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La programmation2

Les enjeux1

Les actions complémentaires3

l’extension et la requalification 
du centre-ville 

Espaces publics

Aménagement des espaces 
publics stratégiques pour



Requalifier et étendre  le Centre Ville

Les enjeux1

Au cœur du projet urbain

Rappel des objectifs de la programmation

Traduire et valoriser l’identité de Grenoble

Conforter l’attractivité commerciale du centre

Maintenir l’habitat au Centre Ville

Promouvoir un aménagement durable des espaces publics

Renforcer la présence du naturel en ville

Se déplacer dans un espace mieux partagé

Soutenir l’emploi en Centre Ville



Grenoble ville centre d’une région urbaine de plus de 
600 000 habitants

Les objectifs du schéma directeur

1 Les enjeux : Le Centre Ville au cœur du projet urbain



Le Centre Ville, cœur battant de l’agglo

1 Les enjeux : Le Centre Ville au cœur du projet urbain1 Les enjeux :

Stimuler l'économie grenobloise par le 
développement du tourisme et des loisirs urbains

Renforcer la dimension internationale de l'agglomération

Valoriser des lieux emblématiques
Renforcer la qualité urbaine

Conforter les grandes polarités d'agglomération

Centre ville :

pôle d’appui touristique

pôle majeur d’agglo

support de la vie étudiante

Projet d’agglo



PLU: Une des 2 centralités d’agglomération à conforter

Les orientations d’aménagement du PLU

1 Les enjeux : Le Centre Ville au cœur du projet urbain



1 Les enjeux : Le Centre Ville au cœur du projet urbain

Le Centre Ville élargi:
territoire de projet et de cohérence des politiques publiques

Habiter

Travailler

Consommer

Visiter

Se distraire

Se déplacer

(…)

au Centre Ville



1 Les enjeux : Le Centre Ville au cœur du projet urbain

Grenoble : le patrimoine au cœur !
ZPPAUP



Rappel des objectifs de la programmation

Promouvoir un Centre Ville :

Grâce à une nouvelle vitalité
Consolider et adapter son offre commerciale à l’évolution des modes de vie

Faire du Centre Ville un lieu de destination 

Valoriser  ses potentiels touristiques 

Traduire l’image d’une Ville accueillante et innovante = durable

Plaisir de la ville (évènements, animations, respirations…) 

Plus solidaire, car accessibilité à tous :
Accessibilité multimodale au centre 

Privilégier les modes doux dans l’hyper centre 

Des espaces publics mieux partagés pour tisser des liens

Promouvoir la qualité de la vie pour tous

Pour en faire le cœur d’une agglo de 400 000 à 600 000 habitants

Mettre en valeur son patrimoine et son site

Plus grand :

Plus attractif :

Plus beau :

Plus convivial :

1 Les enjeux :



1 Les enjeux : Traduire et valoriser l’identité de Grenoble

Grenoble ville innovante et accueillante

Le Centre Ville : Cœur vivant du socle
Recherche / Enseignement / Entreprises 

… dans un environnent exceptionnel 



1 Les enjeux : Traduire et valoriser l’identité de Grenoble

… ville innovante et accueillante
Aménager quelques espaces publics aptes à accueillir de grands événements

Parcours événementiel



1 Les enjeux :

Qualité de la vie en ville :

… ville innovante et accueillante

Ville culture

Des espaces publics aménagés pour mieux relier, intégrer, animer …

Ville solidaire

Traduire et valoriser l’identité de Grenoble



1 Les enjeux :

… ville innovante et accueillante  
= ville durable 

Définir et aménager 
un parcours identitaire culturel, économique, touristique … … accessible et animé

Traduire et valoriser l’identité de Grenoble



1 Les enjeux : Conforter l’attractivité commerciale du Centre Ville

Identifier les faiblesses commerciales du Centre Ville

Une offre commerciale sous dimensionnée pour une région 
urbaine de plus 600 000 habitants

Un coût de l’immobilier élevé en hyper centre

Une offre qui tarde à s’adapter à l’évolution de la demande

Une esthétique des façades commerciales à améliorer

… mais des atouts à consolider …



1 Les enjeux : Conforter l’attractivité commerciale du Centre Ville

Des enjeux étroitement liés à la 
requalification/consolidation du Centre Ville

Appuyer l’extension du Centre Ville vers le Sud sur les 
nouveaux pôles (de Bonne, Nef Chavant, Glénat, …)

