mistral. L’installation d’une pépinière
d’entreprises, d’une école d’infirmières, d’un centre
de formation aux métiers du bâtiment, de nouveaux
Espace public, cité Mistral

L’école d’infirmières

commerces, associés aux nouveaux logements, équipements et services publics, sont venus conforter la
métamorphose de Mistral. Aujourd’hui quartier en
mouvement et lieu de convergences, les acteurs et
les habitants de Mistral contribuent pleinement au
dynamisme de la ville.
Maison des habitants rue Anatole France
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Hassen Bouzeghoub,

directeur
du « Plateau Mistral Eaux-Claires »

Logements A 270 constructions dont : 94 accessions, 140 locatifs publics, 36 locatifs classiques,

200 réhabilitations (en cours)

équipements A construction 1 Self/cantine, 1 équipement culturel/social/sportif, 1 halte garderie/
maison de l’enfance, 1 Maison des Habitants (Antenne Mairie/Centre social), 1 collège, 1 École d’Infirmières, réhabilitation 1 groupe scolaire, 1 gymnase, 1 GRETA métiers du Bâtiment, aménagement 1 terrain
multisports, aires de jeux, 1 terrain de football, 1 place centrale, création 1 pépinière d’entreprises de
l’économie solidaire

Insertion A 85 690 heures, 78 bénéficiaires
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50 succès du Programme National de Rénovation Urbaine

Le Plateau, équipement culturel, social, sportif

50 succès du Programme National de Rénovation Urbaine
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