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Dans une société 
inquiète et rongée par 
les violences, des plus 

éclatantes aux plus ordinaires, 
des plus systémiques aux plus 
intimes, le rôle de l’institution est 
d’apaiser, de créer les conditions 
collectives de l’abaissement du 
niveau général des violences. 
Vivre ensemble, c’est anticiper 
les causes des violences, 
accompagner les victimes et 
atténuer ses conséquences.

Ces violences, elles ne touchent 
pas de la même façon l’ensemble 
des membres de notre commu-
nauté : les femmes et les per-
sonnes LGBTQI sont parmi les 
premières victimes.

Les chiffres sont éloquents, 
jusqu’à la nausée : 136 féminicides 
en 2019… et 80% des plaintes dé-
posées par les femmes victimes 
de violences ne sont pas prises 
en compte. 

Grenoble est, par tradition, une 
terre d’humanisme, à la pointe 
des mobilisations sociales. Des 
médecins engagés pour l’avor-
tement dans les années 1960 au 
droit de votes des résidents étran-
gers, Grenoble se lève contre les 
injustices et les situations de vio-
lence qu’elles produisent. 

Aujourd’hui, face aux vio-
lences sexistes et sexuelles, 
Grenoble se lève !
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Grenoble se lève !



136
femmes sont mortes 

sous les coups de leur 
conjoint ou ex-conjoint 

depuis le 1er janvier 
2019

250 
viols ou tentatives de 

viols par JOUR

90%
des victimes de viol 

connaissent leur 
agresseur

80% 
des plaintes classées 
sans suite et 1% des 

viols donnent lieu à une 
condamnation 

Moins d'une femme sur 5 
déclare avoir porté plainte

37% 
des auteurs d'homicide 
étaient déjà connus des 
service de police pour 

faits de violence

225 000 
ont été victimes de 

violences physiques 
et/ou sexuelles

1
agression physique 
homophobe par jour
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viols ou tentatives de 

Grenoble en Commun
invite toutes les 

Grenobloises et tous 
les Grenoblois qui 

veulent avancer sur ce 
sujet à sa Fabrique #7

GRENOBLE APAISE :
INCIVILITÉS

ÉGALITÉ
SÉCURITÉS

mardi 26 novembre
de 12h à 14h

à la MJC Abbaye 

Stop à la banalisation !



P  our faire vivre l’ÉGALITÉ et venir en AIDE AUX VICTIMES 

de violences sexistes et sexuelles, Grenoble en Commun 

relève le défit :

Création d’un LIEU UNIQUE pour l’accueil de toutes  

victimes de violences sexistes et sexuelles

Mise en place d’une PERMANENCE JURIDIQUE dans ce 

lieu unique et dans les 11 Maisons des Habitant-es pour 

accompagner les victimes dans leur dépôt de plainte

Doublement des places en LOGEMENT «REFUGE» pour 

mettre à l’abris les victimes dans des conditions dignes 

et sereines

Urgence victimes : 
AUX CÔTÉS DES VICTIMES

Grenoble sans relous :
MOBILISATION GÉNÉRALE 
FACE À LA BANALISATION

Contractualisation du label «ICI, C’EST SAFE !» avec les 

commerçant-es et les unions commerçantes

FORMATION GÉNÉRALE de l’ensemble des agent-es 

d’accueil et d’intervention de la puissance publique

Distribution de «SIFFLETS D’ALERTE» pour alerter toute 

agression sexiste ou sexuelle sur l’espace public

Les premières propositions issues des Fabriques
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Proximité

Solidarité
Conférence de presse du
26 novembre 2019

Grenoble
Gratuité

Vélos

#IciCestGrenoble

au

accélère pour le 
DROIT
WEEK-END
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porter la gratuité universelle les week-ends ;
instaurer la gratuité du réseau pour les 
plus précaires, en renforçant la tarification 
solidaire ;
créer la gratuité de la première année 
d’abonnement à Métrovélo.