Agir sur la qualité de l’offre (image valorisante du 
commerce en Centre Ville)

Développer de nouvelles offres (nouvelles enseignes) 
adaptées à l’évolution des modes de vie, fun shopping …

Favoriser l’animation et l’attractivité de la Ville

Conforter le retour du commerce en Centre Ville :

Faciliter les déplacements et l’accès des consommateurs



1 Les enjeux : Conforter l’attractivité commerciale du Centre Ville

Arrimer de Bonne à l’hyper centre

GROUPE6 Architecte



1 Les enjeux : Conforter l’attractivité commerciale du Centre Ville

Favoriser le maintien du commerce de proximité
Temps d’accès à pied aux commerces de proximité *

* Boulangerie et boucherie et alimentation et buraliste
OU :
* Super/hypermarché et buraliste



1 Les enjeux : Conforter l’attractivité commerciale du Centre Ville

Des  lieux de convivialité et d’animations mieux répartis
et plus adaptés à l’évolution de la demande en populations urbaines



1 Les enjeux : Soutenir l’emploi au Centre Ville

Favoriser l’implantation d’activités confortant le Centre Ville 

Un Centre Ville accessible

Un environnement valorisé

Des espaces publics/des façades/ des commerces (…) requalifiés

Glénat



1 Les enjeux : Maintenir l’habitat au Centre

Faciliter l'accès aux équipements et commerces de proximité

Aménager des espaces agréables, sécurisés et valorisants

Intervenir sur le bâti en même temps que sur l'espace 
public

Répondre à la diversité des besoins :
Jeunes enfants, adolescents, personnes âgées, PMR …

Favoriser les déplacements de proximité par mode doux

Maintenir l’habitat au Centre : Aménager l’espace public 
pour améliorer le cadre de vie des résidents

Favoriser le stationnement des résidents



1 Les enjeux : Se déplacer dans un espace mieux partagé

Plan des déplacements Centre Ville
Piétons : Aménager des liaisons sûres et confortables...

… sur des « plateaux » piéton de 
qualité

... reliés entre eux par des axes 
marqués



1 Les enjeux :

Plan des déplacements Centre Ville
TC : desserte au plus proche de l’hyper-centre

• Plan de 
déplacements 
compatible avec 
future ligne E

• Bus sur E. Rey 
et Lesdiguières

Se déplacer dans un espace mieux partagé



1 Les enjeux :

Plan des déplacements Centre Ville
Cycles : Les favoriser en évitant les conflits

• Des pistes 
lisibles et 
sécurisées au 
plus proche du 
centre

• Cycles 
autorisés sur 
plateau piéton 
mais avec 
priorité absolue 
aux piétons

Se déplacer dans un espace mieux partagé



1 Les enjeux :

Plan des déplacements Centre Ville

• Satisfaire le 
stationnement 
des résidents

• Favoriser le 
stationnement 
des visiteurs

• Dissuader le 
stationnement 
des pendulaires

Parkings en 
ouvrage 
distribués en 
« antenne »

P+R et TC

Stationnement

Se déplacer dans un espace mieux partagé



1 Les enjeux :

Plan des déplacements Centre Ville
VL : protéger le centre des nuisances

• Axes VL 
structurants 
éloignés de 
l’hyper centre

• Desserte de 
proximité 
(riverains…) par 
des rues 
apaisées

Se déplacer dans un espace mieux partagé



1 Les enjeux :

Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité

… du domaine public
… des équipements
… des commerces

Se déplacer dans un espace mieux partagé



1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Un besoin de nature clairement exprimé, 
une identité grenobloise à affirmer

Le rapport ville/montagne à valoriser

Le végétal sous toutes ses déclinaisons

L’eau enfin retrouvée



1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Des perspectives, des fenêtres et des liens à
valoriser vers les montagnes 



1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Un plan pour la végétalisation du Centre Ville 



1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Des parcours verts à aménager 

Liaisons Bastille – Isère – Parc P. Mistral

Bastille

Parc P. Mistral

De Bonne



Parc Paul Mistral + 14 ha

Avant Après

1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Les nouveaux parcs du Centre Ville 
conquis sur les espaces minéraux 

Parc de Bonne +2ha

Avant Après

CHEMETOFF paysagiste

J. OSTY paysagiste



L’eau dans la ville :
commencer par réconcilier la ville avec ses quais 

1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Le Parc Paul Mistral retrouve l’Isère

CHEMETOFF paysagiste



Demain ?

