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Désignation

1

Evaluation des actions directes de la natation en temps
scolaire à Grenoble. La natation en milieu scolaire :
politique municipale.
Base de données topographiques pour la ville de
GRENOBLE. Etude des méthodes d'établissement et
de mise à jour des plans de rue et de sous-sol en vue
d'un projet d'automatisation.
Animation. Etudes et évaluations en cours". Evolution
des budgets de fonctionnement entre 1965 et 1980.
Rapport d'activités pour 1979. L'action de la ville en
direction du public d'âge scolaire.
Durée de fréquentation scolaire journalière dans le
cycle préélémentaire. Enquête réalisée en 1981 par le
service municipal de santé scolaire. L'enquête a été
menée dans 52 écoles préélémentaires, auprès des
enfants de deux à cinq ans répartis en trois tranches
d'âge.
L'accès au dossier automatique par les techniques
interactives. L'exposé d'une méthode informatique
permettant la connaissance du sous-sol, le plan de
synthèse des réseaux, la mise à jour des données.
Le dépistage des déficiences visuelles chez l'enfant
d'âge scolaire élémentaire et préélémentaire.
Animation. Rapport d'activités 1980. Monographies.
Rapport d'activités des services et des équipements
extérieurs.
Réflexion sur le travail de l'assistante sociale scolaire.
Budget culturel 1981 de la ville de GRENOBLE par
domaines. "Un tableau donne par service les dépenses
de fonctionnement des équipements culturels et les
subventions aux associations en comparant ces
dépenses au budget de fonctionnement de la ville.
Etudes et garderies surveillées du soir. L'auteur fait des
propositions pour améliorer le rapport qualité / prix des
études et garderies surveillées.
Maîtrise de l'énergie. Statistiques, années 1977 à 1980.
Cette étude permet de souligner la part prépondérante
de l'énergie dans la gestion communale et de présenter
de l'évolution de la consommation. 1981
Accidents de la circulation : année 1979 / 1980,
documents des Services Techniques de la Ville.
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Stationnement payant années 1976, 1977, 1979, 1980.
Résultats d'exploitation. Résultats d'exploitation du
stationnement payant (parkings et amendes).
Organisation et gestion du stationnement dans les
villes. La règle municipale du stationnement de la ville
de GRENOBLE. Historique et description du service
parkings et des réalisations pour améliorer le
stationnement en ville.
Etude pilote deux-roues : enquête auprès des usagers
des pistes cyclables du Centre-ville et du Village
Olympique. Comptable deux-roues printemps 1979.
Aménager et construire à Grenoble. Le bulletin
d'information et de liaison créé par des équipes
municipales présente les objectifs et les méthodes de
conception pour la construction de Hoche et Morard et
l'aménagement des espaces verts.
Le stationnement dans le centre de Grenoble. Le
stationnement dans le centre-ville doit être considéré
comme un phénomène lié à l'ensemble des transports
en commun et à l'urbanisme, afin d'assurer aux usagers
les meilleures conditions de déplacement.
Compte rendu du voyage à Bologne organisé par le
service "vieux quartiers" du 11 au 13 décembre 1981
Voyage à BOLOGNE (Italie). Document sur le centre
historique, compte rendu de voyage à BOLOGNE du
11 au 13 décembre 1981. Restauration du centre
historique de BOLOGNE".
Conditions de déplacement des grenoblois. Modes de
transport actuel et politique des déplacements. Services
techniques.
Les nouveaux équipements pour deux-roues, piétons et
transports en commun. Circulation-Signalisation,
Services Techniques.
Mise en place d'un système informatique de suivi des
accidents de circulation. Création d'un fichier
d'accidents de la circulation.
Zone piétonne de GRENOBLE. Réalisation des rues
piétonnes.
Exploitation complémentaire de l'enquête ménage
1978. La circulation deux roues dans l'agglomération
grenobloise. Les prévisions d'aménagement des pistes
cyclables s'appuient sur l'analyse des déplacements
quotidiens des deux roues. Circulation-Signalisation,
Services Technique.
Etude d'itinéraire deux roues. Traitements spécifiques
sur les pistes cyclables. Aménagement des bandes
cyclables : avenue Jeanne d'Arc (à partir de la rue
Claude-Genin), rue Jean Bart, rue Léon-Jouhaux, rue
Cardinal le Camus, avenue la Bruyère. CirculationSignalisation, Services Techniques.
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Etude d'impact. Synthèse au début 1982. Le but de ce
rapport permet d'avoir une connaissance sur la sécurité,
la fréquentation et le comportement des deux roues à
une date donnée (début 1982). CirculationSignalisation, Services Techniques.
Prise en compte des deux-roues légers en centre-ville.
L'exemple d'Erlangen (R.F.A.). L'expérience de la ville
d'Erlangen (R.F.A.) permet de penser qu'un réseau
cyclable peut s'intégrer dans un centre-ville.
Circulation-Signalisation, Services Techniques.
"Sécurité des deux-roues légers : présentation du cas de
GRENOBLE. Résultats concernant les accidents de la
circulation à GRENOBLE en 1978". Ces dossiers
permettent d'établir un parallèle entre l'aménagement
des pistes cyclables et la diminution des accidents de la
circulation. Circulation-Signalisation, Services
Techniques.
Plan de circulation, guide technique"". Ce dossier traite
des moyens de transport et de leur pollution, de la
situation des déplacements, de la sécurité à
GRENOBLE."
Rapport de stage -6 mois-. Politique de la municipalité
concernant les deux-roues. Présentation du service
circulation. Circulation-Signalisation, Services
techniques.
L'enfant dans la ville. Présentation de l'action
municipale dans le domaine de l'enfance par quartiers
et par équipements.
Le stationnement dans le quartier GARE. Approche
photographique le 9 juin 1982 de 10h à midi.
L'accessibilité, présente et future, de la gare est liée à la
mise en service du T.G.V.
Création du bureau du plan de la Ville de GRENOBLE
Diverses statistiques sur les marchés de travaux passés
par la ville de GRENOBLE en 1978, 1979 et 1980. Les
statistiques sont exposées selon des critères propres à
chaque catégorie de marchés et présentées par
bimestre.
Arts plastiques, éléments pour un débat. Les arts
plastiques ont été, dès 1965 et durant les années qui
suivirent l'un des axes de la politique culturelle
municipale. Après une stagnation 1972-1980 est
apparue une volonté politique de relancer ce secteur.
Administration générale.
Incidences des mesures concernant la T.V.A et du
blocage des prix. Ce document explique les
dispositions de la loi de finance rectificative relative à
la T.V.A. et au blocage des prix.
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Accidents de la circulation en 1981. Cette étude permet
d'établir un parallèle entre l'aménagement des pistes
cyclables et la diminution des accidents de la
circulation.
L'action de la ville en direction du public d'âge
scolaire. Un document de travail et ses annexes
présentent les différents modes d'action de la ville, à
travers un échantillonnage d'écoles, ainsi que l'analyse
des situations scolaires et familiales.
Animation. Rapport d'activités 1979. Monographies.