L   a gratuité des transports en commun 
fait son chemin : elle va dans le sens de 
l’histoire ! En 2014, nous étions parmi 

les premier-ères à la promouvoir. Aujourd’hui, les 
mentalités ont évolué : universelle ou ciblée, elle 
est expérimentée dans de nombreuses grandes 
villes de France. 

A Grenoble, lors des pics de pollution chacun-e 
se déplace gratuitement, les sorties des écoliers 
et écolières sont déjà gratuites et les nouvelles 
et nouveaux Grenoblois-es bénéficient de 3 mois 
gratuits. C’est un début ! Hélas, les sceptiques ont 
pour le moment bloqué l’élargissement de la gra-
tuité aux 18-25 ans, qui bénéficient ici des tarifs 
les moins chers de France. Par ailleurs, 80% des 
usagers et usagères des transports en commun et 
de Métrovélo bénéficient de tarifs réduits.

Face aux frilosités, et pour continuer à développer 
la qualité du réseau de mobilités grenoblois, nous 
avancerons par étape. Nous démontrerons qu’il est 
possible de concilier gratuité, justice sociale, tout 
en tenant la promesse de la COP21 (réduire de 50% 
nos émissions de Gaz à Effet de Serre d’ici 2040) et 
en veillant à la performance du réseau. 

Notre première étape repose sur trois mesures 
fortes :

Par tradition, Grenoble a la chance de jouir d’un des 
meilleurs réseaux de mobilités de France (1ère pié-
tonnisation, 1ère ville du retour du tram en France 
en 1987 avec Nantes, plus grande Zone à Faibles 
Emissions de France, Chronovélos, etc. ). Tout en 
développant la gratuité, universelle et ciblée, nous 
allons continuer à améliorer ce service : il est le 
patrimoine de toutes et de tous, et en priorité aux 
Grenobloises et aux Grenoblois qui n’en ont pas. 

Une nouvelle page
pour nos mobilités !

Eric Piolle



Parcourir la ville ou rejoindre les montagnes ? La gratuité universelle des bus et des tramways le week-end offrira la 

liberté aux Grenobloises et aux Grenoblois, à commencer par les plus modestes d’entre eux, de pouvoir vivre pleinement 

leur temps de loisirs et de repos !

Libérer les Grenobloises et les Grenoblois de leur voiture le week-end, c’est accélérer la reconquête de notre air en 

réduisant les pollutions ! Mieux respirer, c’est aussi tenir la promesse de la COP21 : réduire de 50% nos émissions de 

Gaz à effet de serre d’ici 2050.

Les grandes surfaces commerciales défigurent le territoire, détruisent l’activité en ville et renforcent les bouchons aux 

heures de pointe : la gratuité universelle le week-end permettra de dynamiser Grenoble en soutenant le commerce de 

ville qui l’anime !

En plus de la gratuité universelle le week-end, nous renforcerons les tarifications solidaires existantes pour que les 

Grenobloises et Grenoblois les plus précaires puissent bénéficier du bouclier social de la gratuité. Après le logement, 

les transports sont la deuxième dépense des ménages : protéger les plus précaires c’est agir pour la justice sociale et 

la cohésion de notre ville !

Des milliers d’arceaux à vélo, 9000 Métrovélos en circulation, bientôt 40km de Chronovélos, des pistes cyclables 

sécurisées : Grenoble est LA ville du vélo… notre potentiel reste encore immense ! Pour accompagner cette révolution, 

et inciter au vélo, la première année de location d’un Métrovélo sera gratuite. Pour apaiser la ville, prendre soin de nos 

poumons, changer ses habitudes, harmoniser les mobilités, se libérer de la voiture contrainte, tenir la promesse de la 

COP21 c’est permettre à chaque Grenobloise et Grenoblois de pédaler en toute liberté !

Le droit au week-end !

La mobilité est un droit : 
gratuité pour les plus précaires !

Pédaler en toute liberté !

