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Introduction
Du boom urbain lié aux Jeux Olympiques d’hiver de 1968 jusqu’à la naissance des éco-quartiers (bientôt des éco-cités!), en passant par le retour de la
piétonisation puis du tramway dans les années 1980, Grenoble a toujours fait le choix d’anticiper pour ne pas subir ; le choix de ne pas « laisser filer » son
modèle de développement et d’aménagement urbain mais bien d’en faire un outil pour répondre aux urgences du temps présent et au service des défis à
venir. Un outil au service du bien-vivre en ville.
Le PADD de la Ville de Grenoble s’inscrit dans cette démarche : réduire les inégalités sociales et territoriales en se projetant, avec les Grenobloises et les
Grenoblois, dans la construction du Grenoble post-Cop21, qui est désormais aussi ville centre d’une Métropole multipolaire de 450 000 habitants.
À Grenoble comme ailleurs, la ville héritée des 30 glorieuses était d’abord la ville des plans d’aménagement d’ensemble, celle des grands équipements, des
grandes surfaces et des grandes opérations urbaines organisée autour et pour la voiture, la ville minérale. Cette vision de la ville était propice aux gaspillages
(de biens communs, de marchandises, de temps, de santé, d’énergies, d’argent public, etc.). Comme de nombreuses grandes villes d’Europe et de France,
aujourd’hui Grenoble relève le défi du bien-vivre en ville : s’inspirer des réussites du passé pour, avec les habitants, réinventer la ville au quotidien, en
harmonie avec les nouveaux choix de vie et en réponse aux nouvelles vulnérabilités.
Dans cette démarche, Grenoble est motivée par la modernité de ses valeurs historiques : la solidarité, l’expérimentation citoyenne, l’esprit d’initiative,
l’anticipation, le partage, le goût de la ville.
Autant d’atouts pour répondre aux besoins d’une ville désirable et aérée, une ville qui respire et agit contre toutes les inégalités (sociales, territoriales, etc.),
qui travaille avec tous pour la santé de chacun. Une ville dynamique qui permet aux habitants de réaliser leurs projets, dans un environnement exceptionnel
et respecté.
Autant d’atouts pour renouveler son esprit d’innovation et enfin construire, avec les habitants, le Grenoble cœur de Métropole. Grenoble doit épouser
pleinement sa vocation métropolitaine, non seulement pour se réinventer (élargissement du centre-ville, lutte contre les inégalités, éco-mobilité, etc.) mais
aussi pour contribuer à faire advenir cette Métropole apaisée, fluide et multipolaire, à laquelle tous aspirent.
Autant d’atouts pour, dès aujourd’hui, anticiper avec les habitants la ville de demain, héritée des engagements de la COP21. Participation citoyenne, sobriété
énergétique et développement des énergies renouvelables, mixité sociale, éco-mobilité, éco-bâtiments et isolation thermique : tels sont les ingrédients qui
participeront à faire de Grenoble une ville plus robuste, capable d’amortir les chocs et les crises tout en continuant à offrir aux habitants une qualité de vie
exceptionnelle, au cœur des Alpes.
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Grenoble, ville désirable et solidaire
La solidarité a façonné Grenoble. Depuis l’étincelle de la révolution française, les premières sociétés d’assistance mutuelle, jusqu’aux éco quartiers
solidement pourvus en logements sociaux en passant par les politiques urbaines et sociales initiées sous l’ère Dubedout, Grenoble a toujours eu à cœur de
traduire en principes d’aménagement les valeurs de progrès et de fraternité.
Portée par l’essor industriel, scientifique et universitaire, au début du 20ème siècle puis pendant les « 30 Glorieuses », Grenoble a su s’ouvrir et accueillir. Ville
monde, elle s’est construite des apports des différentes vagues d’immigration. Aujourd’hui encore, les nombreuses communautés étrangères font la richesse
de la population grenobloise. Le dynamisme économique et universitaire contribue à faire de Grenoble une agglomération ouverte à l’Europe et à
l’international.
Et pourtant, la « solidarité à la grenobloise » est doublement mise à l’épreuve.
La persistance d’une crise polymorphe vient nourrir les sentiments de solitude, de repli et de défiance. Bien que les progrès de l’informatique et des
communications ouvrent de nouveaux horizons, bien qu’ils effacent peu à peu les frontières et édifient une communauté mondiale toujours plus
interconnectée, la réponse à ces maux contemporains ne saurait être exclusivement technologique.
Motivée par la modernité de ses valeurs historiques, Grenoble réaffirme sa volonté de continuer à être cette ville ouverte et solidaire, qui encourage le
vivre-ensemble, une ville en capacité de loger ceux qui y habitent ou souhaitent y habiter, une ville qui tisse des liens au lieu de cloisonner, une ville ouverte
à tous et qui n’exclut pas, une ville connectée à son territoire et non pas repliée sur elle-même, une ville qui dialogue avec ses partenaires et voisins. Une ville
qui met en place des outils pour diminuer les inégalités sociales et territoriales. De par son aménagement et sa structuration, la ville doit faciliter le lien social
et encourager la rencontre. L’ouverture et la solidarité doivent s’exprimer dans l’ensemble des politiques urbaines que ce soit en matière d’aménagement,
d’habitat, d’espaces publics ou d’équipements.
Le développement économique, industriel et universitaire de l’agglomération a apporté richesse et emploi. Mais le territoire souffre d’importants
déséquilibres sociaux et spatiaux. De fortes disparités sociales distinguent les communes de la Métropole et, au sein même de Grenoble, les quartiers. Les
emplois les plus qualifiés sont situés sur un axe Presqu’île-CHU-Campus-Inovallée quand les emplois moins qualifiés sont majoritairement situés dans le sud
de l’agglomération.
Grenoble avance en mobilisant ses valeurs de solidarité, d’égalité sociale et territoriale, de continuité et d’harmonie urbaines en contribuant au
rééquilibrage social de son territoire à toutes les échelles (quartier, ville, Métropole) par la mobilisation de l’ensemble des politiques publiques : habitat,
santé, accès aux services publics, politique de la ville…
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Construire une ville désirable et à taille humaine
La majeure partie de la population française vit en ville. Transformée par un
développement rapide lors des 30 glorieuses, Grenoble souffre de critiques
souvent adressées à l’urbain : trop dense, trop minérale, trop bruyante, trop
polluée, trop chère… Nombreux sont ceux qui cherchent à quitter la ville et à se
« mettre au vert ». Depuis les années 1960, le solde migratoire a toujours été
stable ou négatif à Grenoble, c’est-à-dire qu’il y a plus de personnes qui quittent
Grenoble chaque année que de personnes qui s’y installent. Ce phénomène
participe à l’étalement urbain qui accroît la consommation d’espaces naturels et
agricoles en périphérie des villes pour en faire des zones urbanisées. Il est
essentiel de bâtir une « ville à vivre » au quotidien, qui réponde aux aspirations
de ses habitants dans le respect de leur diversité et des évolutions des modes de
vie.
Dans cet objectif, Grenoble promeut une approche qualitative et ascendante de la
ville, qui redonne toute sa place à l’expertise d’usage des habitants, et non plus
une approche exclusivement quantitative et descendante.

végétation, le rapport à l’eau, le contact avec l’espace privé sont autant d’outils
au service du bien vivre en ville.
Transformée par l’urbanisme des années 1960, Grenoble doit aujourd’hui
réaffirmer ses charmes pour passer du standard au typique.
La structure même de la ville, ses formes urbaines, son espace public, ses
paysages, l’identité de ses quartiers doivent permettre de renforcer la qualité de
vie et l’attachement des Grenoblois à leur ville. Les évolutions récentes de sa
morphologie sont marquées par des constructions dont les standards effacent
peu à peu ses spécificités et renforcent un sentiment d’être une ville comme
toutes les autres en France. Or une ville agréable à vivre est aussi une ville qui
passe du standard au typique, à laquelle on s’attache, on s’identifie, une ville dans
laquelle on se sent bien, une ville qui valorise la nouveauté sans pour autant
renier son passé. Mettre en valeur l’identité de Grenoble et de ses quartiers, c’est
reconnaître la richesse de sa diversité, de son histoire, de celles et ceux qui l’ont
faite, et préparer son avenir.