1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

Un grand projet pour les quais

Changer photo



Introduire l’eau sur quelques grandes places …

1 Les enjeux : Renforcer la présence du naturel en ville

… sans les « encombrer » et en compatibilité avec les usages ( manifestations …)

Place  de l’Hôtel de Ville – Lyon 1er

Place  de la République – Lyon 2ème

Quelques références

Place  des Célestins – Lyon 2ème



1 Les enjeux : Promouvoir un aménagement durable des espaces publics

Gestion durable des espaces verts …

Réduction drastique de l’usage de produits 
phytosanitaires

Économies d’eau

Préférer les végétaux issus du biotope

Développement de la protection 
biologique intégrée

Gestion différenciée



1 Les enjeux : Promouvoir un aménagement durable des espaces publics

La charte et le référentiel des espaces publics
Des « guides » pour une de conception et 
de gestion pour une mise en œuvre de 
qualité des espaces publics

Continuité, lisibilité, aménagements en 
fonction des usages

Qualité d’usage : confort, accessibilité, 
pérennité des aménagements

Matériaux durables

Mobilier urbain discret et résistant

Les espaces courants :

Vocabulaire grenoblois = bordures calcaire

Les places :

Traitement différencié



La programmation2

La programmation pluriannuelle des 
espaces publics stratégiques pour 
l’extension et requalification du 

Centre Ville



2 La programmation pluriannuelle des espaces publics stratégiques

Une stratégie d’extension et de 
reconquête du Centre Ville :

Prendre appui sur les pôles attracteurs

Les relier entre eux par des 
espaces publics requalifiés

Schéma structurant des espaces publics



Caractériser les intentions

2 La programmation pluriannuelle des espaces publics stratégiques



Espaces publics à retenir dans la programmation pluriannuelle 

2 La programmation pluriannuelle des espaces publics stratégiques



Des secteurs à objectifs différenciés

2 La programmation



Réconcilier la Ville et sa Rivière 
2 La programmation : Les quais



2 La programmation : Les quais

Faire rayonner les quais, espaces emblématiques de la ville
… après les grands boulevards au Sud, ouvrir
le Centre Ville au Nord sur l’Isère et la Bastille

Favoriser les modes doux

Contenir l’espace dédié à l’automobile grâce au maintien du pont Masséna
(sens uniques = autres usages possibles)
Aménager les promenades piétons et cycles

En continuité des berges amont et aval
Entre le Centre Ville et la rive droite (Bastille / St. Laurent)
Vers les autres quartiers (Parc P. Mistral …)

Valoriser les vues sur les sites, le patrimoine, l’eau …
Favoriser les usages qualifiants (si possible)

Parvis mettant en valeur le Palais du Parlement reconverti et réhabilité (CGI)
Terrasses
Plages …

16,00 m

Voies routièresEspaces 
« modes 
doux »

Espaces 
« modes 
doux »

5,00 m5,00 m



2

Des enjeux déterminants pour valoriser l’image de la Ville 

La programmation : Les quais



Qualité exceptionnelle du site
+

Faible largeur spatiale des quais
+

Continuités fonctionnelles
+

Forts enjeux requalification / déplacements tous modes...

Nécessité d’élaborer simultanément et de manière itérative

le programme fonctionnel

et le projet de requalification

3 études de définition supports de la concertation

(délibération du Conseil municipal du 19 juin 2006)

2

Une méthode spécifique d’études et de concertation 

La programmation : Les quais



2

2006 – 2008 : accessibilité/requalification de la Bastille

La programmation : Les quais

Tranche 20
06 -

200
8



Poursuivre la requalification du secteur 
de la Place Saint André

2 La programmation



Dans la continuité de la place St André :

2 La programmation

Requalification patrimoniale des places et des rues

Meilleure répartition des usages ( terrasses, promenades, circulation )

Renforcement du caractère calme et végétal de la place d’Agier

Confirmation du caractère convivial de la place de Gordes

Poursuivre l’aménagement de continuités accessibles depuis les quais et la 
place St André vers le Centre Ville et le parking Philippeville