Une nouvelle étape 
vers la gratuité 
des mobilités !
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P  our faire un nouveau pas en avant vers la gratuité des 

mobilités et créer, sur notre territoire, un véritable droit au 

week-end bénéfique pour toutes et tous, Grenoble en Commun 

relève le défi :

Développement de l’investissement sur tout le réseau de 

transports en commun

Transports en commun gratuits pour toutes et tous les 

week-ends

Gratuité de la première année de location de Métrovélo
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Une tarification solidaire qui commence à 0 Euros pour les 

plus précaires

Les premières
propositions issues
des Fabriques



Bio/local à la cantine

Conférence de presse du
2 décembre 2019

écoles
Rue aux enfants

#IciCestGrenoble

GÉNÉRATION

CLIMAT

Repas végétariens

Végétalisation

Egalité Transition

Piétonnisation
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Ecoles,
génération climat !

Eric Piolle

H  ier, nos enfants devaient sans cesse s’adap-
ter aux contraintes de la ville. Une ville dédiée 
à l’hyperconsommation, faite par et pour les 

adultes. Une ville en accélération permanente, où les 
pics de pollution interdisaient le sport dans la cour. Au 
moment où le climat nous invite à transformer nos mo-
des de vie, nous voulons que notre ville s’adapte aux 
enfants : c’est notre chemin pour tenir la promesse de 
la COP21, ici à Grenoble !

La ville amie des enfants, c’est transformer les abords 
de chacune des écoles de Grenoble pour en faire un oa-
sis de biodiversité, piétonnisé et apaisé. Nos écoles ont 
le pouvoir de consolider les filières d’avenir sur notre 
territoire (paysans bio, biomatériaux, etc.). Changer 
l’école, ça change la ville !

Relever le défi climatique, c’est donner à nos enfants 
les clés pour comprendre, grandir et bien vivre les bou-
leversements en cours et à venir : bio à la cantine, cour 
sans bitume et ni stéréotype de genre, découverte de la 
biodiversité, face aux inégalités accompagnements ren-
forcés pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. La 
génération climat redonne du sens à l’intêret général !



Végétalisées, apaisées et piétonnisées, 100% des 120 écoles maternelles et élémentaires publiques, privées et crèches de 

Grenoble auront leur Rue aux Enfants, avec des espaces de dépose à distance aménagés.

Les abords concentrent les personnes les plus précieuses et les plus vulnérables de Grenoble dans des espaces non adaptés. 

Les Rues aux Enfants permettront d’assurer la sécurité des enfants, la tranquillité des accompagnatrices et accompagnateurs 

(rues piétonnes, parvis élargis, franchissements sécurisés, mobilier adapté, arceaux vélos/trotinettes, etc.) et des circulations 

adoucies sur des chemins ludiques et apaisés.

Lieux sans pub, les Rues aux Enfants seront des espaces préservés des pollutions urbaines et aménagés en îlots de fraîcheur 

et en oasis de biodiversité (plantations d’arbres, débitumisation des sols, sols clairs).

Aujourd’hui lieux de transit, grâce à la végétalisation, à la potagisation et l’installation de jeux et de mobiliers (assises, 

bancs…) les Rues aux Enfants seront des espaces de convivialité, de découverte de la biodiversité et de l’agriculture urbaine 

ouverts aux habitant-es du quartier comme aux écolières et écoliers..

Autour de l’école : une Rue aux Enfants devant 
chaque établissement d’ici 2030 !

Nos enfants,
éclaireurs du climat !
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Dans la cantine : 
la planète dans l’assiette

Nous garantirons des repas à moins de 0.80 euros pour les ménages les plus précaires. 

D’ici 2022, fin des barquettes en plastique pleines de perturbateurs endocriniens !

Cap sur le 100% bio et local ! En plus de l’éducation aux saveurs et de la protection de la santé, développer le repas bio et local 

c’est soutenir une filière économique locale de plus de 3000 paysans !

Nous franchirons le cap du deuxième repas végétarien dans toutes les écoles et nous nous mobiliserons pour que la loi 

permette d’aller au-delà ! 

Généralisation des composts scolaires et de la lutte contre les gaspillages.