Troisième commune la plus dense de France1, ville centre de la métropole,
Grenoble tient à la reconquête et à la valorisation de ses espaces, publics et
naturels.
Jadis réduit à n’être qu’un axe de circulation et de consommation, l’espace public
gagne désormais à être vécu pour ce qu'il est : un espace d’intensité de la vie
urbaine, aux multiples usages (récréatifs, festifs, culturels, de mobilité, de
jardinage…). Un espace public accompli, approprié par tous et notamment les
enfants, les femmes, les personnes âgées, renforce le lien social. Le mélange des
populations et des activités permet le foisonnement d’idées, de projets et
l’enrichissement culturel, là où l’entre-soi isole.
Installée au cœur des Alpes, Grenoble a souvent tourné le dos à ses espaces
naturels et de respiration. Bien plus que des « dents creuses », ils développent la
qualité de vie en proximité et participent à faire de Grenoble une ville adaptée
aux usages et aux valeurs de la société du temps libéré, dans chaque quartier. La
1

Hors Ile-de-France
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Renforcer la qualité du paysage urbain grenoblois


Proposer des formes urbaines plus diversifiées tout tenant compte du
tissu urbain existant dans lequel les nouveaux projets viennent s’insérer,
notamment en matière de hauteur des bâtiments. La diversification des
formes urbaines participera à la mise en valeur du paysage urbain
grenoblois et de la diversité de ses quartiers (centre ancien médiéval,
quartiers haussmanniens, faubourgs, grands ensembles, quartiers
pavillonnaires…).

par le maintien et le développement de zones de respiration dans la Ville
(parcs, jardin, espaces naturels).


Améliorer le traitement de la limite entre espaces publics et espaces
privés, souvent rude, par la végétation des clôtures et l’aménagement
d’ouvertures et de transparences. Renforcer la perception des espaces
verts privés depuis l’espace public.



Préserver et aménager des points de vue sur les massifs montagneux
alentours depuis l’espace public par la préservation et la mise en valeur
des percées visuelles sur le grand paysage. La mise en scène du Drac et
de l’Isère participera également à cet objectif.



Améliorer l’intégration urbaine et paysagère des axes routiers
structurants, notamment de l’A480. Il s’agira également, quand cela est
possible, de réduire l’effet de coupure que constituent certaine grosses
infrastructures.



Améliorer la qualité de l’ambiance urbaine par un effort de
végétalisation de l’espace public et des bâtiments (façades, toitures…), et



Améliorer la qualité urbaine des entrées de ville, notamment dans le
secteur de l’Esplanade et dans la moitié sud de la ville (Cours de la
Libération, rue Albert Reynier, Avenue Jean Perrot…).

Mettre en valeur l’identité de la ville et de ses quartiers




Encourager la diversité de l’architecture des bâtiments et de
l’aménagement de l’espace public afin de révéler l’identité des quartiers.
Travailler sur la qualité des matériaux utilisés et des vêtures, qui
conditionnent la qualité de la ville. Tout en travaillant sur l’intelligence
des projets, permettre l’innovation et l’audace dans la construction et
l’aménagement qui feront le patrimoine bâti de demain et l’identité de
Grenoble.
Identifier et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et végétal
de la ville et de ses quartiers, marqueurs de l’identité des lieux. Il peut
s’agir des bâtiments, des espaces publics, de la végétation, du mobilier
urbain, ou même des formes urbaines caractéristiques d’un quartier de la
ville et rattachés à l’histoire du lieu. Les prescriptions devront permettre
l’évolution vers de nouveaux usages tout en révélant la richesse

patrimoniale des espaces et des bâtiments. Une attention particulière
sera portée à l’identification et à la mise en valeur du patrimoine du 20ème
siècle.
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) en
place sur le centre-ville s’inscrit dans cet objectif.


Dans un contexte financier contraint pour les pouvoirs publics,
rechercher des solutions innovantes pour réhabiliter et redonner usages
à des éléments emblématiques du patrimoine grenoblois aujourd’hui
sous occupés (Tour Perret, Musée-Bibliothèque, Hôtel de Lesdiguières,
Parlement du Dauphiné…).
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Encourager et mettre en valeur l’art dans la Ville, notamment sur les
espaces publics. L’objectif est de permettre à tous les usagers de la Ville

de pouvoir croiser une œuvre d’art chaque jour dans ses déplacements.

Faire de l’espace public un espace apaisé, pour tous et de qualité encourageant le vivre-ensemble


Aménager des espaces publics de qualité, adaptés à toutes et tous
(femmes, enfants, étudiants, adultes, personnes âgées). Pour cela, on
travaillera sur tous les aspects de l’aménagement de l’espace public
(matériaux, mobilier urbain adapté, éclairage, continuités, sécurité…).
L’aménagement d’espace public devra permettre d’aller peu à peu vers
une ville 100% accessible aux personnes à mobilité réduite.



Concevoir des espaces publics répondant aux différents usages (loisirs,
détente, déplacements, agriculture urbaine, manifestations culturelles ou
de quartier…) et modes de vie et à leur évolution. Encourager
l’implication citoyenne dans la conception et la gestion des espaces
publics de proximité.



Sécuriser les abords des établissements recevant des enfants par
rapport aux dangers de la circulation des véhicules motorisés.



Renforcer fortement la végétalisation de l’espace public, sous des
formes variées, notamment dans le centre-ville aujourd’hui très minéral.



Relier les parcs, squares, places aux principaux axes de déplacements
par des cheminements piétons et cycles lisibles et agréables afin de
donner envie d’y pénétrer et de les rendre moins confidentiels.



Mettre en valeur l’Isère et le Drac par de nouveaux usages, notamment
l’installation d’œuvres d’art et faciliter la réappropriation des berges par
les habitants.



Rééquilibrer le partage de l‘espace public entre les différents usages et
modes de déplacements en augmentant la place dédiée aux
déplacements piétons, cycles et transports en commun et en diminuant
la part allouée aux déplacements en voiture individuelle. Libérer une
partie de l’espace public dédié à la voiture (circulation et
stationnement) pour d’autres usages. Pour les espaces publics créés
dans les opérations d’aménagement, fixer une part maximale de ces
espaces dédiés à la voiture.



Accompagner la généralisation du 30km/h sur Grenoble par des
aménagements de l’espace public adaptés et notamment l’aménagement
de zones piétonnes et de rencontre (20km/h) dans tous les quartiers
autour des pôles de vie et des équipements scolaires et de petite
enfance.
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Pour une offre de logements répondant aux besoins de tous
L’ouverture et la solidarité passent tout d’abord par le logement, besoin
fondamental de chaque habitant. Grenoble doit pouvoir offrir la possibilité à
tous de se loger dans de bonnes conditions quels que soit l’origine, le parcours
résidentiel ou le niveau de revenu.
Cela nécessite de rénover un parc de logements anciens parfois inadaptés et de
produire une offre de logements neufs suffisante pour répondre aux besoins de la
population. Il s’agira également d’accompagner le renouvellement générationnel
qui conduit à la remise sur le marché de logements sous-occupés et de mobiliser
le potentiel offert par les locaux et logements vacants.
Grenoble doit aussi intensifier ses efforts de réduction des inégalités en
permettant à tous de se loger à un prix abordable. C’est un point particulièrement
important dans une ville où les prix explosent depuis une quinzaine d’années,
repoussant loin du cœur de la Métropole des populations moins aisées ou
cantonnant les populations les plus défavorisées dans des logements de mauvaise
qualité ; une ville dans laquelle le parc de logements sociaux ne permet pas de
répondre à la demande et où les jeunes ont du mal à accéder à la propriété.
Grenoble doit pouvoir accueillir dans de bonnes conditions à tout âge de la vie.
Ceci est particulièrement vrai pour les étudiants mais aussi pour les personnes
âgées dont le nombre devrait encore augmenter dans l’agglomération. De la
même manière, on estime à environ 2 500 le nombre de personnes sans solution
pérenne de logement dans notre agglomération. Il est donc urgent d’aider ce

public à trouver une solution pour se loger et de l’accompagner dans un
processus de réinsertion sociale parfois long.
La société évolue, ses usages aussi. La constitution d’une offre de logements de
qualité, attractifs et répondant aux besoins des différentes catégories de
population est un élément essentiel pour diversifier la population grenobloise et
inciter les habitants à rester à Grenoble. Pour cela, il est nécessaire de fournir aux
logements en ville des qualités semblables à celles de la maison individuelle
(espaces extérieurs, rangement…). L’implication des habitants dans la conception
des logements sera encouragée, notamment par des dispositifs d’habitat
participatif. Il s’agit également de permettre une plus grande évolutivité des
logements afin de faciliter l’adaptation à l’évolution de la taille des ménages au
cours des années sans avoir à déménager.
Enfin, la ville solidaire est aussi une ville qui a le souci d’intégration de l’ensemble
de ses quartiers. C’est un espace qui met en concert ses territoires. Un travail sur
les transitions entre quartiers sera nécessaire pour atténuer ces « frontières » et
retisser du lien. C’est particulièrement vrai à Grenoble avec le clivage nord/sud.
Tisser des liens entre quartiers et encourager le vivre-ensemble impliquent
également un travail sur le rééquilibrage social et générationnel des différents
quartiers grenoblois. Plusieurs quartiers grenoblois sont aujourd’hui en difficulté.
Isolés ou renfermés sur eux-mêmes, concentrant les difficultés économiques et
sociales, ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Sur ces quartiers, la
Ville et la Métropole doivent amplifier leurs efforts, en lien avec l’ensemble de
leurs partenaires afin de les faire évoluer.