Mise en valeur des nouveaux équipements structurants et de proximité

Fermeture du jardin de ville (espace de respiration)

Poursuivre la requalification du secteur 
de la Place Saint André



Place de Gordes et d’Agier

Projet

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

STOA Artchitecte



Aménagement des places de Gordes, 
d’Agier et de la Rue Diodore Rahoult

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Etat actuel



Places de Gordes et d’Agier

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Réalisation 2007

STOA Artchitecte



2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Rue Diodore Rahoult

Avant



2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Rue Diodore Rahoult

STOA Architecte

STOA Architecte

Réalisation 2007



État actuel

Accès Sud Montorge

Accessibilité Jardin de ville

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André



Accès Sud Montorge

Accessibilité Jardin de ville

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Réalisation 2007



État actuel
Accès Terrasses

Accessibilité Jardin de ville

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André



Accès Terrasses

Accessibilité Jardin de ville

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Réalisation 2007



Des équipements de proximité intégrés au Centre Ville

2 La programmation : Le secteur de la Place Saint André

Projet Crèche

Dalle Philippeville et Jardin de Ville

Etat actuel

Concertation en cours sur 
l’aménagement des espaces publics



Embellir les rues du Centre Historique

2 La programmation : entre Saint André et Grenette



Embellir les rues du centre historique

2 La programmation : entre Saint André et Grenette

Objectifs :

Revaloriser l’image des rues historiques en continuité des places 
Saint André et aux Herbes.

Mieux maîtriser les étalages commerciaux.

Actions complémentaires indispensables.

Sur les enseignes

Sur les vitrines

Ravalement de façades

Revaloriser le jardin de Ville et la dalle Philippeville.

Mise en accessiblité du jardin de Ville.

Aménagement concerté de la dalle Philippeville en 
cohérence avec le jardin de ville et les abords.



Grand Rue
État actuel

2 La programmation : entre Saint André et Grenette



Grand Rue

2 La programmation : entre Saint André et Grenette

Simulation



Rue Jean Jacques Rousseau
État actuel

2 La programmation : entre Saint André et Grenette



Rue Jean Jacques Rousseau

2 La programmation : entre Saint André et Grenette

Simulation



Le secteur Grenette/République, cœur du Centre Ville

2 La programmation : Grenette/République



Le secteur Grenette/République, cœur du Centre Ville

2 La programmation : Grenette/République

Embellir la Place Grenette

Désencombrer l’espace public

1ère tranche 2007-2008
Dépose du mobilier inutile, harmonisation des terrasses

Réorganiser et harmoniser les terrasses commerciales

Valoriser la Place

Ravalement

Un beau projet pour l’espace République

Intégrer la démolition du bâtiment de l’office du tourisme

Articuler étroitement études de programmation et projet 
d’aménagement >> Etudes de définition

Concerter
Étude de définition, support de la concertation, 
à engager en phase avec le Palais du Parlement



Embellir la Place Grenette

2 La programmation : Grenette/République

Harmonisation des terrasses

Dépose du mobilier urbain inutile

Ravalement

… puis concerter
pour définir

la seconde tranche

Phase 2007-2008 :



Un beau projet pour l’espace République

2 La programmation : Grenette/République

Une requalification complexe
Sous-sol très encombré

Équipements et activités à relocaliser

Des usages à définir
Un paysage urbain à valoriser

Étude de faisabilité préalable à engager



Embellir

2 La programmation : entre Grenette/Vaucanson



2 La programmation : entre Saint André et Grenette

Embellir les rues commerciales :

entre Grenette/République/Victor Hugo/Vaucanson

Objectifs :

Revaloriser l’image de ces rues

Actions complémentaires indispensables

Sur les enseignes

Sur les vitrines

Ravalement de façades



Le secteur de la place Vaucanson

2 La programmation : Vaucanson/Achard 



Phase réalisée

Phases ultérieures

Tester un fonctionnement du type « parking en ouvrage »

Gérer le stationnement en soirée : priorité aux riverains et meilleure 
répartition des chalants entre Vancanson et Lafayette 

Améliorer les continuités et la sécurité des cheminements piétons 
vers la Place de l’Etoile 

S’interroger sur la création d’un parking en ouvrage (200 pl. environ) 

Ouvrir le plateau piéton vers le sud en atténuant les coupures 
automobile créées par les rues Condillac/Liberté/Lesdiguières

