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Répartition des dépenses de gestion courante 

Ville émancipatrice 

Ville solidaire et citoyenne 

Ville durable Ressources* 

209 M€ Sur 100€ dépensés (masse salariale, subventions, charges à caractère général…) 

… 40 € vont à l’éducation et la jeunesse, au sport et à la culture 
… 23 € vont à la solidarité, la relation citoyenne, aux actions de territoires 
… 24 € vont à l’entretien de notre cadre de vie, à l’urbanisme, et à l’entretien des 
bâtiments municipaux 
… 14 € vont aux équipes ressources: Finances, moyens d’information, commande 
publique, juridique, ressources humaines, communication et évènementiel 
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Ville émancipatrice 

Dépenses de fonctionnement  

Culture  

Education - Jeunesse 

Sport 

Relations 
internationales 
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82 M€ 



Les projets marquants 2017  
Pour construire une ville émancipatrice 

Priorité à l’éducation 
- Mise en place d’une démarche coordonnée d’accueil  des enfants de moins de trois ans en lien avec 

l’Education nationale dans les écoles REP et REP+ et accompagnement des dédoublements des CP 
en REP + (5 écoles) 

- 50% bio-local ; formation des cuisinier.es, 1 repas végétarien par semaine ; première recette bio 
locale végétarienne maison 

- Mise en œuvre du projet éducatif du territoire, avec le fil rouge du jeu de Go qui s'est poursuivi 
avec les 50 ans des Jeux Olympiques, le renforcement de la présence des ETAPs dans les activités du 
soir. 

- Démarrage de la classe CHAM à dominante vocale et la poursuite de l'intervention des musiciens du 
conservatoire au sein des écoles (100% des élèves touchés par l'accès à la culture) 

 
Et en investissements: 

- Livraison de trois restaurants scolaires dans les écoles Sidi Brahim, Léon Jouhaux et Elisée Chatin à 
la rentrée 2017 

- Pose de panneaux photovoltaïques dans les écoles Menon, Clemenceau, Racine  
- Fin des travaux de l’école Simone Lagrange pour ouverture en février 2018 
- Fin des travaux de l’équipement jeunesse au 24 Bis  



Les projets marquants 2017  
Pour construire une ville émancipatrice 

 
Le sport pour tous.tes 
- Poursuite du travail avec l’APELS (agence pour l’éducation par le sport) pour la mobilisation des 

acteurs en faveur de la féminisation du sport, avec pour public cible les filles et femmes éloignées 
de la pratique sportive 

- Renforcement des actions d’accompagnement vers la montagne plus particulièrement pour les 
jeunes issu.es des milieux populaires 

 
 Et en investissements: 
- Intervention sur l’ensemble du réseau d’eau de la piscine Jean Bron  
- Début des travaux de construction du centre sportif JP Motte 
- Réaménagement du hall d’accueil et le remplacement des installations techniques (chauffage, 

ventilation) de la maison du tourisme 
 

Solidarités 
- Installation de toutes les associations du Pôle de solidarité internationale, avec un soutien de 

l’Agence française de développement. Une autre manière d’aider les associations internationales et 
de les accompagner à devenir acteurs de l’éducation au développement et à la citoyenneté 
internationale  
 



Cultures, pour toustes et partout  
 
- Mise en place de la navette documentaire sur l’ensemble du réseau des bibliothèques et ouverture de 

la section jeunesse de Kateb Yacine (septembre 2017) 
- Obtention du label Ville et d’art et d’histoire 
- Appel à projets  ateliers d’artistes et installation des deux premiers artistes plasticiens, appel à projet 

Clef de sol avec une installation au 1er juin 2018 
- Lancement de la démarche « plan lecture »  
- Délibération cadre et publication des modalités d’accompagnement de la vie culturelle, concertations 

thématiques, conventionnements pluriannuels 
 

Et en investissements 
- Travaux dans la bibliothèque Alliance pour une ouverture en avril 2018 
- Travaux au théâtre 145 

 