Offrir la possibilité à tous les Grenoblois de se loger dignement et à un prix abordable


Soutenir la production de logements locatifs sociaux avec l’objectif
d’atteindre 25% de logements sociaux en 2025 comme l’impose la loi et
30% au-delà sur l’ensemble de la Ville, en produisant en moyenne 300
logements sociaux neufs chaque année, soit 35 à 40% de la production
métropolitaine. Cela passera par un pourcentage minimum de logements
sociaux dans les constructions neuves.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, il sera également nécessaire de
diversifier les manières de faire du logement social en utilisant
notamment
l’acquisition de
logements
existants
et
leur
réhabilitation/transformation en logements sociaux.


Dans le respect des objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat et
dans un souci d’équilibre à l’échelle de la Métropole, prendre part à
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l’effort de construction de logements neufs en produisant chaque année
entre 650 et 750 logements familiaux neufs. Pour cela, on mobilisera le
potentiel foncier disponible ou on fera évoluer le tissu urbain existant
tout en veillant à l’amélioration de la qualité de la vie en ville.
Par des actions de remise en état, le potentiel de logements vacants ou
sous-occupés sera mobilisé pour compléter la production de logements
sur Grenoble.






Améliorer les possibilités de logements pour les personnes âgées dans
la ville. Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées qui le
souhaitent par la production d’une offre de logements modulables ou par
l’encouragement de solutions innovantes comme la domotique, couplée
à une offre de services adaptés. La production de logements prenant en
compte l’accessibilité tant dans les unités de vie que dans les circulations
extérieures participera à cet objectif.



Améliorer la qualité et le nombre de places dans les aires d’accueil de
gens du voyage sur Grenoble.

Construire des logements attractifs et de qualité. On recherchera
notamment une meilleure prise en compte de l’ensoleillement et des
vues sur le paysage, l’aménagement d’espaces extérieurs (jardins,
terrasses…) et de stockage (caves, celliers…) mais aussi la valorisation des
espaces non construits dans les opérations et leur transformation en
véritables lieux propices à la convivialité, l’incitation à l’aménagement de
locaux communs partagés ou au retour de la présence humaine dans les
immeubles (concierges, gardiens…). On diversifiera les manières de faire
du logement en développant notamment l’habitat intermédiaire entre
collectif et individuel. L’innovation sera encouragée en matière de qualité
des logements, en particulier dans les opérations publiques (Flaubert,
Presqu’île, Esplanade…).



Rééquilibrer l’offre de grands logements sur Grenoble, attractifs pour les
familles avec enfants en développant l’offre notamment dans la moitié
nord de la ville.



Encourager l’évolutivité des constructions pour permettre l’adaptation
aux usages et aux évolutions des modes de vie et de la taille des
ménages. Les constructions sur le territoire Flaubert intègreront des
prescriptions dans ce sens.



Assurer un repérage continu des logements en situation d’insalubrité et
des copropriétés fragilisées et prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des habitants et la remise en état du bâti.

Poursuivre les efforts de réhabilitation du parc de logements anciens,
notamment les logements construits dans les années 1950-1960-1970,
pour éviter sa déqualification par rapport à l’offre neuve. Cela se traduira
entre autres par des actions de soutien aux propriétaires (Opération
Mur/Mur 2 par exemple).



Accompagner le développement de l’habitat participatif en identifiant
des tènements intéressants et en lançant des appels à projet.

Proposer une offre de logements à prix maitrisé en construisant une
partie des logements neufs en accession sociale à la propriété.
Conforter l’offre de logements étudiants à loyer réduits en poursuivant
notamment le travail de réhabilitation du parc du CROUS de la ville.

Améliorer la qualité des logements
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Réduire les inégalités sociales et territoriales et encourager la solidarité


Réduire les déséquilibres sociaux entre les quartiers de la Ville. Cela
passera notamment par une répartition des logements locatifs sociaux
neufs tenant compte de la réalité sociale de chaque quartier.



Encourager la mixité intergénérationnelle par la présence dans les
différents secteurs de la ville de logements familiaux, étudiants et pour
personnes âgées ainsi que d’équipements attractifs pour tous les âges de
la vie. L’innovation sur des modes d’habiter intergénérationnels
(colocations ou autres) sera encouragée, notamment dans les opérations
conduites par la Ville.



Dans un contexte budgétaire compliqué, optimiser la répartition des
équipements publics sur le territoire communal de manière à répondre
aux besoins des populations, à animer les quartiers et contribuer au
renforcement des liens sociaux et des relations inter-quartiers.



Faire de la « couture urbaine » par l’amélioration de la cohérence des
aménagements à la frontière des quartiers et sur les franges
intercommunales. Il s’agira d’effacer les barrières physiques et mentales
par la création de liaisons entre quartiers ou avec les communes voisines.

L’aménagement des secteurs à projets (Flaubert, Esplanade, Presqu’ile,
Cours de l’Europe…) s’inscriront dans cette dynamique pour recréer du
lien entre les quartiers et les communes (maillage de liaisons
végétalisées, cohérence des aménagements et des formes urbaines…).


Travailler prioritairement sur les quartiers de la politique de la Ville
(Mistral-Lys Rouge-Camine, Villeneuve-Village Olympique, Alma-Très
Cloitres-Chenoise, Teisseire-Abbaye-Jouhaux-Chatelet) avec pour
objectif d’y développer la mixité des fonctions urbaines par le retour de
l’emploi et le soutien au commerce de proximité et de diminuer la part de
logements sociaux. Désenclaver ces quartiers par l’aménagement de
nouvelles liaisons sur l’extérieur. L’aménagement d’équipements publics
structurants à l’échelle de la Ville ou de la Métropole dans ces quartiers
participera à renforcer leur intégration dans l’espace urbain.



Poursuivre le développement des réseaux de communications
numériques (fibre optique) en ayant le souci de raccorder l’ensemble des
secteurs et quartiers de la ville y compris les quartiers pavillonnaires
moins densément peuplés.
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Améliorer la santé des habitants
Agir pour la santé et le bien-être d’une population, c’est agir au-delà du système
de soins et de son organisation : il en va du cadre de vie tout entier. La plupart des
composantes de l’aménagement urbain influencent la santé. Un dialogue a été
créé entre urbanisme et santé, dans le cadre de l’élaboration du Plan Municipal de
Santé, afin de mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé. Les outils
proposés permettent de diminuer les inégalités sociales et territoriales de santé.
En effet, comment bâtir la ville solidaire sans remettre la problématique de la
santé au cœur du projet d’aménagement de Grenoble ? La solidarité passe par le
souci de l’état de santé de tous les Grenoblois et de toutes les Grenobloises.
Or, la ville, de par la concentration des activités humaines, est source de
nuisances : pollution, bruit, ondes, circulation… avec des impacts directs et
indirects sur la santé des habitants et notamment des plus fragiles. La pollution
de l’air intérieur et extérieur entraine une augmentation des pathologies

respiratoires, des pathologies cardiovasculaires, et de certains cancers. Les
nuisances sonores ont des effets directs et indirects sur la santé (lésions auditives
directes avec surdité partielle ou totale, effets sur le système cardiovasculaire,
gastro-intestinal, et au niveau psychologique, perturbation du sommeil). La
chaleur l’été renforcée par le phénomène d’ilot de chaleur, en plus d’être une
source d’inconfort importante notamment chez les personnes sensibles, est à
l’origine d’une surmortalité des personnes âgées en période de canicule estivale.
Avec le Plan Municipal de Santé adopté en janvier 2016, la Ville prend des
mesures pour que l’aménagement de la ville améliore la santé des habitants.
Plusieurs types de leviers existent pour cela : limiter les émissions de polluants
(qualité de l’air intérieur et extérieur, bruit, ondes), limiter l’exposition des
habitants à ces mêmes polluants, contribuer à une offre de santé de proximité
pour tous les habitants, et favoriser la pratique de l’activité physique.