Présentation des activités du secteur
Carte scolaire. L'analyse de la carte scolaire pour le
second degré à GRENOBLE permet de constater la
surcharge des établissements du centre de
l'agglomération et d'envisager la création du lycée
"GRESIVAUDAN" et d'un lycée à SEYSSINET.
Le tramway à GRENOBLE. La S.M.T.C. (syndicat
mixe de transport en commun) étudie la possibilité
d'implanter un réseau de tramways à GRENOBLE.
Rapport d'activités du service de médecine du travail
pour les années 1979-1980-1981. Ce document
présente les objectifs de ce service : l'action préventive
au niveau de l'individu ou du groupe, le dépistage des
pathologies, l'amélioration de l'hygiène de vie.
Colloque sur l'enfance.
Les services municipaux dans le changement, 19771983. Bilan de mandat. Organisation / personnel. Bilan
de l'évolution du personnel communal de la ville de
GRENOBLE. Présentation d'organes (C.H.S., B.I.P.,
Formation…).
Les vacances d'été, éléments de dossier. Que font les
enfants grenoblois durant les vacances ?
Colloque sur la prévention de la délinquance juvénile.
L'intervention de la ville de GRENOBLE dans les
vieux quartiers. Opération TRES-CLOîTRES 19711979".
Le point sur l'action entreprise par la municipalité dans
les quartiers anciens (centre, rive droite, Berriat). Une
politique foncière a été étudiée en vue de la
réhabilitation des quartiers anciens et du centre-ville.
Réhabilitation du quartier Saint-Laurent, rive droite.
Etude sur le quartier et sur les moyens d'intervention
municipale en vue de la résorption de l'insalubrité du
bâti et du maintien des couches sociales de population
présentes sur le quartier.
Réhabilitation du quartier Saint-Laurent, SappeyCasemates… Analyse et études préliminaires. Le
dossier présente l'ilot, ses habitants et leur vie sociale.
Il analyse l'état du bâti et l'insalubrité et propose des
solutions et un programme de reconstruction".
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L'intervention de la ville de GRENOBLE pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes
(Accueil et mission locale)". Présentation de l'action de
la ville en faveur de l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans
et des femmes.
Elaboration du projet HOCHE. Deuxième bilan.
Consultation publique sur les espaces libres. Synthèse
des observations recueillies auprès des grenoblois sur
l'aménagement des espaces libres.
Centre national d'art contemporain. Projet de formation
de C.N.A.C. de GRENOBLE auprès des conservateurs
de musée et des partenaires s'intéressant à l'art
contemporain (élus, administrateurs culturels).
Les équipements pour la petite enfance. Quel est le
bilan des équipements de la ville en direction de la
petite enfance : crèches, halte-garderie, jardins
d'enfants ?
Les gymnases. Etude du coût de construction de
l'ensemble des gymnases et en particulier le gymnase
HOCHE.
Rapport sur les activités du muséum d'histoire naturelle
de Grenoble du 1er juillet 1979 au 31 août 1980.
Rapport d'activité. Annexe : exposition "Nature et
civilisation dans l'Egypte ancienne".
L'animation de quartier. Séances plénières du conseil
municipal du 19 mai et 16 juin 1978. Synthèse des
efforts en matière budgétaire et en personnel consentis
par la ville et du travail accompli dans le secteur
associatif.
Essai de bilan de l'étude du service de la Direction des
Bureaux Publics.
Séance plénière au conseil municipal consacré aux
sports. Le point de vue des groupes socialistes,
radicaux, communistes et leur contribution à
l'animation sportive.
Espaces verts. Plantes d'usage commun. Où sont les
espaces verts municipaux ? Comment sont-ils équipés,
entretenus ?
La décentralisation à GRENOBLE. Comment s'est-elle
mise en place 1977-1983 ? Que se passe-t-il dans les
secteurs ?
Le théâtre de Grenoble.
Le service foncier-immobilier-logement. Dans la
perspective d'une réduction du temps de travail, une
étude a été menée sur le service. Fonction de chaque
secteur et de chaque agent, formation, absentéisme du
personnel, organisation des horaires au sein du service.
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Pompe à chaleur, piscine VAUCANSON. Bilan
d'exploitation. Année 1981.
Commandes et marchés passés par la ville de
GRENOBLE, secteur des bâtiments et travaux publics.
Rapport de stage. Comment se portent les entreprises
du bâtiment dans l'Isère, quelle est la part du secteur
public dans leurs activités ?
Budget Villeneuve : la municipalité fait le point.
Budget, équipements et adaptation du nombre
d'emplois par rapport à l'accroissement des ménages à
VILLENEUVE.
L'eau de GRENOBLE. Dossier de présentation de
l'alimentation et de la distribution de l'eau préparé par
le service eau-assainissement.
Le service Animation plein-air-vacances. Organisation
du service plein air vacances fait dans le cadre de
l'A.N.A.C.T";
Ecole Z.U.P. 13. Quartier des BALADINS. Esquisse
du programme de construction scolaire dans ce quartier
avec accueil des enfants handicapés. Services
techniques.
Etude des emplois offerts à la Villeneuve de
GRENOBLE-ECHIROLLES. Quelles sont les
conséquences de l'alliance des trois composantes
logement, centre secondaire GRAND-PLACE, et
emploi à la Villeneuve de GRENOBLEECHIROLLES (résultats d'une enquête).
L'audiovisuel à Grenoble Villeneuve. Formation et
pratique de l'audiovisuel dans l'enseignement scolaire
et dans le cadre des associations données par le C.A.V.
Elaboration du projet HOCHE. Premier bilan des
réunions de consultation publique (octobre 1979 - mars
1980).
Orientation des équipements (foyers-logement, centres
de jour, restaurants), relations avec les associations et
les unions de quartier. Présentation de l'A.D.P.A. (aide
à domicile des personnes âgées) 15, rue Hébert.
Réflexions, souhaits, critiques des usagers grenoblois à
propos de l'habitat. Amélioration suggérées par des
groupes d'élèves, d'étudiants, ainsi que par des
membres d'associations.
Note à propos du périmètre scolaire centre-ville. Une
opération de redécoupage du périmètre scolaire
associée à une intervention immobilière peut-elle aider
à rééquilibrer la répartition des enfants français et
étrangers dans les classes du centre-ville ?
La décentralisation des services techniques. Situation
actuelle des services techniques, objectifs du projet de
décentralisation et moyens à mettre en œuvre. Services
Techniques.
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Fiches des équipements municipaux du secteur VI et
les présentations sommaires (Villeneuve-GRANDPLACE, les BALADINS, VILLAGE OLYMPIQUE).
Budget primitif 1982. Proposition investissement et
fonctionnement.
Analyse des comptes administratifs de 1975 à 1981.
Etude des sections d'investissement et de
fonctionnement. Evolution des dépenses graphiques.
Administration Générale.
Commission plénière du conseil municipal sur le sport
en date du 7 mai 1982. Présentation de l'équipement
sportif et plan de programmation des investissements
jusqu'en 1986. Proposition de restructuration du stade
CHARLES-BERTY.
Le service culturel.
Etude d'un programme d'investissements sportifs. A la
nomenclature du patrimoine sportif lourd s'ajoutent un