Les projets marquants 2017  
Pour construire une ville émancipatrice 



Ville solidaire et 
citoyenne 

CCAS et solidarités 

Dépenses de fonctionnement  

Action territoriale 

Santé publique Tranquillités 

Relation citoyenne 
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- Mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’Accès aux droits et lutte contre le non-recours :  
- Coordination d’un Forum pour l’accès aux droits et la lutte contre le non recours, résultant d’une démarche de 

réflexion partenariale de plusieurs mois, 17 actions formalisées à la suite de ce Forum 
- Création d’une équipe juridique mobile 

- Amplification des actions contre le harcèlement de rue avec actions devant la gare 
- Finalisation et présentation du plan d'actions égalité femmes hommes en mars  
- Soutien au planning familial par contractualisation. 
- Aide à l'accueil des personnes « trans » par subvention de 7 000€ à planning familial RITA 
- Actions pour labellisation ville engagée contre le SIDA et Grenoble membre du COREVIH 
- Accueil du congrès de la ligue des droits de l’homme et soutiens récurrents : quinzaine et marche des 

fiertés, vues d’en face , ... 
 

- Colloque petite enfance en mai 2017  : « Accueil des jeunes enfants : Partageons les réponses autour 
des besoins spécifiques ». Organisation CCAS, Ville et acteurs extérieurs, 700 participants. 
 

- Premier appel à projet réduction des risques liés à la consommation d’alcool chez les jeunes. 
- Avec la Métropole: 

- mise en place de l’accueil renforcé des demandeurs de logement social : 1er accueil à l’HDV, inscription et 
accompagnement au Pôle Habitat Social. 

- mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Attribution pour une répartition des attributions de 
logements sociaux plus équilibrée sur l’ensemble des quartiers de la ville et de la Métropole 

 

Les projets marquants 2017  
Pour construire une ville Solidaire et Citoyenne 



 
 

Les projets marquants 2017 
Pour construire une ville Solidaire et Citoyenne 

 
- Evolutions importantes concernant les missions régaliennes de la commune : transfert de l’Etat 

aux communes des changements de prénom et de l’enregistrement des PACS,  élargissement du 
dispositif COMEDEC d’Échange de Données État Civil entre Collectivités (actes de naissances, 
décès, mariages) et mise en place d’un répertoire électoral unique.  

- Aide exceptionnelle aux restos du cœur pour leur cuisine, et au Fournil en vue de son 
déménagement 

- Augmentation des subventions pour l'ADA et l'APARDAP, dans le cadre de notre aide aux 
personnes migrantes  

- Accueil de l'AG de la ligue des droits de l'homme comme chaque année, quinzaine et Marche des 
fiertés, vues d'en face, Migrants scène, parrainages républicains... 

 
Et en investissement:  
 
- Poursuite des investissements pour l’amélioration des conditions de travail des agents, d’accueil 

des citoyens : gros entretien des bâtiments administratifs et locaux associatifs, travaux 
d’accessibilité, sécurité 

- Poursuite des budgets participatifs: construction d’un théâtre de verdure au parc des C Elysées, plantation 
d’arbres sur le Verger aventure, construction d’un p’tit coin au parc Marliave, création d’un mur végétal école A 
France, végétalisation du cours Jean Jaurès, jardin partagé Happy Hoche, … 

 



Ville durable 

Immobilier municipal 

Urbanisme et aménagement 

Environnement et cadre de vie 

Dépenses de fonctionnement  

49 M€ 
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- Remise en eau des fontaines non activées l’année précédente (ex : au jardin Guy Pape) et 
renouvèlement des pompes pour les bassins 

- Deuxième édition de la journée « Belle Saison » 
- Préparation de la réforme nationale du dépénalisation du stationnement payant entrée en 

vigueur au 1er janvier 2018. 
- Entretien des aires de jeu ainsi que les  238 hectares et 31 000 arbres  
- Changement du carburant gazole non routier pour un carburant (ASPEN) davantage respectueux 

de l’environnement et de la santé.  
- Poursuite de la progression de la part des aliments bio et/ou locaux dans la restauration 

municipale 
- Organisation de la Biennale des Villes en Transition 
- Préfiguration de la Zone Basse Emission Poids lourds et Utilitaires dans le centre ville élargi de 