Limiter les émissions de polluants




2

Agir pour l’amélioration de la qualité de l’air extérieur, par une politique
globale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques (particules et oxydes d’azote). Contribuer par
exemple au sein de la Métropole à développer la ville apaisée :
réorganisation de la circulation (ville à 30 km/h), offre de solutions de
transports alternatives à la voiture individuelle (transports en commun,
vélo, piéton, plateforme logistique pour les commerçants…).

territoire Flaubert et dans certaines écoles de la Ville pourront être
valorisées.


L’objectif de réhabilitation thermique des bâtiments, et en particulier du
parc de logements social et privé, avec un impact fort sur la diminution
des émissions de particules fines et gaz à effet de serre, est développé
dans le chapitre consacré à la ville résiliente.

Agir pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Dans les
bâtiments ville et CCAS2, pour la rénovation et la construction neuve,
limiter l’introduction de sources polluantes (construction, décoration,
mobiliers) et maîtriser les techniques de ventilation. Des
recommandations seront définies concernant une meilleure prise en
compte de la qualité de l’air intérieur. Les expérimentations sur le

Centre Communal d’Action Sociale
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Limiter l’exposition des habitants aux polluants et autres sources de nuisance


Identifier et aménager des espaces de respiration plus calmes dans la
ville (ex. : cœurs de quartiers, parcs, cœurs d’ilot). Dans ces espaces, on
veillera à limiter l’impact sonore de la circulation et des activités
économiques.



Le long des voies rapides urbaines, privilégier l’implantation d’activités
économiques et d’espaces verts. Lors des projets d’aménagements
situés le long des axes structurants de la ville (Cours de la Libération,
Avenue Jean Perrot, Avenue Maréchal Leclerc, Cours de l’Europe, Rue des
Alliés…), limiter l’effet « canyon » en privilégiant des formes urbaines
discontinues favorables à la dispersion des polluants.



Limiter l’exposition des populations aux nuisances sonores par des
recommandations sur l’isolation acoustique des bâtiments situés à
proximité d’axes structurants de déplacements ou d’espaces de la vie
nocturne. La réduction de la vitesse de circulation permettra de diminuer
le bruit lié à la circulation des véhicules motorisés. L’implantation

d’activités économiques générant des nuisances sonores devra être
réfléchie en fonction de leur environnement urbain direct.


Limiter l’exposition des populations au rayonnement électromagnétique
par la résorption de points atypiques concentrant un fort rayonnement,
notamment à proximité des établissements recevant des publics
sensibles. Cela passera par la recherche d’une meilleure répartition des
stations radioélectriques sur le territoire. L’implantation de nouvelles
antennes de téléphonie sera possible à l’extérieur d’un périmètre autour
des bâtiments qui accueillent des publics sensibles (établissements
scolaires, de santé, pour personnes âgées…)



D’autres objectifs concernant la lutte contre le phénomène d’ilot de
chaleur par une ambition forte de la végétalisation du bâti et de l’espace
public ou encore l’augmentation de la présence de l’eau dans la Ville
avec un impact direct sur la température en ville sont développés dans le
chapitre consacré à la « ville résiliente ».



Intégrer une dimension santé dans tous les projets d’aménagement
portés par les collectivités ainsi que dans les projets ANRU et dans les
projets de logements.

Contribuer à une offre de santé de proximité pour tous les habitants


Dans les opérations d’aménagement conduites par les collectivités,
vérifier l’existence d’équipements de santé de proximité, facilement
accessibles.

Favoriser la pratique de l’activité physique


Encourager l’activité physique des habitants par l’aménagement de
zones de détente et de zones d’activités physiques dans les parcs et
jardins de la Ville. L’aménagement de l’espace public devra renforcer la
« promenabilité » de la ville et inciter à se déplacer par des modes actifs
(vélo, marche à pied), notamment par un travail sur les continuités

piétonnes, la signalétique, l’ambiance et la végétalisation de l’espace
public.
L’extension de la zone piétonne du centre-ville s’inscrira dans cet objectif.
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Grenoble, cœur de Métropole
Alors que d’autres grandes villes de France se sont engagées depuis une décennie dans l’aventure métropolitaine, Grenoble doit épouser pleinement sa
vocation métropolitaine. Ville centre d’une agglomération de 49 communes qui, depuis le 1er janvier 2015, a vu ses compétences renforcées, Grenoble est
encore trop bâtie comme une ville principalement dédiée aux seuls besoins et usages de ses 160 000 habitants. Elle doit désormais se développer et
s’aménager à l’échelle de son bassin de vie et de ses 700 000 habitants.
Avec un plus d’un tiers des 450 000 habitants de la Métropole, 40% de ses emplois, la concentration sur son territoire d’un certain nombre d’équipements
d’ampleur métropolitaine (Stade des Alpes, Alpexpo, Palais des Sports, Musée de Grenoble, MC2, …), Grenoble est le « cœur de chauffe » de cette
agglomération.
Construire une métropole cohérente implique de prendre conscience de cette réalité pour y apporter équilibre et trouver les complémentarités avec le reste
du territoire métropolitain.
Cette position confère à Grenoble une place particulière dans la recherche de réponses aux enjeux auxquels est confrontée notre Métropole : cohérence des
aménagements, équilibre de l’habitat, accessibilité au territoire, développement économique, continuités écologiques, qualité de l’air… Les réponses à ces
problématiques se trouveront en partie à l’échelle intercommunale. Afin d’assurer aux Grenoblois les conditions concrètes du bien vivre en ville, il est
indispensable de travailler avec les communes-membres de la Métropole et les partenaires dans un esprit de dialogue, de solidarité et de recherche du bien
commun pour l’ensemble des métropolitains.

Vers la Métropole équilibrée et multipolaire
Les habitants de l’agglomération n’ont pas attendu le changement de statut pour
faire métropole : bien plus qu’une récente construction administrative, la
Métropole est d’abord une réalité de vie partagée au quotidien. En habitant à un
endroit, en travaillant dans un autre, en allant faire leurs courses dans un
troisième, les habitants s’affranchissent des limites communales et parcourent le
territoire au gré de leurs besoins. Les différents espaces du territoire connaissent
une fréquentation et une intensité de vie sociale différentes selon les moments
de la journée, de la semaine ou de l’année. Tous ces éléments font apparaître une
armature métropolitaine autour de pôles mis en réseaux les uns avec les autres.
La construction d’une Métropole multipolaire revient à organiser le
développement du territoire autour de ces pôles concentrant les usages du

quotidien (habiter, travailler, consommer, se divertir, se cultiver…). Ces pôles
peuvent se distinguer selon deux échelles différentes.
Tout d’abord, une échelle métropolitaine autour de centralités concentrant des
activités et usages plus ponctuels mais qui sont attractifs à l’échelle de la
métropole, voire au-delà (pôles commerciaux d’envergure, équipements publics
importants, pôles d’emplois…). Le centre-ville de Grenoble, le secteur Sud de la
ville autour de Grand’Place et du Cours de l’Europe, la Presqu’ile et l’Esplanade,
l’ensemble de ces secteurs situés dans ou sous influence directe des centralités
métropolitaines localisées aux trois branches de l’ « Y grenoblois » sont appelés à
jouer un rôle stratégique dans la dynamique et l’intensité métropolitaine.
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La deuxième échelle est celle de la proximité autour de pôles de vie dans tous les
quartiers dans lesquels les habitants peuvent trouver l’ensemble des fonctions
offertes par ces pôles à proximité de leur domicile. De par leur localisation ou la
complémentarité de ce qu’on y trouve, ces pôles d’intensité mis en réseaux les
uns avec les autres deviennent également vecteurs de liens entre les quartiers et
entre leurs habitants.
Ces espaces, quelles que soient leur échelle ou leur dimension sont appréciés des
habitants et jouent un rôle important. Ce sont en effet des lieux d’intensité de la

vie urbaine, organisés autour de commerces, de restaurants, de bars,
d’équipements publics, de parcs, de places et de jardins. Ils permettent la
rencontre, mélangent les habitants et concentrent la vie sociale.
Cette armature, tout comme l’aménagement de secteurs spécifiques à enjeux
doivent être construits de manière discutée et en cohérence avec l’ensemble des
acteurs de la Métropole.