bilan des premiers investissements et des grosses
réparations, ainsi qu'une évaluation du déficit des
équipements, puis une proposition de plan de
programmation pluriannuelle.
Résultats de l'enquête menée auprès des abonnés des
parcs de stationnement Philippeville, Lafayette, Roche,
Chavant et la Mure.
L'animation de quartier. Etude sur les principaux
équipements socio-culturels, sur le personnel de
l'animation et sur la vie associative dans le quartier.
Les vacances des enfants grenoblois en 1977. Enquête
faite sur les loisirs des enfants de certains quartiers
pendant les vacances scolaires.
Le service de l'assainissement. Rôle, importance,
fonctionnement et activités complémentaires d'un
service municipal.
Les constructions scolaires. L'étude montre l'évolution
de la législation et la part des communes en matière de
constructions scolaires, les formalités administratives
et techniques en cas d'emprunts et de subventions, les
calculs de subventions. Architecture, scolaires,
Services Techniques".
Relations entre partenaires éducatifs au sein de
l'institution scolaire. Musique, sport, santé à l'école.
Rapport GEMINARD. Evaluation Villeneuve. Etudes
sur l'expérience socio-pédagogique entreprise à la
Villeneuve sur cinq écoles primaires (juin 1978, avril
1979) et le C.E.S. (suivi des élèves entrés en 6ème en
1972, 1973, 1974).
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Villeneuve de Grenoble : révision du bilan financier
d'aménagement au 31 décembre 1977. Compte tenu
des modifications administratives et de l'expiration de
la convention, une réunion tripartite s'est déroulée entre
la ville, la S.A.D.I. et le Ministère de l'équipement
ayant pour objet la présentation du bilan financier
d'aménagement révisé.
Réunions du conseil municipal d'avril et octobre 1982
et le projet de Centre National d'Art Contemporain
CNAC
Projet de réhabilitation et de réalisations sur les îlots
ABEL SERVIEN et PONT SAINT-JAIME
Proposition d'implantation des services municipaux
dans les locaux de l'hôtel de ville.
Programmation triennale des investissements 19831984-1985. Présentation d'un tableau chiffré.
Les services municipaux dans le changement. Bilan de
mandat, organisation personnel. Les élus et le service
du personnel dressent le bilan de l'évolution du
personnel communal de 1977 à 1983 tant dans sa
gestion (recrutement, formation, carrière) que son
épanouissement personnel et dans l'organisation des
services.
Rapport des entretiens effectués à la Villeneuve de
janvier à mai 1980. Evaluation de l'expérience
Villeneuve dans les domaines sociaux, culturels et
urbanistiques à travers des entretiens.
Hoche. Présentation de l'avant-projet. L'avant-projet
sommaire représente une étape dans le projet HOCHE
avant l'étude de détail. Il résulte de consultations
publiques et d'études sur les logements, le jardin, les
équipements de quartier (école, crèches, centre de
loisirs)
Hoche. Schéma d'organisation générale. Point sur
l'avancement du travail. Ce document résume les
études menées sur les espaces libres, en particulier "le
jardin" (base pour les consultations publiques).
Conseil municipal. Organisation et fonctionnement du
conseil municipal. Désignation des représentants de la
ville dans divers organismes. Les conseillers
municipaux sont présents dans l'ordre alphabétique
puis dans l'ordre du tableau. Viennent ensuite les
délégations de fonctions et de pouvoirs ainsi que la
composition des commissions communales. Maire,
Municipalité.
Stationnement payant, année 1980. Résultats
d’exploitation.
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Grenoble 82 - Accidents de la circulation. Bilan pour
l'année 1982 et tableau comparatif 1976-1982.
Circulation, Services techniques.
Le transport à GRENOBLE. Ce bilan rapide présente
le "visage" de la circulation à GRENOBLE et son
évolution depuis 1973. Information municipale. Maire
Municipalité.
Premiers éléments de définition des modalités
d'insertion de la première ligne. Plusieurs projets
relatifs aux deux premières lignes de tramway sont
schématisés et analysés.
Point sur l'action entreprise par la municipalité dans les
quartiers anciens (centre rive droite BERRIAT).
Conseil municipal : attributions, organisation,
désignations.
Recensement général de la population pour 1982
(commune de Grenoble). Les résultats du recensement
général sont complétés par une analyse des nationalités
à GRENOBLE. La population est aussi considérée par
quartiers INSEE, puis par secteurs et sous-secteurs, et
enfin sous l'angle agglomération grenobloise et
Grenoble.
Réhabilitation du quartier TRES-CLOITRES et mise
en valeur de la cathédrale par le service VieuxQuartiers.
Réhabilitation du quartier SAINT-LAURENT, îlot
montagne amont par les services vieux quartiers.
Ilot Brocherie chenoise (1205)
La mise en place du contrat de solidarité par Francis
BRAT.
Compte-rendu d'activités annuelles du 1er/09/au
31/08/1981
Muséum d'Histoire Naturelle : bilan de trois années
d'activités 1979-80-81, avenir éducatif-culturelscientifique.
La natation scolaire à GRENOBLE, dossier par Hélène
DE LA ROCHETTE.
Développement de l'informatique auprès des services
techniques de la ville de GRENOBLE.
Note de réflexion sur la gestion des personnels de
service des écoles et des restaurants scolaires.
Dix ans d'audio-visuel à GRENOBLE.
La cité Teisseire par l'AURG
Tramway : études financières exploratoires.
Etude sur les accidents : documents par le service
voirie circulation de la ville.
Conseil municipal : commissions municipales, additif.
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Activité associative et congrès dans la région
grenobloise.
La ville de GRENOBLE au cœur de l'économie par
GRENOBLE INFORMATION.
Réhabilitation des quartiers anciens de GRENOBLE,
étude de réalisation : Mars 1981 par (A.R.I.G.).
Nationalités des grenoblois en 1982 et présence
étrangère.
Premiers résultats du recensement de la population de
mars 1982.
Résultats du recensement général de la population de
Grenoble.
Document par l'AURG : quelle population à
GRENOBLE pour demain ?
Document par l'AURG : résultats globaux du
recensement INSEE de mars 1982 dans les quartiers
INSEE de GRENOBLE.
Document par AURG : GRENOBLE en 1962, secteurs
de décentralisation au recensement INSEE de mars
1982.
Note de synthèse concernant les réponses de plusieurs
communes à un questionnaire relatif au prix de revient
de leur service des eaux.
Document de l'AURG : le secteur bajatière en 1982,
situation démographique - évolution 73-82.
Rapport de stage de M. BO Henri, stagiaire de l'IRA
de LYON : le bilan social et les collectivités locales.
S.A.R.L. Avenir et Entreprise : dossier adressé à M.
François TORT, Secrétaire Général de la ville.
La réalimentation artificielle des nappes alluviales par
le service Eau-Assainissement de la ville
Service EAU-ASSAINISSEMENT : gestion
informatique en temps réel.
Document de travail : autres hypothèses pour le
C.N.A.C. et le musée de GRENOBLE.
Préparation du 10ème plan : rapport du groupe de
travail "DEVELOPPEMENT URBAIN".
Gestion de l'atelier automobile : les relations avec le
service des approvisionnements par ICARE.