Proposer un grand concours d’aménagement valorisant la place 
Vaucanson et la place de l’Étoile où le piéton évoluera librement

Tirer les enseignements de la phase 2006 :

Vaucanson : espace d’articulation du centre avec son 
extension vers les Grands Boulevards et de Bonne

2 La programmation  : Vaucanson/Achard 



Le secteur de la Rue de Strasbourg :
Extension du Centre Ville

2 La programmation  : Secteur Rue Strasbourg/Place de Metz



Le secteur de la Rue de Strasbourg :
Extension du Centre Ville

2 La programmation  : Secteur Rue Strasbourg/Place de Metz

Accompagner l’extension, notamment commerciale,
du Centre Ville vers le sud :

Aménager des axes piétons lisibles et confortables

Réaménager les places de  Metz et Paul Vallier

Concerter sur l’espace à laisser à l’automobile pour 
préserver la bonne desserte du quartier

Vaucanson >> de Bonne

Vaucanson >> Chavant >> Parc P. Mistral

Station tram Bistési >> rue du Manège>> rue de Strasbourg



Arrimer de Bonne au centre

2 La programmation : Axe centre/de Bonne



2 La programmation : Axe centre/de Bonne

Valoriser le cheminement A. Sembat >> Hoche >> de Bonne

En phase avec la ligne E : valoriser l’axe Gambetta

Arrimer de Bonne au centre



Requalifier les grandes places 19ème

2 La programmation : Les grandes places 19ème



La Place Victor Hugo

2 La programmation : Les grandes places 19ème

Objectifs :

Revaloriser les grands espaces de représentation en les adaptant
aux besoins d’aujourd’hui

Grand espace d’agrément

Accueil de manifestations

La Place de Verdun (moins prioritaire : programmation ultérieure)

Espace de représentation monumentale

Accueil de grands événements

Requalifier les grandes places 19ème



2 Présentation de la programmation

Hors :

- Aménagement de l’espace République

- Aménagement de la place de Verdun

- Réseaux (à la charge des concessionnaires)

Programmation décennale des espaces stratégiques 
pour la requalification et l’extension du Centre Ville :

estimation sommaire

Environ 60 M€ sur 10 ans
(TDC, + ou - 15 %, valeur novembre 2006)



Les actions complémentaires3

Les actions complémentaires intégrées 
à la requalification du Centre Ville

Le ravalement des façades

Le plan lumière

La restauration du bâti

La consolidation du commerce



Le ravalement des façades

3 Les actions complémentaires : Le ravalement

Budget annuel de 500 000 à 600 000€ par an
Programmation sur 10 ans



Poursuivre la mise en lumière des sites et édifices

3 Les actions complémentaires : Le plan lumière

Budget annuel de 100 000 à 150 000€ par an



Poursuivre la mise en lumière des sites et édifices

Les actions complémentaires : Le plan lumière3



Périmètre de restauration immobilière (PRI) 
en cours de création

3 Les actions complémentaires : Le PRI

Procédure d’aménagement pour la 
restauration d’immeubles très dégradés :

Travaux rendus obligatoires par D.U.P.

Réhabilitation complète des immeubles et 
valorisation patrimoniale

P.R.I. + Z.P.P.A.U.P. : déductions fiscales possibles, 
sous conditions (location du bien pendant 6 ans).

Valoriser le patrimoine du centre historique

Produire des logements de qualité

Objectifs :



Périmètre de Restauration Immobilière (PRI) 
en cours de création

3 Les actions complémentaires : Le PRI



1ères actions proposées en liens avec les professionnels

3 Les actions complémentaires : Le commerce

Moderniser et embellir les vitrines

Favoriser l’accessibilité

Développer la mise en lumière

Favoriser le réinvestissement des locaux vacants

Faciliter la transmission d’entreprises

Accompagner la professionnalisation des commerçants

Intervenir sur la signalétique et le mobilier urbain

Promouvoir la qualité des terrasses

Mobiliser les acteurs et les outils nécessaires
Chambre de Commerce et d ‘Industrie

Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Les Unions Commerciales
Le FISAC
Le FAARE



Ville de Grenoble
Direction de l’Urbanisme

Direction de l’Aménagement Urbain

Direction de l’Exploitation

Direction de l’Économie

Direction de l’Action Territoriale

En collaboration avec l’AURG