Conforter le centre-ville élargi comme cœur de la Métropole




En lien avec le projet « Cœurs de villes, cœurs de Métropole »,
développer la taille du centre-ville de Grenoble à hauteur d’un bassin de
vie de 700 000 habitants et renforcer sa cohérence d’ensemble depuis
les quais de l’Isère, les quartiers Notre-Dame et Victor Hugo jusqu’à la
Caserne de Bonne, le pôle Gares et la Presqu’île. Cela passera par une
extension des zones piétonnes, la requalification et l’amélioration de la
qualité de l’espace public pour en faire un espace de détente, de
promenade et de loisirs.



Améliorer l’accès au centre-ville en développant les transports en
commun et les liaisons piétonnes et cycles dans et vers le centre-ville.
Faciliter l’accès en voiture aux parkings du centre-ville et le report
modal sur les transports en commun ou la marche à pied pour le
« dernier kilomètre ».



Faciliter et sécuriser le stationnement des cycles dans le centre-ville
élargi.

Dans un souci d’équilibre avec les autres pôles commerciaux de
l’agglomération, soutenir le commerce, notamment le commerce de
proximité et les commerçants indépendants.



Développer le potentiel touristique du centre-ville de Grenoble en
valorisant le patrimoine bâti, les équipements culturels, les
manifestations festives et la proximité avec le site de la Bastille.



Améliorer la qualité des espaces publics dans ce secteur de la ville afin
de faciliter les déplacements à pied ou en vélo et redonner de la
cohérence à cette partie de la Métropole, au caractère encore trop
routier.



Aménager les entrées de ville depuis le sud (Libération-Rondeau, Jean
Perrot) afin de faciliter l’accès à la ville centre depuis le sud de
l’agglomération et de les rendre plus qualitatives.

Renforcer le rôle de centralité métropolitaine du secteur de Grand’Place/Cours de l’Europe




Renforcer la mise en relation des différents ensembles qui constituent
ce secteur (Villeneuve de Grenoble et d’Échirolles, Grand’Place, Cours de
l’Europe, Village Olympique, Pôle Gare d’Échirolles…) notamment par
l’aménagement de nouvelles liaisons pour les modes doux de
déplacements. Faciliter le franchissement de la rocade et des voies
ferrées.
Tout en développant la mixité fonctionnelle, préserver l’activité
économique, notamment productive, dans ce secteur de la Ville.
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Favoriser la vie de quartier autour de pôles de vie de proximité


Identifier dans les quartiers les espaces concentrant une pluralité de
fonctions (habitat, commerces, activité économique, équipements,
loisirs…) comme des pôles de vie à conforter, notamment par la
préservation ou l’aménagement d’espaces pour accueillir les différentes
fonctions de la vie quotidienne de proximité. Améliorer la lisibilité de ces
pôles en travaillant sur l’identité des quartiers.



Renforcer les accès piétons et cycles vers ces pôles de vie de quartier et
améliorer leur qualité.



Développer une offre d’équipements publics diversifiés et modernisés.
L’optimisation et la mutualisation des usages seront recherchées de
manière à renforcer l’occupation des équipements aux différents temps
de la journée et de la semaine. Faire correspondre l’offre d’équipements
existants et futurs aux besoins issus des projets de logements neufs
dans un contexte budgétaire contraint, notamment pour ce qui concerne
les équipements scolaires.



Poursuivre la mise en œuvre du projet Presqu’île en renforçant les liens
avec les quartiers et communes voisines (Esplanade, Bouchayer-Viallet,
Centre-ville, Fontaine, Sassenage, Saint-Martin-le-Vinoux, SeyssinetPariset). Faciliter les franchissements de l’Isère, du Drac et des
infrastructures routières et ferroviaires. Développer les liaisons avec ces
communes, en particulier au travers des liaisons vertes (projet de parc
Mikado).



Accueillir des équipements d’envergure métropolitaine dans un souci
d’équilibre et de complémentarité avec les autres pôles de la
Métropole.

Penser l’aménagement de secteurs stratégiques en partenariat les communes voisines


En lien avec les communes d’Échirolles, du Pont-de-Claix et d’Eybens
développer un projet d’aménagement cohérent permettant la
valorisation et la restructuration des axes historiques Saint-André (cours
de la Libération sur Grenoble) et de la Route Napoléon (Avenue Jean
Perrot).



Dans le secteur de la Poterne et de la Plaine des Sports, renforcer la
mixité des fonctions tout en préservant de la place pour l’activité
économique et les loisirs en développant des orientations
d’aménagement partagées avec la commune de Saint-Martin-d’Hères.
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Développer et diversifier l’emploi et l’activité dans la Métropole
L’image de l’agglomération grenobloise en tant que territoire de l’innovation, de
l’excellence scientifique et de la recherche n’est plus à démontrer. Avec 7% de ses
emplois liés à la conception, Grenoble est, après Paris et Toulouse, la troisième
agglomération de France en matière d’économie scientifique.
Des études récentes ont pourtant indiqué que le modèle de développement
grenoblois spécialisé sur la recherche et les sciences commençait à montrer des
signes d’essoufflement. Que ce soit en matière de créations de richesse et
d’emplois, notre agglomération a des résultats en deçà des autres métropoles
françaises.
En partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, il y a donc un véritable enjeu
aujourd’hui à valoriser cette tradition de l’innovation pour inventer un nouveau
modèle de développement dans notre agglomération et renouer avec la ville
créatrice d’activités, condition essentielle à la vitalité du territoire. L’objectif est
de favoriser le développement d’une offre économique métropolitaine plus
équilibrée et diversifiée, qui s’appuie sur les atouts et les talents des territoires
dans une logique de complémentarité et en soutenant notamment des filières
liées à la construction de la ville durable : économie sociale et solidaire,
construction écologique, agriculture, économie circulaire, etc.
Ce travail passera tout d’abord par la réservation du foncier dédié à l’accueil
d’activités économiques diversifiées sur la ville, enjeu particulièrement prégnant
dans une agglomération contrainte par montagnes et rivières. Il est également
nécessaire de favoriser la mixité entre habitat et activités économiques, à
condition que cette mixité soit appréciée à une échelle pertinente (quartier, ilot
ou bâtiment) afin de limiter les nuisances éventuelles liées à l’activité
économique.
Offrir des espaces d’accueil aux entreprises ne suffit pas à relancer la dynamique
économique, il faut également que les entreprises aient envie de venir s’installer

sur le territoire grenoblois. La Ville doit travailler avec la Métropole pour trouver
des solutions aux problématiques des déplacements, de l’accès à la Métropole, de
disponibilité de locaux en bon état et à prix abordable...
Le soutien aux commerces et le développement d’une véritable stratégie en
matière de tourisme sont également des leviers pour renforcer le dynamisme
économique de l’agglomération.
La ville souhaite travailler sur l’attractivité de polarités commerciales bien
identifiées en renforçant la qualité urbaine et l’identité commerciale afin de
soutenir le commerce de proximité, élément central pour la vitalité d’une ville et
de ses quartiers. Il apporte de l’animation, de la vie sociale et participe à la
création d’emplois sur le territoire. La nécessité de soutenir le commerce de
proximité est d’autant plus forte qu’il fait face à des bouleversements majeurs
marqués par le développement du E-commerce tout d’abord. Le développement
des grandes surfaces en périphérie des villes crée une concurrence difficile à
supporter pour des commerces de centre-ville. Enfin, les commerçants souffrent
de la crise économique que traverse notre pays depuis 2008.
Le potentiel touristique de la Ville est important : le site de la Bastille avec sa vue
imprenable sur la ville et les massifs environnants, un patrimoine historique
témoignant de l’histoire de la capitale du Dauphiné devenue ville industrielle, des
équipements culturels reconnus et de qualité (Musée de Grenoble, MC2…), la
proximité des montagnes et de stations de ski. Les efforts de valorisation et de
mise en avant des atouts de la cité grenobloise doivent être poursuivis en
articulation avec les orientations du schéma métropolitain de développement
touristique 2016-2020 afin de renforcer le tourisme d’affaire et d’agrément dans
l’agglomération.

Soutenir l’activité économique dans sa diversité et développer l’emploi sur toute la ville


Soutenir le monde économique dans sa diversité en travaillant sur une
logique de filières dans les domaines de l’innovation technologique,
sociale et environnementale (santé, numérique, métallurgie, économie

sociale et solidaire, économie circulaire, agriculture, environnement…) et,
en lien avec Grenoble-Alpes Métropole, offrir des espaces adaptés à
l’implantation des différents « maillons » de la filière.
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Sanctuariser des espaces économiques dédiés pouvant accueillir des
activités économiques non compatibles avec de l’habitat (industrie,
production, logistique…) : Technisud, Alstom-Caterpillar, SandvikEurotungstène, Presqu’île. L’opportunité d’en créer de nouveaux ou de
réhabiliter des espaces en friche sera étudiée en partenariat avec
Grenoble-Alpes Métropole.
Sur la friche Allibert, conserver au moins une partie du tènement à de
l’activité économique.
Restructurer la rue des Alliés autour de l’activité économique en
complémentarité avec du logement.