Proposition de solutions pour l'informatisation de la
cuisine centrale de la ville de GRENOBLE par ICARE.
Le service approvisionnements : l'évolution des
systèmes informatiques.
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L'introduction de l'automatisation dans un service
public. Mémoire par Marc FAURE.
Ville de GRENOBLE : Maîtrise de l'ENERGIE.
Synthèse des études d'avant-projet sommaire du réseau
de tramway de l'agglomération grenobloise par
SEMALY-STUDELC.
GRENOBLE : musée d'intérêt national, centre national
d'art contemporain, document de travail.
Réflexions et propositions du groupe communiste au
conseil municipal de GRENOBLE : JUIN 1978.
Pour un nouvel essor du sport dans la ville :
intervention de Charles LICATA, conseiller délégué.
Opération programme d'amélioration de l'habitat de
GRENOBLE par l'A.R.I.G. (association de restauration
immobilière groupée).
Centre de formation des personnels communaux : la
gestion du personnel.
Tramway : conseil municipal du 15 octobre 1982.
Organisation-informatique : plan à moyen terme 19791981 par ICARE.
Dix ans d'audio-visuel à GRENOBLE par ACAV
(association pour création audio-visuelle).
Patrimoine de la ville de GRENOBLE : gestion et
entretien des bâtiments.
Gestion patrimoniale des équipements de
superstructure.
L'alimentation et la distribution d'eau potable de la
ville de GRENOBLE par JEAN-PIERRE BOREL.
Réglementation Nationale, Départementale et
Municipale sur la collecte des ordures ménagères,
l'élimination des déchets, le nettoiement.
Le renforcement des actions en faveur de l'emploi.
Dossier standard d'analyse fonctionnelle par la ville de
GRENOBLE, Gestion-informatique.
SCOLAIRE : analyse fonctionnelle par la ville de
GRENOBLE, gestion-informatique.
Ville de GRENOBLE : facturation eau-assainissement
par I'ICARE.
Proposition d'implantation des services municipaux
dans les locaux de l'hôtel de ville, 1ère approche par
ICARE.
Bibliothèques municipales : prêts automatisés en temps
réel. Dossier de consultation par ICARE.
Mini catalogage dans les bibliothèques de prêts de
GRENOBLE par ICARE.
ANIMATION : rapport d'activités 1979 par le service
enseignement.
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Système télématique comptable de la ville de
GRENOBLE (la section de fonctionnement). Par JeanJacques GUILLEMOT.
GRENOBLE : une expérience de centre de santé.
Centralisation et contrôle des fiches d'éléments
variables avant perforation : fiches de paie.
Spécial évaluation : lire à GRENOBLE par M. Michel
MERLAND conservateur en chef.
Maîtrise de l'énergie : bilan 1er fonds spécial Grands
Travaux, Agence Française pour la Maîtrise de
l'Energie, par service de la ville de Grenoble, services
techniques THERMIQUES-FLUIDES, atelier
chauffage.
Secteur animation - documentation (inventaire et
classement de la documentation relative au service
animation pour la période 1977-1981).
Réimplantation du castor dans la basse vallée du
DRAC : suivi scientifique par M. DOUCET Pierre,
adjoint technique au service Assainissement.
Note de J.P. LHERMITTE à Vincent MARINO : point
sur la paie et la gestion du personnel par le service
informatique.
Centre d'Enseignement Supérieur des Affaires,
document adressé à la ville de GRENOBLE : stratégie,
structure et politique de développement.
La porte de France : proposition par le CREDIT
IMMOBILIER DE GRENOBLE et ses architectes.
La protection de la nappe alluviale du Drac pour
l'alimentation en eau potable de la ville de
GRENOBLE par JEAN-PIERRE BOREL, service
EAU-ASSAINISSEMENT.
Rapport sur la décentralisation du Service
ANIMATION de M. JACQUEMIN, étudiant à l'école
des Hautes Etudes Commerciales.
L'animation de quartier par le service ANIMATION :
séance du Conseil Municipal 19 mai 1978.
L'action culturelle et l'école à GRENOBLE : étude.
Enquête sur les vacances des enfants grenoblois en
1977 par le service ANIMATION-EVALUATIONS.
Document de travail : missions et domaine du Service
FORMATION.
Paie et Gestion du personnel de la ville de
GRENOBLE.
Direction de l'animation. Service culturel de la ville de
GRENOBLE, rapport de CHARLON Martine.
Conférence de presse d'Alain CARIGNON sur les
réalisations municipales.
Conférence de presse d'Alain CARIGNON du 4
novembre 1985.
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Cartographie automatique, ville de GRENOBLE :
bureau du plan.
Les Services municipaux dans le changement, bilan de
mandat, organisation/personnel.
Les services municipaux dans le changement, bilan de
mandat, organisation / personnel : documents annexes.
Note de J. VIDAL à M. TORT : propreté urbaine.
Collectif emploi, CEPASC : document proposition du
collectif emploi Villeneuve.
Note de la ville sur les procédures d'avancement.
Plan d'action de la division des relations humaines.
Document du SIEPARC sur le jardinage dans la vie
quotidienne des habitants de l'agglomération
grenobloise.
Note d'information sur les effets de la fiscalisation de
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Service INFORMATIQUE : principale réalisation de
l'année 1984.
Evolution des budgets de fonctionnement de
l'animation.
Etude par la ville sur le recrutement et éducation des
agents des collectivités territoriales.
Evolution des budgets de fonctionnement de
l'animation (1965-1980).
Document des services vieux quartiers de la ville,
services techniques, bureaux d'études grand réseaux,
centre d'archéologie historique sur la mise en valeur du
groupe cathédral et de la place Notre Dame.
Service vieux quartiers de la ville : étude des
caractéristiques de l'architecture et du paysage urbain
en vue de la révision du plan d'occupation des sols :
2ème partie.
Service vieux quartiers de la ville : étude des
caractéristiques de l'architecture et du paysage urbain
en vue de la révision du plan d'occupation des sols :
1ère partie.
Ecole supérieure de Commerce de GRENOBLE : étude
pour la commercialisation d'une eau de source
grenobloise.
Ville de GRENOBLE : ICARE. Cahier des charges de
l'application paie et gestion du personnel.
Etude de la ville de GRENOBLE sur le bilan social
communal.
Document de Jacques BOEKHOLT à la ville de
GRENOBLE sur le centre mutualiste de santé de
Villeneuve.
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Document de la ville de GRENOBLE, division des
relations humaines : diagnostic social "données de
base".
Maires de GRENOBLE de 1838 à 2009 : GACHE
Auguste, REY Edouard, POULAT Félix, JAY
Stéphane, RIVAIL Charles, VIALLET Félix,
CORNIER Nestor, MISTRAL Paul, MARTIN Léon,
COCAT Paul, LAFLAUR Frédéric, BALLY Marius,
PERINETTI Raymond, MICHALLON Albert,
DUBEDOUT Hubert, DESTOT Michel.
Armoiries de la ville de GRENOBLE.
HISTOIRE DE LA VILLE : histoire de la ville :
résumé, création de la ville, charte des libertés 1242,
entrée du dauphin à GRENOBLE 1701, monographie,
grandes dates, étapes du développement au cours du
siècle, remparts, population, sociétés de secours
mutuels, sociétés de prévoyance et de bienfaisance,
mutuelle des gantiers.
Terrains et installations militaires situés autour du
nouvel Hôtel de Ville, cessions à la ville de
GRENOBLE.
