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12/05 : 
Examen 
délib avant 
passage CM

CALENDRIER DE LA DÉMARCHE PADD

Janvier Février JuinMars MaiAvril

08/04 : Passage en 
Comité d’Instruction 
de Projets Métropole

23/05 : Débat 
PADD 
Conseil 
municipal de 
Grenoble

01/07 : 
Débat PADD 

Conseil 
Métro

02/06 : Passage en 
Comité d’Instruction 
de Projets Métropole

13/04 : CSE

23/01 : Assises citoyennes

11/02 : Réunion publique

04/02 : CSE

06/04 : Réunion 
publique

07/01 : CSE

Travail sur projets de 
quartiers

C
O

N
C

E
R

T
A
T
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N

30/03 : Réunion  
professionnels de la 
construction

Rédaction avant-
projet PADD

Rédaction 
projet PADD*

* Prise en compte des retours de la Métro et de la participation des citoyens

24 mars : Mise en ligne de l’avant-projet sur le site de la Ville 

Travail élus 
+ consult. 
services

10/03 : CSE
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UN PROJET ENRICHI DES APPORTS DE LA CONCERTATION

Des points confirmés par les habitants : 
Une ambition forte sur l’amélioration de la qualité de vie, sur 
l’augmentation de la place de la nature en ville, sur les enjeux 
de santé, sur le renforcement de l’attractivité de la ville…

Des points de débat entre les habitants : 
Sur la place de la voiture en ville, sur la densité (et notamment 
la question des hauteurs) 

Des points de vigilance : 
> Une inquiétude sur les difficultés d’accès à Grenoble aux 
heures de pointe
> Un accord avec la nécessité d’améliorer la qualité des 
logements (environnementale et d’usage), mais attention au 
prix des logements
> Quel impact de la production de logements sur le nombre 
d’habitants à Grenoble ?
> Un objectif partagé d’encourager les déplacements à pied ou 
en vélo mais attention à la sécurité des piétons et cyclistes et 
aux conflits d’usages
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STRUCTURE DU PADD

Un document structuré autour de 3 parties : 

 Grenoble, ville désirable et solidaire

 Grenoble, cœur de Métropole

 Grenoble, ville en transition

Un document illustré par quelques cartes de synthèse pour 
spatialiser les principales orientations. 
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UN PROJET ENRICHI DES APPORTS DE LA CONCERTATION

Sur l’ensemble de la démarche, le projet de PADD s’est 
enrichi des apports du public. Des items ont été ajoutés 
ou complétés comme par exemple :

Dans la 1ère partie « Grenoble, ville désirable et 
solidaire » : 
> l’ambition de mettre en valeur l’identité des quartiers en 
travaillant sur les formes urbaines, l’espaces public, le 
paysage, le patrimoine
> La mise en valeur du Drac et de l’Isère et accès aux berges
> L’identification de zones calmes à préserver

Dans la 2ème partie « Grenoble, cœur de Métropole » : 
> La nécessité de travailler les liens entre quartiers et avec les 
communes voisines (notamment avec la rive gauche du Drac)
> La nécessité de requalifier les entrées sud de la ville
> Un enjeu sur la valorisation du centre-ville (qualité des 
espaces publics, végétalisation, vocation commerciale et 
touristique à renforcer)

Dans la 3ème partie « Grenoble, ville en transition » :
> Le renforcement de l’ambition de végétalisation de la ville
> L’amélioration du confort,  de la qualité, de la cohérence et 
des continuités des cheminements piétons et cycles.
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1° GRENOBLE, VILLE DÉSIRABLE ET SOLIDAIRE

Construire une ville désirable et à taille humaine

 Renforcer la qualité du paysage urbain grenoblois
 Mettre en valeur l’identité de la ville et de ses quartiers
 Faire de l’espace public un espace apaisé, pour tous et de 

qualité encourageant le vivre-ensemble

Produire une offre de logements répondant aux besoins 
de tous

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

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

solidarité

Améliorer la santé des habitants

 Limiter les émissions de polluants
 Limiter l’exposition des habitants aux polluants et autres 

sources de nuisance
 Contribuer à une offre de santé de proximité pour tous les 

habitants
 Favoriser la pratique de l’activité physique
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2° GRENOBLE, COEUR DE MÉTROPOLE

Vers la Métropole équilibrée et multipolaire

 Conforter le centre-ville élargi comme cœur de la Métropole
 Renforcer le rôle de centralité métropolitaine du secteur 

Grand’Place/Cours de l’Europe
 Favoriser la vie de quartier autour de pôles de vie de 

proximité
 Penser l’aménagement de secteurs stratégiques en 

partenariat avec les communes voisines

Développer et diversifier l’emploi et l’activité dans la 
Métropole

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

 Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises
 Soutenir le commerce de proximité
 Mettre en valeur le potentiel touristique de la ville



12
      

PADD DE GRENOBLE|  DÉBAT EN CONSEIL MUNICIPAL |  23/05/2016



13
      

PADD DE GRENOBLE|  DÉBAT EN CONSEIL MUNICIPAL |  23/05/2016



14
      

PADD DE GRENOBLE|  DÉBAT EN CONSEIL MUNICIPAL |  23/05/2016

3° GRENOBLE, VILLE EN TRANSITION
Construire avec tous une ville robuste et résiliente

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

 Adapter la ville aux effets du changement climatique
 Réduire l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et 

protéger la biodiversité
 Prendre en compte les risques naturels et technologiques 

dans le développement de la ville
 Développer la production agricole en milieu urbain et 

favoriser les circuits-courts

Encourager une mobilité plus douce et plus 
respectueuse de l’environnement

 Encourager les modes de déplacements actifs (marche et 
vélo)

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

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

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