Accompagner la relocalisation d’entreprises sur le territoire
métropolitain dans un souci d’équilibre et de complémentarité de
l’activité économique en libérant les tènements fonciers nécessaires.



Permettre la densification des zones économiques dédiées afin
d’optimiser un foncier économique rare sur le territoire grenoblois.



Dans les zones mixtes (habitat, activités économiques), travailler sur
l’échelle de la mixité des fonctions urbaines (bâtiment, ilot, quartier)
dans l’objectif de maintenir et développer l’activité économique dans
les différents quartiers de la ville. Pour cela, il sera nécessaire de se doter
d’outils permettant de préserver la présence d’activités économiques à
certains endroits et d’en implanter de nouvelles à d’autres.



Encourager la création d’entreprises en réservant des lieux
d’implantation pour les jeunes entreprises (pépinières d’entreprises) et
offrir des espaces leur permettant de se développer sur notre territoire.



Encourager le développement des entreprises du domaine de
l’Économie Sociale et Solidaire et de l’économie circulaire en soutenant
les initiatives et les projets afin de développer l’emploi dans le secteur et
lui donner de la visibilité. Conforter et développer l’hébergement des
structures de l’économie sociale et solidaire au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (hôtel d’activités, projet ARTIS,
soutien au commerce de proximité…).



Améliorer la qualité urbaine et paysagère des zones économiques,
notamment par la végétalisation et la requalification des espaces publics
et espaces libres.



Encourager l’implantation de services aux entreprises dans les zones
d’activités (restauration, services informatiques…).



Améliorer les conditions d’accès au territoire grenoblois, en améliorant
la fluidité du trafic sur les voies rapides urbaines aux heures de pointe,
notamment par le réaménagement de l’échangeur du Rondeau. Il s’agira
également de poursuivre l’optimisation du réseau de transports en
commun, le développement des liaisons cycles et piétonnes de qualité,
du réseau ferroviaire en partenariat avec le SMTC, la Région et la SNCF.

Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises




Encourager l’innovation sociale et technologique en facilitant les liens
entre universités, recherche et activités économiques. Pour cela, les
liaisons entre les campus de la Presqu’île scientifique et de Saint-Martind’Hères et Inovallée seront facilitées, notamment par des liaisons cycles
structurantes. Il s’agira également de poursuivre les travaux pour relier le
quartier de la Presqu’île scientifique au centre-ville en y implantant
habitat, commerces et équipements publics, mais également en
travaillant sur les liaisons avec le centre-ville, le pôle d’échanges
multimodal et le quartier Bouchayer-Viallet, ainsi qu’avec les communes
voisines.
Identifier les pôles concentrant de l’immobilier tertiaire et d’activités en
mauvais état et, en fonction de l’environnement urbain et économique,
accompagner leur réhabilitation ou leur mutation.
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Au vu des nouvelles lois sur l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
réduite, leur garantir une offre de locaux accessibles suffisante et
accompagner la relocalisation ou les travaux de mise en accessibilité des
activités concernées.



Valoriser le développement du réseau de communication numérique à
très haut débit (fibre optique) auprès des entreprises et services publics
afin de faciliter leur activité ou les services rendus au public.



Encourager la création de lieux de co-working sur Grenoble afin de
faciliter le télé-travail et réduire les phénomènes d’heures de pointe des
déplacements.



Soutenir le commerce en mobilisant le fonds d’aides métropolitains aux
entreprises.



Règlementer les livraisons dans le centre-ville élargi de manière à
diminuer leur impact environnemental. Prévoir des aires de livraison aux
dimensions adaptées et bien situées pour faciliter l’activité économique
et limiter son impact sur la circulation.



Optimiser les livraisons pour la desserte du centre-ville par le soutien à
la création d'un centre de distribution urbaine, en partenariat avec le
SMTC.

Soutenir le commerce de proximité




Optimiser les lieux d’implantation du commerce de proximité dans les
quartiers en travaillant notamment sur des polarités d’une taille
suffisante au sein des pôles de vie pour favoriser la viabilité économique
du commerce. Il pourra également s’agir de diversifier l’offre
commerciale dans certains endroits.
Améliorer l’attractivité du commerce par un travail sur la visibilité et la
qualité de l’environnement urbain. Cela passera par un travail de
requalification, d’apaisement, la végétalisation de l’espace public et la
mise en valeur de l’identité des lieux. On cherchera à valoriser l’identité
commerciale des quartiers.

Mettre en valeur le potentiel touristique de la ville




En lien avec les communes voisines, valoriser le site de la Bastille en
répondant aux enjeux paysagers, patrimoniaux et d’usages de ce site
touristique afin de développer la pédagogie de l’environnement en d’en
faire un démonstrateur de territoire à énergie positive.
Mettre en valeur le patrimoine bâti de Grenoble, notamment dans le
centre-ville historique, mais également dans d’autres quartiers de la ville
en travaillant sur le patrimoine industriel et le patrimoine du 20ème siècle.
La requalification de l’espace public et sa végétalisation participeront à
cet objectif. De la même manière, le travail mené autour du label « ville

d’art et d’histoire » sera l’occasion de faire connaître ce patrimoine
historique grenoblois.


Développer un tourisme décarboné basé sur des parcours piétons,
cycles ou en transports en commun permettant de faire connaître des
initiatives en matière de développement urbain durable. Faire connaitre
des opérations d’aménagement récentes (trois éco-quartiers labellisés),
en cours ou à venir (Villeneuve, Presqu’ile, Flaubert, espace Sud),
innovantes en matière d’économies d’énergie, de production d’énergie
renouvelable, de biodiversité… pourra s’inscrire dans cette dynamique.
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Accompagner le développement de l’hébergement hôtelier en limitant
la sortie de nouvelles résidences hôtelières.



Améliorer les conditions de stationnement des cars de tourisme en
définissant des zones de dépose et des zones de stationnement de plus
longue durée.



En lien avec le SMTC, faciliter les accès aux sites touristiques et de loisirs
de la Métropole (Col de Porte et station du Sappey-en-Chartreuse,
château de Vizille, golf de Bresson, cuves et château de Sassenage…)
depuis Grenoble. Améliorer les liaisons en transports en commun vers la
Chartreuse, le Vercors, Belledonne et l’Oisans.
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Grenoble, ville en transition
Imaginer Grenoble demain, c’est imaginer ce que sera la ville en 2030 et même plus loin, en 2050. Que sera le monde à cette échéance ? Quels seront les
enjeux auxquels sera confronté notre territoire ? L’activité humaine a entrainé des bouleversements (réchauffement climatique, raréfactions des ressources,
dérèglement des cycles de l’eau, du carbone, réduction de la biodiversité…) qui réinterrogent notre modèle de développement et ce que doit être la ville de
demain.
L’ambition de Grenoble est de porter dès aujourd’hui un nouveau modèle de développement, sur la base d’une approche renouvelée de la ville (voir pour une
ville désirable et à taille humaine), qui fait notamment le pari de l’implication habitante.
Pour cela, elle souhaite devenir une ville résiliente, c’est-à-dire une ville capable de se transformer et de continuer à proposer du bien vivre indépendamment
des chocs auxquels elle pourrait être confrontée demain.
Pour cela, Grenoble s’engage à limiter l’exposition des populations aux risques (naturels, technologiques, etc.), en diminuant l’impact de l’activité humaine et
du développement urbain sur l’environnement, par la réduction des émissions de pollution, l’efficacité énergétique, la protection de la biodiversité…
Ensuite, Grenoble fait le choix de l’anticipation pour expérimenter dès aujourd’hui, en complémentarité avec l’expertise d’usage des habitants, les dispositifs
et outils qui lui permettront de gagner en robustesse : sobriété énergétique, agriculture urbaine, etc.
Il s’agira également de faire le choix de l’éco-mobilité: Grenoble est pénalisée par la congestion aux heures de pointe et par les problèmes de pollution
atmosphérique. Il est donc prioritaire de mettre en œuvre un nouveau modèle de déplacements, à la fois plus efficace et plus propre.