Nouvel Hôtel de Ville : description architecturale,
aménagement intérieur et extérieur avec différentes
œuvres d'art. Journal de l'exposition en 2007 consacrée
à Maurice NOVARINA, architecte de ce nouvel Hôtel
de Ville.
Quartier Mutualité : étude, expositions.
Délimitation et classification des rues.
Délimitations des paroisses.
Plan de modernisation des services de la ville :
missions et tâches.
Centre de recherche d'urbanisme, CHARRE J. G.
directeur de recherche, COYAUD, L.M chargé de
recherche, Les villes françaises, étude des villes et
agglomérations de plus de 5000 habitants, volume 3
géo-urbanisation.
Ville de Grenoble services animation et information,
L'enfant dans la ville: dossier, 70 p. avec annexes.
Centre de Recherches sur les Mutations territoriales et
les Politiques des Villes CIVIL, Institut d'urbanisme de
Grenoble Université Pierre Mendès France,
NOVARINA Gilles., De l'urbain à la ville, les
transformations des politiques de l'urbanisme dans les
grandes agglomérations. L'exemple de Grenoble 19601990, 212 p.
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Institut d'urbanisme de Grenoble Université Pierre
Mendès France, mémoire de DESS d'urbanisme et
d'aménagement présenté par JAMPY JF. sous la
direction de MARTIN S., La conquête de l'ouest,
histoire de la constitution d'un espace urbain: le
quartier Berriat de Grenoble, tome 1, 117p. et tome 2,
table des annexes (61).
Avant-projets pour 1984-1985 des écoles de la
Villeneuve : rapport.
L'enfance ou la quatrième dimension : le projet
pédagogique de la Villeneuve de Grenoble. Henri
CLAUSTRE avec un groupe d'étudiants et un groupe
d'éducateurs de la Villeneuve - Université des Sciences
Sociales de Grenoble Centre de Recherche en
Rénovation Pédagogique Service audiovisuel.
Xe Jeux olympiques d'hiver à Grenoble 1968,
extension sud de la ville, projet de logements,
programme du village olympique: notes de
présentation, notice descriptive, plans (plans de masse,
plan de la passerelle piétons, plans blocs et cellules
types, façades, immeuble tour, tours R+18).
Centre communal d'action sociale (CCAS), repères
2009: rapport d'activité.
Biennale de l'habitat durable 2010: Les actes généraux,
Les actes de la rénovation thermique, Prix de l'habitat
durable 2010.
Procédures internes de la ville de Grenoble: guide
pratique.
SERVICES MUNICIPAUX : bilan global d'activités
des services (2001).
Ville de Grenoble, argumentaire : bilan par secteurs
des actions de la Ville (actions-clefs et chiffres-clés).
Octobre 1988.
Forum Reliance, forum des services 2007 "ces
politiques publiques qui font la ville".
Pôle Environnement : PDA ; pôle Logement : 750
logements par an ; pôle Cadre de vie : embellir l'espace
public ; pôle Patrimoine : optimiser la gestion du
patrimoine ; pôle Education Jeunesse : pratiques sociosportives, terrains de proximité ; pôle Emploi Insertion
: l'emploi première des solidarités ; pôle Proximité : la
course du courrier ; pôle Management : conduite de
réunion, management par objectif, déléguer, évaluer.
Rapport sur l'évolution des risques professionnels,
bilan de la médecine professionnelle et préventive,
bilan des actions de prévention
Bilan social 1998
Bilan social 1999
Bilan social 2000
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Suivi d'activités des services sur la période 1998-2003
Bilan global d'activités des services
Bilan global d'activités des services
Bilan global d'activités des services
Analyse des besoins sociaux, CCAS
Hôtel de Ville de Grenoble : brochures de présentation
du bâtiment (description architecturale, aménagement
intérieur et extérieur) et du fonctionnement.
Livret d'accueil du personnel de la ville de Grenoble
(1er mandat Alain Carignon 1983-1989).
RFIVG (Régie foncière et immobilière de la ville de
Grenoble) : Rapport d'audit sur la situation de la régie
foncière et immobilière de la ville de Grenoble.
RFIVG, mission archivage : GIFFAULT Michèle,
"Bilan de la mission d'archivage des documents de la
régie foncière et immobilière de la ville de Grenoble
(septembre 1995-mars 1996)"; KUNZE Claude,
mémoire de maîtrise MECADOCTE option
archivistique, "La régie foncière et immobilière de la
ville de Grenoble" (1998).
CLAIRE (catalogue local avis informations
renseignements électroniques) : coupures de presses,
présentation et fonctionnement du projet, bilan succinct
et perspectives (1982-1983).
ICARE, Gestion-Informatique ville de Grenoble :
"Etude des parcmètres, compte-rendu de la réunion du
28 mai 1974".
VILLE DE GRENOBLE : Service des parkings,
"Stationnement payant année 1976, résultats
d'exploitation".
VILLE DE GRENOBLE : Règlementation de la
circulation des véhicules et des marchés publics de
détail.
VILLE DE GRENOBLE : Hygiène publique,
règlement sanitaire (exécution de la loi du 15 février
1902).
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) :
Plaquettes de présentation du fonctionnement et des
missions du CCAS.
Service jeunesse et vie associative : Bilan d'activités
2000.
VILLE DE GRENOBLE : Bilan de mandat 1983-1989.
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 1, Aménagement urbain,
logement".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 2, Culture".
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VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 3, Economie, services publics
locaux".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 4, Education jeunesse".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 5, Environnement".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 6, Social, santé, socio-culturel,
sécurité".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 7, Sport".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 8, Transport, déplacements".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 9, Voirie circulation".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 10, Vie publique municipale".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 11, Démocratie locale, vie des
quartiers".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 12, Vie publique locale".
VILLE DE GRENOBLE : "Bilan de mandat municipal
2001-2008, Volume 13, Conseil général, région
Rhône-Alpes".
VILLE DE GRENOBLE, cession du GF38 : Travail de
synthèse sur la cession des actions de la ville de
Grenoble à Index corporation en trois parties.
PANTCHICHKINE Kirill, "Cession des actions du
GF38 par la ville de Grenoble à Index corporation";
Rapport de présentation au conseil municipal du 21
mars 2005 de la mission d'information et d'évaluation
de la SAEMLS GF38; Documents annexes à la cession
des actions.
Villeneuve : Brochures et plans de présentation des
objectifs et réalisations du projet de la Villeneuve de
Grenoble et Echirolles (architecture, équipement et
peuplement).
Association de la grande semaine dauphinoise :
Changement des statuts de l'association pour devenir
Alpexpo.
PLAN, Alpexpo : plans de situation du Palais des
expositions de Grenoble.
OPHLM (Office public d'HLM) : "OPHLM de
Grenoble, 1921-1981, 60 ans de logement social",
plaquette de présentation pour son soixantenaire de
l'historique et des réalisations de l'office public d'HLM
de Grenoble.