Débitumisation autant que possible des cours des 78 écoles, aujourd’hui îlots de chaleur, demain îlots de fraîcheur. Grenoble 

compte 11 hectares de cours d’école... soit plus de 15 terrains de foot !

Egalité filles/garçons : permettre à chacun-e de jouer sans stéréotypes : cours dégenrées, espaces collectifs repensés avec 

les enfants.

Hier, nos enfants devaient s’adapter à la ville et à ses nuisances. Demain, c’est la ville 

qui s’adaptera à nos enfants !

Dans la cour : 
jouer pour un monde meilleur !
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Dans la salle de classe : 
face aux inégalités, acteurs des transitions !

Confort thermique été comme hiver (ventilation, aération, ombrage, isolation), réduction des pollutions intérieures, éco-

matériaux, production locale d’énergie : l’école et la salle de classe s’adaptent aux bouleversements climatiques (canicules 

etc.) et mettent la santé des enfants au cœur pour apprendre dans les meilleurs conditions.

Face aux inégalités, accompagner d’avantages celles et ceux qui en ont besoin (culture, sport, accompagnement aux devoirs, 

langues vivantes). Aujourd’hui 100% des écolières et écoliers ont accès à une proposition culturelle, nous généraliserons 

les jumelages entre école et équipements culturels. Pour développer la mixité, nous développerons les filières désirables 

(langues vivantes, international). L’éducation aux bons geste et au « faire par soi-même » sera mise en avant dans les temps 

periscolaires.



Nos premières propositions
pour le logement !

Imprimé sur papier PEFC/recyclé par RC Grenoble B 325 751 477 
Ne me jetez pas sur la voie publique : faites-moi tourner, recyclez-moi, puis 

avec Eric Piolle

 + DE 
 RÉGULATION
 + DE 
 SOLIDARITÉ



L   es dépenses contraintes des ménages ont augmenté de plus de 140 % en 60 ans ! Au-
jourd’hui le logement représente à lui seul 23% du budget moyen des ménages, jusqu’à 43% 
pour les plus modestes. Face au marché de l’immobilier incontrôlé, devant la volonté du Gou-
vernement de continuer de casser le logement social, Grenoble se lève et agit pour le pouvoir 
d’achat des ménages, la défense du logement public et la qualité des logements pour tous-tes.
Dans le cadre des Fabriques du projet de Grenoble en Commun, plusieurs propositions des 
citoyen-nes ont émergé au sujet du logement. Voici les premières d’entre elles, que nous 
porterons dans notre projet pour Grenoble.

Plus d’informations sur

GRENOBLEenCOMMUN.FR

Une convention citoyenne pour faire vivre 
notre modèle de logement social

Quintupler la part de «logements gratuits»
pour les plus précaires

Développer l’habitat participatif
sur chaque opération d’aménagement 

Viser 30 % de logements sociaux 
en 2030

Franchir la dernière marche
vers l’encadrement des loyers

Attaqués par le Gouvernement, nos bailleurs risquent d’être absorbés par de grands groupes 
nationaux. Pour faire vivre notre modèle de logement social, nous ferons marcher l’intel-
ligence collective dès 2020 en réunissant les acteurs du logement lors d’une convention 
citoyenne (locataires, fédérations et associations).

Les logements sociaux à loyers très minorés ont un niveau de loyer entièrement couvert par 
l’APL. La production de ces logements destinés aux plus précaires, sera quintuplée, passant 
de 20 par an aujourd’hui à 100 par an demain sur le territoire de la Métropole.

L’observatoire des niveaux de loyers de la région grenobloise a été créé en 2017 et sera 
agréé au printemps 2020. C’est la dernière marche avant l’encadrement des loyers. Grenoble 
sera évidemment candidate à cette mesure de justice sociale pour contrôler la hausse des 
prix et lutter contre les loyers abusifs parfois pratiqués.