Construire avec tous une ville robuste et résiliente
La ville issue des 30 glorieuses était d’abord produite par les « experts de la
ville ». La ville résiliente appelle une mobilisation et des initiatives de la part de
tous les acteurs qui font la ville. Elle encourage le partage, la mise en réseau, la
créativité collective, la vitalité de proximité, l’initiative de chacun. Son succès
passera par une mobilisation et une implication de tous les acteurs du territoire
(habitants, usagers de la ville, entreprises, acteurs publics, associations…).
Sur l’aspect énergétique, l’objectif est double. Il s’agit à la fois d’améliorer
l’efficacité énergétique du bâti pour aller vers plus de sobriété et d’augmenter la
production d’énergies renouvelables et de récupération sur la ville. Ces objectifs
permettront à la ville de Grenoble de répondre aux objectifs fixés par le Plan AirÉnergie-Climat Territorial adopté par la Métropole en décembre 2014. Ce plan
fixe un objectif de réduction des consommations d’énergie par habitant de 40% à
l’horizon 2030 et de 50% à l’horizon 2050, ainsi que d’augmentation de 30% de la

production d’énergies renouvelables en 20303. Avec ces objectifs, la Ville de
Grenoble souhaite également s’inscrire dans une dynamique métropolitaine pour
aller progressivement vers un territoire à énergie positive, c’est-à-dire un
territoire qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Le climat continental marqué par des étés chauds et une situation géographique
de « cuvette » à l’intersection de vallées entourées de montagnes en font du
territoire grenoblois un territoire sensible à l’augmentation des températures. Les
conséquences sont encore plus perceptibles dans les zones urbanisées marquées
par des phénomènes d’ilots de chaleur l’été. Les conséquences sur la santé des
habitants en font un enjeu majeur pour le bien-être des habitants. La végétation,

3

Ces objectifs sont à apprécier au regard des consommations d’énergie par habitant et de
production d’énergie renouvelables dans la Métropole en 2005.
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la présence renforcée de l’eau ou encore la circulation de l’air sont des leviers
intéressants pour rafraichir l’ambiance dans la ville en été.
La construction d’une ville résiliente passe également par la réduction de l’impact
de l’urbanisation et de la concentration des activités humaines sur le milieu
environnant : l’air, l’eau, le sol. Elle passe également par la préservation de la
biodiversité. Bien que très urbanisé, le territoire de Grenoble recèle des lieux
intéressants du point de vue de la biodiversité qui constituent un patrimoine à
valoriser. Cela implique une action de développement des continuités
écologiques en lien notamment avec le développement d’une trame verte et
bleue sur Grenoble participant à un schéma plus global à l’échelle de la
Métropole.
À la confluence du Drac et de l’Isère sur un ancien marécage au cœur des Alpes, le
territoire grenoblois est soumis à de nombreux risques naturels (inondation,

séismes, chutes de pierres, feux de forêts sur la Bastille) et technologiques du fait
de la présence d’activités humaines (transport de matières dangereuses, rupture
de barrage, risque industriel…). La résilience de la ville passe par la bonne
appréciation des risques encourus et, quand cela est nécessaire par l’adaptation
de l’urbanisation aux contraintes liées à ces risques.
Progression vers l’autonomie alimentaire du territoire, diminution des besoins de
déplacements et des nuisances qui y sont liées, bénéfices liés à la présence
d’espaces verts sur la température, les émissions de gaz à effet de serre ou le
stockage du carbone, le développement de l’agriculture urbaine est enfin un
véritable enjeu de la ville résiliente. L’objectif est d’accroitre la surface d’espaces
dédiés à la production alimentaire en ville. Il s’agit de ne plus voir la nature en
ville simplement comme un facteur d’embellissement ou de rafraichissement
mais également comme un espace de production et un créateur de lien social.

Mettre en œuvre la transition énergétique et aller vers un territoire à énergie positive


Accélérer le développement des dispositifs de production d’énergies
renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique, chauffage au bois
performant…) et de récupération, notamment l’énergie solaire en toiture.



Valoriser le réseau de chaleur urbain en densifiant le réseau dans les
zones déjà desservies.



Intensifier les efforts de réhabilitation thermique du parc de logements
et des locaux d’activités existants pour éviter le décrochage et la
marginalisation d’un parc important des années 1945-1975, et lutter
contre la précarité énergétique des ménages les plus pauvres. Cela
passera notamment par le soutien de la Ville à la campagne de rénovation
Mur/Mur2 engagée par la Métropole.



Construire des bâtiments économes en énergie pour anticiper les
évolutions de la réglementation thermique. Valoriser les opérations
publiques (Flaubert, Presqu’île,…) pour impulser des évolutions sur ce
point.



Encourager une conception bioclimatique des constructions neuves.
Cela passera par des règles d’implantation et d’orientation des façades
permettant un ensoleillement acceptable l’hiver, prenant en compte les
circulations d’air afin de rafraichir l’atmosphère et disperser les polluants.
On veillera à réhabiliter ou à protéger au maximum les bâtiments neufs
ou à réhabiliter, des rayonnements solaires l’été tout en les optimisant
l’hiver.



Encourager l’utilisation de matériaux de construction à faible énergie
grise et si possible d’origine locale. L’utilisation du bois des Alpes dans la
construction permettra de valoriser une filière locale en développement.
L’opération Flaubert permettra des expérimentations dans ce domaine.



Sur la Presqu’île, expérimenter la construction de bâtiments proches de
l’autonomie énergétique et en eau.



Valoriser les réseaux de communication numériques pour développer
les réseaux d’énergie optimisant les consommations (smart grids).
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Adapter la ville aux effets du changement climatique




Accroître la surface d’espaces verts en ville. Cela se traduira par une
ambition forte de végétalisation de l’espace public, notamment dans le
centre-ville très minéral, mais également des toitures et des façades
(Flaubert). Des espaces en pleine terre de qualité seront exigés dans
toutes les opérations de construction. La végétation pourra être utilisée
pour structurer des axes de déplacements (alignements d’arbres, espaces
végétalisés au sol, strates arbustives). De nouveaux parcs et continuités
vertes seront aménagés (Presqu’île, Esplanade…). Pour cela, des
emplacements seront réservés ou des localisations de principe seront
identifiées dans les orientations d’aménagement et de programmation.



Renforcer la présence de l’eau dans la Ville sous des formes variées
(fontaines, bassins, mares, accès aux rivières). Lors de l’aménagement
d’espaces aquatiques naturels (mares, berges de rivière…), une attention
sera toutefois portée à l’équilibre de ces espaces pour limiter le
développement d’espèces indésirables.



Dans les opérations d’aménagement et pour les constructions neuves,
faciliter la circulation de l’air dans la ville pour réduire la sensation de
chaleur l’été et favoriser la dispersion des polluants. Privilégier des
couleurs claires pour les revêtements des sols et des bâtiments.

Ne pas consommer d’espaces naturels en préservant les zones
naturelles existantes de la Bastille et en maintenant le développement de
la ville dans les zones déjà urbanisées.

Réduire l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et protéger la biodiversité






En lien avec la trame verte et bleue de la Métropole, renforcer le
maillage entre les espaces verts de la Ville et avec les communes
voisines pour y créer de véritables corridors écologiques (le long de
l’Isère et du Drac, liaison Parc Paul Mistral-Bastille, le long et autour de la
coulée verte, le long des voies ferrées…).
Constituer des réservoirs de biodiversité dans les parcs, espaces
naturels et friches de la ville, notamment en diversifiant les espèces
végétales plantées. Valoriser le site de la Bastille pour la richesse de sa
biodiversité.
Amplifier les efforts pour améliorer la qualité de l’air notamment en
encourageant l’utilisation de modes de déplacements moins polluants
(modes doux, transports en commun, usage partagé de la voiture…), en
accompagnement les travaux d’isolation du bâti existant et la rénovation
des systèmes de chauffage ancien et peu performants. En dehors des

zones de constructions continues historiques, faciliter la dispersion des
polluants en recherchant des formes urbaines privilégiant des
implantations discontinues pour limiter l’effet de rues « canyons ».


Partager la connaissance des sites et sols pollués afin de mieux anticiper
leur réhabilitation à l’occasion des projets d’aménagement.



Diminuer l’imperméabilisation des sols et encourager le traitement et
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle par l’aménagement
d’espaces verts, notamment en toiture ou de noues l‘infiltration. Cela
permettra de limiter la saturation des réseaux et la surverse d’eaux non
traitées dans les rivières. Dans les opérations de construction neuves, la
mise en place d’un coefficient biotope minimal à respecter permettra de
garantir qu’une partie de la parcelle est non imperméabilisée.
Dans les projets d’ensemble, on cherchera, quand cela est possible, à
gérer les eaux pluviales de manière globale, y compris des voiries.
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Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans le développement de la ville




Limiter la vulnérabilité de la ville par rapport au risque inondation,
notamment par remontée de nappe phréatique, en intégrant s’il le faut
des prescriptions supplémentaires sur des secteurs à enjeu. La traduction
dans le règlement du PLU des orientations du schéma directeur
d’assainissement et la diminution de l’imperméabilisation des sols
participent à cet objectif.

nécessaire de continuer à améliorer la connaissance de ces risques, de
prendre les mesures nécessaires pour limiter l’exposition des populations
et de veiller à limiter l’occurrence des risques.