Archives Municipales de Grenoble

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2008

2001

2005

1972

1975

1966

1968

1967

1981

10/03/2015

2C

276

277

278

279

280

281

282
283
284
285
286
287
288

289

290

OPALE (Office Public Aménagement Logement
Espace de Grenoble) : ELIE Cécile, FRACCHIOLLA
Philippe, PARENT Jean-François, "Opale, 80 ans de
logement social"; Actes du colloque des 18 et 19 mai
2000 "l'habitat social au tournant du siècle".
Villes en recomposition - les politiques culturelles à
Grenoble et Montpellier, compte rendu de fin d'étude
de SAEZ Guy, CERAT, IEP de Grenoble, 1990.
AURG (Agence d'urbanisme de l'agglomération
Grenobloise) : "Le livre blanc pour l'aménagement de
la région grenobloise" (1969); "SDAU - schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
grenobloise" (février 1971).
CRDSU (Centre de ressources et d'échanges sur le
développement social et urbain) : "La ville et l'école",
les cahiers du CRDSU, numéro 7, juin 1995.
CRDSU (Centre de ressources et d'échanges sur le
développement social et urbain) : "Politique de la ville
- des expérimentations en Rhône-Alpes : quelle
diffusion ?", les cahiers du CRDSU, numéro 37, 2003.
DUBEDOUT Hubert, "Ensemble, refaire la ville",
rapport au Premier ministre du Président de la
Commission nationale pour le développement social
des quartiers (1983).
L'évolution de la vie théâtrale à Grenoble depuis 1945,
étude réalisée par DELUME Jean.
Théâtre municipal de Grenoble : Rapport d'activités
année 2010.
Théâtre municipal de Grenoble : Rapport d'activités
année 2011.
Théâtre municipal de Grenoble : Revue de presse
année 2011.
Musée de Grenoble : Plaquettes de présentation du
nouveau musée de Grenoble.
Muséum d'histoire naturelle de Grenoble : Plaquettes
de présentation du Muséum.
Ancien évêché : "L'ancien évêché de Grenoble :
premiers résultats de l'étude archéologique et
historique", rapport provisoire du 2 mai 1989 par le
centre archéologique historique des Musées de
Grenoble et de l'Isère.
Anniversaire de la Libération de Paris, 25 Août 2012.
Hommage aux communes "Compagnon de la
libération". DVD.
Grenoble : Cours et passages. (Français /anglais)
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Observatoire social, économique et urbain de
Grenoble, cahiers : jeunesse grenobloise (note de
synthèse), personnes âgées (tableau de bord), précarités
revenus (tableau de bord), logement et habitat volet 1
description du parc de logement, volet 2 migrations
résidentielles (cahier thématique), économie et
insertion (tableau de bord), enfance (tableau de bord).
Atlas commenté des 3 ZUS de Grenoble (AbbayeJouhaux, Châtelet, Teisseire / Mistral / Villeneuve,
Arlequin, Baladins, Village Olympique). Observatoire
social, économique et urbain de Grenoble.
Théâtre Municipal de Grenoble, Diffusion - Création :
Rapport d'activités 2012
Théâtre Municipal de Grenoble : Revue de presse 2012
Zones piétonnières en centre-ville. Quatre expériences
françaises : Rouen, Grenoble, Avignon, Charbourg.
Le grand orchestre du conservatoire de la ville de
Grenoble de 1952 à 1969 : plaquette illustrée.
Musée de peinture et de sculpture, œuvres,
expositions : revue illustrée "Art et Style" des œuvres
du Musée de Grenoble (1955), catalogue d'exposition
"Lucien Clergue" (1966), catalogue d'exposition
"céramiques de peintres" (1969), catalogue
d'exposition "peintres de Moscou" (1974).
Direction éducation jeunesse, vie scolaire: guide des
procédures.
Rapport de stage : Pour un accès des personnes
handicapées à la vie sociale. Etat des lieux dans les
domaines de l'éducation, de l'emploi, du logement, de
la culture, du sport, des vacances et des loisirs à
Grenoble. Etude de Mélina Ferlicot, master 2 EISA,
management des politiques sociales.
Recueil des textes de politique culturelle. Ville de
Grenoble Juin 1995-Mai 2000.
Observatoire des politiques culturelles : Les
comportements culturels des Grenoblois. Etude de
Janvier 2005.
Observatoire des politiques culturelles : Les pratiques
culturelles et artistiques des Grenoblois. Etude
quantitative et annexes de Novembre 2005. 2 volumes.
Programmation de la petite Halle ZAC BouchayerViallet. Compte-rendu d'entretiens. Cabinet Benoit,
LEI, 13 mai 2005.
Programmation de la petite Halle ZAC BouchayerViallet. Etude pré-opérationnelle. Cabinet Benoit, LEI,
27 mai 2005.
Rapport de l'observatoire des engagements. Grenoble
sud : Villeneuve, village olympique, Vigny-Musset.
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Le projet urbain de mistral, eaux-claires, rondeaulibération 2004-2008 : Projet urbain et programmation
prévisionnelle au 31 mars 2004, Concertation préalable
à la création de la Zone d'Aménagement Concertée
(ZAC)
Patrimoine Label XXème siècle. Livret avec plan,
Octobre 2004. 2 exemplaires.
Direction des finances : Rapport d'activité 2006
Direction des finances : Rapport d'activité 2007
Emplois associatifs soutenus par la ville de Grenoble et
les communes de l'agglomération, analyse et diagnostic
des projets: tableaux présentés par secteur d'activité.
Projet de requalification de l'Esplanade, approbation du
dossier de réalisation de la Zone d'Aménagement
Concertée : délibération, dossier.
Service développement social urbain : Schéma
directeur des équipements publics, quartiers Mistral /
Lys Rouge. Synthèse Analyses / orientations.
Pilotage de l'action publique, Observation sociale et