Grenoble 
- Poursuite du programme d'économie de fluides sur le parc de bâtiments publics 
- Remise du diplôme Citergie à la Ville de Grenoble par l'ADEME 
- Finalisation du dossier de renouvellement urbain sur le quartier de la Villeneuve avec des temps 

de concertation et d’échanges avec les habitants, avec les directions de la ville. Le projet est 
actuellement en cours d’étude par l’ANRU 
 

 

 

Les projets marquants 2017 
Pour construire une ville durable 



Les projets marquants 2017 
Pour construire une ville durable 

Et en investissements… 
 
- Début des travaux projet Cœur de Ville – Cœur de Métropole  
- Poursuite du travail du POPAC (Plan d’accompagnement) pour la copropriété Résidence Mutualité 

Olympique. 
- Lancement des 1ers travaux dans le cadre de Mur/mur2 
- Projet Flaubert : études urbaines et co-construction des plans des secteurs Cœurs de Flaubert et 

Berthelot-Zola, Ilot Marceline:  de 300 logements démarre avec les premières livraisons 
- Projet Esplanade : Le plan guide, issu du dispositif de co-construction, a été validé par les conseils 

municipal et métropolitain de décembre 2017 
- Projet Presqu'Ile : attribution des derniers ilots de Cambridge, livraison des espaces publics avec 

végétalisation majoritaire en surface, livraison de l'école Simone Lagrange à haute qualité 
environnementale (Qualité de l'air intérieur, basse consommation d'énergie, usage du matériau 
bois local et première école rafraichie par la nappe phréatique) 

- Poursuite des études sur scénarios réhabilitation des 3 ilots de l'Abbaye 
- Engagement des marchés de rénovation thermique, d'accessibilité avec production d'électricité 

solaire pour 3 groupes scolaires avec la SPL Oser : GS Painlevé, Elisée Châtin et Ampère. 
- Début de la transition de la flotte de véhicules afin de répondre aux enjeux réglementaires de la 

future Zone de Basse Emission 



Les projets marquants 2017 
Pour construire une ville durable 

Et en investissements… 
 
- Soutien 150 k€ à la rénovation thermique par l'isolation des copropriétés, aide de la Ville aux 

copropriétaires situés sous les seuils de revenus ANAH, en complément des subventions pour 
travaux du programme MurMur. 

- Soutien financier à la construction de logement social neuf pour atteindre 25% en 2025 à 
Grenoble à hauteur de 1,1 M€) : plafond sur prix des terrains Ville vendus aux bailleurs, bonus 
financier si ventilation double flux qui récupère les calories 

- Soutien de 400 k€ à la rénovation des logements sociaux avec subvention des travaux éligibles 
- Préparation d'une convention avec l'AREA sur le projet d'aménagement de l'A480 pour prise en 

charge financière de travaux pour l'amélioration de la qualité de l'air sur le site du groupe scolaire 
Vallier et du gymnase. 
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Ressources 

Finance, admin. et numérique 

Ressources humaines 

Autres* 

Communication 
évènementiel 

Dépenses de fonctionnement  

28M€ 



- Pas de hausse des taux de la part communale des impôts locaux 
- Poursuite du projet de dématérialisation de la chaîne comptable de la dépense 
 
- Un calendrier « Ressources humaines » important 

• mise en œuvre du protocole parcours professionnel carrières et rémunérations (PPCR) 
• mise en place du télétravail 
• mise en œuvre de nouvelles sélections professionnelles issues de la loi Sauvadet II 
• début du regroupement des équipes sur trois sites techniques 
• Poursuite du travail transversal de regroupement des équipes ville et CCAS dans le nouveau bâtiment 

Claudel 

- Renforcement de la commande publique comme levier de développement économique, social et 
environnemental 

- Co-organisation des 1ères Assises de la commande publique, avec la Métropole 
- Lancement du projet Gren’de Projet 

Les projets marquants 2017  
Ressources 