Tenir compte des risques naturels et technologiques auxquels est
soumis notre territoire dans la politique d’urbanisation. Pour cela, il sera

Actualiser notre connaissance des sites et sols pollués et des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour
anticiper les effets sur l’environnement de leur éventuelle
transformation.

Développer la production agricole en milieu urbain et favoriser les circuits courts




Préserver et valoriser les espaces agricoles de l’aire urbaine grenobloise
en limitant l’étalement urbain. Pour cela, conformément aux
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, le développement
urbain devra se faire de manière privilégiée dans les espaces déjà
urbanisés. Grenoble s’inscrira dans cet objectif en intégrant la production
de logements neufs sur son territoire dans un souci d’équilibre avec les
autres communes de la Métropole et en renforçant l’attractivité de la
ville par l’amélioration de la qualité urbaine et de la qualité de vie en ville.

ou collectifs, en facilitant l’accès et l’utilisation des toitures des
bâtiments, en accompagnant les habitants souhaitant cultiver sur l’espace
public. Le nombre d’arbres fruitiers sur l’espace public et dans les parcs
de la ville sera augmenté.


Développer la viticulture biologique sur les pentes de la Bastille.



Renforcer le rôle du MIN (Marché d’Intérêt National) autour des
circuits-courts et de la production locale.

Développer l’agriculture et l’apiculture urbaines en identifiant des
espaces susceptibles d’accueillir de nouveaux jardins et vergers partagés
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Encourager une mobilité plus douce et plus respectueuse de l’environnement
Notre modèle de déplacement hérité des années 1960 accorde une place
dominante à la voiture individuelle au détriment de l’ensemble des autres modes
de déplacement. Dans une agglomération contrainte par des obstacles naturels
(montagnes et rivières), ce modèle entraine congestion, forte pollution
atmosphérique et dévalue l’attractivité du territoire pour les entreprises et les
nouveaux habitants.
La ville en transition implique donc de mettre en place un nouveau modèle qui
fluidifie les déplacements à l’intérieur de la ville et à ses accès. Le travail portera
d’abord sur la fluidification du trafic routier, sans pour autant en augmenter le
volume. Pour cela, les politiques mises en place sur les déplacements, mais aussi
sur l’aménagement de la ville devront faciliter le report sur d’autres modes de
déplacements (transports en commun, modes actifs, usage partagé de la voiture).
En effet, Grenoble et la Métropole sont dotées d’un réseau de transports en
commun performant. Traversée par quatre des cinq lignes de tramways de
l’agglomération, bénéficiant d’un réseau de bus totalement restructuré en 2014
avec la mise en place de lignes « Chrono » à forte fréquence, le maillage de
transports en commun structurants est bien développé dans la ville centre de
l’agglomération. L’objectif est de conforter ce réseau de transports en commun et

d’en accroître encore l’utilisation, en jouant notamment sur l’aménagement
urbain et la promotion de la multimodalité.
Les modes de déplacements actifs, marche à pied ou vélo, sont également une
véritable alternative à la voiture individuelle à développer d’autant plus que la
ville comme une partie de la Métropole sont plates ; Silencieux, non polluants,
participants à l’activité physique des habitants, ils améliorent réellement le
confort de vie et la santé des habitants. L’ambition est de multiplier par trois
l’utilisation du vélo à Grenoble.
La politique de stationnement doit également être optimisée pour répondre au
défi qui vise à concilier des objectifs qui peuvent paraître contradictoires :
garantir la possibilité de se stationner en ville, notamment aux abords des zones
commerciales et des principaux équipements ; inciter aux changements des
habitudes de déplacements vers le développement des alternatives à l’utilisation
de la voiture individuelle ; libérer progressivement de l’espace pour d’autres
usages (loisirs, récréatifs, agriculture urbaine, végétalisation…) ou d’autres modes
de déplacements (marche à pied, vélos, transports en commun, véhicules
partagés…) afin d’améliorer la qualité de vie en ville. Ces évolutions demandent
des changements ambitieux et progressifs.

Encourager les modes de déplacements actifs (marche et vélo)




Améliorer le maillage entre quartiers par l’aménagement de voies
piétonnes et cycles, notamment à l’occasion des opérations
d’aménagement. Pour cela, on travaillera sur le confort, la qualité
urbaine, les continuités, la cohérence ou encore la sécurité des parcours.
Le maillage vers les arrêts de transports en commun sera une priorité.
Renforcer la perméabilité piétonne et cycle sur le territoire en réduisant
l’effet de coupure formé par certains grands tènements, les
infrastructures routières ou ferroviaires et des obstacles naturels comme
les rivières.
L’aménagement d’une passerelle piétons et cycles entre l’Esplanade et la
Presqu’île répondra à cet objectif. On cherchera également à renforcer

les liens entre Grenoble et la rive gauche du Drac et entre l’Ile Verte et La
Tronche.


Accompagner l’ambition de multiplier par trois la part modale du vélo
par l’aménagement d’axes vélos structurants Est-Ouest et Nord-Sud et de
pistes cyclables sécurisées, connectées au reste du territoire
métropolitain.



Accroitre la surface et la qualité des locaux vélos dans les opérations de
constructions neuves, notamment dans les secteurs de la ville les mieux
desservis par le réseau de pistes cyclables. Augmenter les capacités de
stationnement des vélos sur l’espace public, notamment dans les pôles
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de vie dans chaque quartier et dans le centre-ville mais aussi aux abords
des équipements publics, et des parcs.



Réduire les conflits d’usage par une meilleure délimitation des espaces
réservés aux piétons, aux cycles ou la meilleure signalisation des espaces
partagés.



Développer le covoiturage par l’aménagement d’aires spécifiques le
long des axes routiers structurants.



Accroître le nombre de places dédiées à l’autopartage.



Encourager les pratiques de mutualisation et d’optimisation des aires de
stationnement pour les voitures individuelles sur l’espace public et privé.



En lien avec la Métropole, le SMTC, la région et la SNCF, améliorer la
desserte ferroviaire de Grenoble vers Lyon, Valence, Chambéry et Gap.
Renforcer l’offre de transports en commun depuis Grenoble vers les
massifs montagneux et notamment les sites touristiques.

Fluidifier le trafic automobile et encourager un usage partagé de la voiture


Améliorer la fluidité du trafic routier sur l’A480 et la rocade sud, par un
travail de réaménagement de l’échangeur du Rondeau et d’amélioration
des entrées et sorties de l’A480.



Diminuer la vitesse de circulation tout en maintenant le rôle d’axes
structurants à certaines artères de la ville.

Développer l’usage des transports en commun et encourager la multimodalité




Accompagner le développement des transports en commun sur le
territoire communal (Bus en site propre, transport par câble sur la
Presqu’île, développement du tramway avec le prolongement de la ligne
E sur le cours de la Libération…) par des aménagements de l’espace
public facilitant la connexion entre les lignes de transports en commun.
Intensifier la construction autour des arrêts des lignes de transports en
commun structurants et du pôle d’échanges multimodal de la gare.

Optimiser l’offre de stationnement pour encourager l’évolution des habitudes de déplacements


Encourager la rotation du stationnement sur l’espace public aux abords
des zones commerciales et des pôles de vie de proximité. Faciliter le
stationnement des visiteurs et travailleurs dans des parkings en ouvrage
et encourager à la multimodalité, notamment pour le dernier kilomètre.



Diminuer les obligations de réalisation d’aires de stationnement dans
les constructions neuves en tenant compte du maillage de transports en
communs et des pistes cyclables à proximité de l’opération et du taux de
motorisation. Plafonner les normes de stationnement pour les
bâtiments d’activités.
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Intégrer les aires de stationnement à l’intérieur des bâtiments afin
d’améliorer la qualité urbaine des espaces extérieurs.



Valoriser les expérimentations menées en matière de mutualisation du
stationnement à la Presqu’île (pavillon de la mobilité) et à Flaubert

(parking silo mutualisé). Encourager l’innovation et optimiser l’offre de
stationnement automobile dans les constructions neuves et sur l’espace
public par la mutualisation et le report modal.
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