territoriale : Fiches-secteurs. Approche territoriale des
caractéristiques et dynamiques sociales et urbaines.
Janvier 2014.
Aménagement durable : les engagements de la ville de
Grenoble. Brochure, Octobre 2013.
Grenoble découverte, les 20 grands personnages qui
ont fait Grenoble : hors-série édité par Lyon mag'
Grenoble projets de Ville, projets de vie. ADVITAS
productions, Ville de Grenoble, Communication
interne : DVD
Ondes Voisines, Un tour du monde sonores des
quartiers, secteur 5 de Grenoble, Documentaire
musical de Jeanne Coudurier, La régie 2C : DVD
Plan de déplacements urbains (PDU) de
l'Agglomération Grenobloise, SMTC
Schéma directeur de la région grenobloise, syndicat
mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur
: coffret contenant un cd, un livre et une affiche
Des quartiers dans la ville, évolution de
l'agglomération grenobloise, INSEE Rhône Alpes,
AURG
Théâtre municipal de Grenoble : rapport d'activités
2013
Les dossiers INSEE territoires numéro 128, Grenoble
Alpes Métropole, INSEE Rhône Alpes
La rocade Nord de Grenoble, résultats des études
préliminaires. Direction Départementale de
l'Equipement d'Isère.
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Catania, Rivista del Comune, numéro 1-2 Gennaio,
Giugno 1962, serie II Anno X, dedicato al gemellaggio
Catania Grenoble, coupures de presse
Elus de la ville de Grenoble, Annuaire des
représentations aux seins des instances de directions ou
comités de décisions, classement par représentants
Elus de la ville de Grenoble, Annuaire des
représentations aux seins des instances de directions ou
comités de décisions, classement par organismes
Lieu de valorisation des cultures contemporaines, site
Bouchayet-Viallet, IBSE
Halle Bouchayer-Viallet, sortez des lieux communs,
Ville de Grenoble
Grenoble aménagements ferroviaires, Ministère des
travaux publics, Ministère de la construction, direction
des transports terrestres, direction de l'aménagement
foncier et de l'urbanisme
Agglomération grenobloise réseau de transport en
commun en site propre, étude d'insertion phase 1
Avenue Alsace Lorraine, Société Poma 2000, Atelier
des Architectes Associés, Syndicat intercommunal
d'Etudes de Programme.
Rapport les candidatures françaises aux Jeux
olympiques et Paralympiques, Analyse et perspectives,
Kénéo sport solutions
Annuaires des Associations 1996-1997, Office
Municipal Socio-Culturel et Associatif de Grenoble
(OMSCAG)
Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2018,
réponse de Grenoble 2018 à la procédure de sélection
nationale d'une ville requérante : dossiers de prérequérance, classeur d'engagements et garanties, CD
Grenoble 2018, héritage et Innovation au cœur des
Jeux, Ville de Grenoble : livret
Analyse des besoins sociaux 2008 C.C.A.S. de
Grenoble
Bilan social 2010 de la Ville de Grenoble
Bilan social 2011 de la Ville de Grenoble
Rapport final – Extraits de Juin 2004
Grenoble Sud : étude urbaine pour la conception d’un
projet de cohésion urbaine et la réalisation
d’aménagements et de réhabilitation d’espaces publics
Grenoble l’espace de culture scientifique, technique et
industriel dans la halle Bouchayer-Viallet
Présentation du projet en vue de son inscription au
XIIème contrat de plan Etat-Région
Direction des Finances : rapport préalable à la création
des pôles financiers, projet-phare RELIANCE version
du 9 décembre 2005
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Pôle d’échange gares de Grenoble : relecture
temporelle des usages d’un espace premièrement
fonctionnel
Projet d’étude de Master 2 Institut d’Urbanisme de
Grenoble
« La ville en mouvement », Grenoble le projet urbain
(juillet 2000)
- Rapport de mission sur l’évaluation des performances
de la ville de Grenoble
(document 1 de novembre 2004)
- Document « Performances de la ville de Grenoble »
(document 2 de novembre 2004)
Projet éducatif de Grenoble juillet 2005
Bilan Festival Petite Enfance du 1er au 5 juin 2004
Catalogue des missions des services, document élaboré
à partir des rapports d’activités des services en 2003
C.C.A.S. : analyse des besoins sociaux de 2004
Bilan été 2004 service J.V.A. : activité des
équipements socioculturels
Bilan Q.A.I. (Qualité de l’Air Intérieur) Hôtel de ville
de Grenoble
Rapport sur l’évolution des risques professionnels :
bilan de la médecine professionnelle et préventive,
bilan actions de prévention 2003
Direction des droits de voirie : concession d’affichage
sur le domaine public de la ville de Grenoble
« Ma ville, ma vie » ville de Grenoble service
Prospective Urbaine : Grenoble le Projet Urbain
Propositions (juillet 2000)
Conseil de gestion : suivi d’activité 2000-2005
(novembre 2006)
Direction des Ressources Humaines : service
Observatoire - Prévisions
Rapport 2007 sur l’état de la collectivité, présenté en
C.T.P le 20 juin 2008 + Erratum du rapport
Grenoble – Isère, Destination Congrès : Une nouvelle
dynamique : le Bureau des Congrès et le Tourisme
d’Affaires
Ensemble ici, demain : guide des travaux 2012-2016,
renouvellement social de la Villeneuve
Ville de Grenoble, Département Vie Urbaine, Service
du Développement Urbain, Service Réhabilitation et
Patrimoine Urbain : Valorisation du patrimoine du
centre ancien de Grenoble, recensement des cours et
passages (Février 2001)
Musée de Grenoble : Signac et la libération de la
couleur de Matisse à Mondrian du 9 mars au 25 mai
1997

Archives Municipales de Grenoble

2005

2006

2000

2004

2005
2004
2003
2004
2004

2003
2002
2000
2000

2005

2008

2003

2004

2012

2016

2001

1997

10/03/2015

2C

359
360

361

362

363
364

365
366

Saint Laurent, Musée Archéologique : l’église des
premiers chrétiens
Baro’Métro : Grenoble-Alpes Métropole et 11 autres
agglos à la loupe : Analyse comparative des situations
territoriales 2012
Compte-rendu des débats de la Conférence
Communale du Logement : Développer l’offre de
logement abordable, quels nouveaux leviers ?
15 novembre 2012 au Musée de Grenoble
Réussir la transition énergétique avec les Territoires :
synthèse des Ateliers-Débats du vendredi 19 avril 2013
organisée par la Ville de Grenoble, la GEG et le
Syndicat Professionnel des Entreprises Locales
d’Energie (ELE)
Théâtre Municipal de Grenoble : Revue de presse de
2013/2014
- Rapport sur la commission communale d’enquête sur
les spoliations des « biens juifs » : aryanisation
économique et spoliation (rapport remis par Tal
Bruttmann en octobre 2008) Vol.1
-Rapport de la commission communale d’enquête sur
les spoliations des « biens juifs » : aryanisation
économique et spoliations (rapport remis par Tal
Bruttmann en octobre 2008) Vol.2 ANNEXES
Rapports des établissements publics, SEM et
délégation de services publics. Exercice 2007. 1CD.
Archives municipales et métropolitaines de Grenoble :
marques pages illustrés de documents d’archives. 1ère
série (2013) 16 pièces, 2ème série (2016) 11 pièces.

Archives Municipales de Grenoble

Avant
2001
2012

2012

2013

2013

2008

2007
2013

2016

10/03/2015