Grenoble rattrape son retard : de 21,7% de logements sociaux en 2014, elle est passée à 
23.5% aujourd’hui. Alors que 17 000 foyers sont encore en attente d’un logement social sur 
l’agglomération, nous devons accélérer pour atteindre 25% en 2025 et viser 30% en 2030. 

Habitat défini par ses habitant-es, souvent avec des espaces partagés, l’habitat participatif 
est une véritable démarche citoyenne. Nous lui réserverons des terrains dans toutes les 
opérations d’aménagement, y compris pour de l’habitat participatif social.



Un maire,une équipeavec Éric Piolle

GRENOBLE
S’ENGAGE

POUR LE
CLIMAT

Le défi climatique révolutionne notre société et notre ville ! Partout, la 

jeunesse, les initiatives citoyennes, économiques, culturelles appellent 

à la mobilisation générale. En réponse, Grenoble en Commun présente 

ici ses premières mesures pour accélérer les transitions, partout dans 

Grenoble ! 
 
Neutralité carbone en 2050, protection de la biodiversité, transformation 

de la ville pour protéger chacune et chacun, hiver comme été : forte 

d’une belle tradition d’anticipation, Grenoble, sentinelle du climat, 

relève le défi !  
 
Ici, nous amplifions l’action pour la justice sociale et climatique : 

nous pouvons réduire nos factures (logements, énergies, mobilités) 

et renforcer notre santé en isolant, végétalisant, piétonnisant et en 

développant les mobilités douces !
 
Le 21e siècle sera celui des grandes migrations climatiques : Grenoble 

est une terre d’accueil depuis toujours, cette force est un atout pour 

accueillir dignement toutes et tous ! 
 
Notre solution pour accélérer ? La coopération ! Chaque année la 

Convention citoyenne sur le Climat (acteurs des transitions, citoyen-nes 

tiré-es au sort) fera ses recommandations pour continuer à amplifier 

l’action !

Imprimé sur papier PEFC recyclé par RC Grenoble B 325 751 477 - Ne me jetez pas sur la voie publique : faites-moi tourner puis recyclez-moi ! 

!

GRENOBLEenCOMMUN.fr



COOPÉRER POUR ACCÉLÉRER 
LES TRANSITIONS : VERS LA  
CONVENTION CITOYENNE !

Aujourd’hui, les gouvernements et les COP internationales ne sont 

pas à la hauteur ! Ici, à Grenoble, et dans chacun des quartiers, 

rassemblons nos énergies pour accélérer !

Ensemble, décrétons la mobilisation générale pour la justice 

climatique et sociale. Une Convention citoyenne réunira des 

citoyen-nes tiré-es au sort, des jeunes, des ainé-es, des actrices 

et acteurs des transitions, du monde économique et scientifique, 

culturel et artistique, universitaire et sportif...

Chaque année, pour la journée mondiale du climat, la Convention 

présentera son rapport annuel sur l’état des transitions sur le 

territoire.

VÉGÉTALISER, EMBELLIR ET 
RAFRAICHIR GRENOBLE !

Accélérons la végétalisation de la ville ! Dans chaque quartier, 

des rues débitumisées et des nouveaux points d’eau, une 

végétalisation des toits et des façades, 15 000 arbres plantés 

sur l’espace public d’ici 2030, des oasis de fraicheur ouvertes 

dans les cours d’écoles, 4 « belles saisons » thématisées par 

an, investissement dans un grand plan « Parcs et Squares » 

avec la rénovation de la prairie à Mistral, la rénovation du parc 

Verlhac de la Villeneuve pour rendre son lac baignable, l’extension 

du parc Paul Mistral sur les 20 hectares de la boucle des 

Sablons, la création d’un parc linéaire sur le cours de l’Europe, la 

végétalisation de l’Esplanade et de nouveaux parcs à Cambridge, 

à la Presqu’île, à la Casamaures, rue Tarze, à Bouchayer Viallet, à 

l’Abbaye et place de Metz.

PROTÉGER LE VIVANT ET 
RENFORCER LA BIODIVERSITÉ

Faisons de nos parcs, berges, vergers, des pentes de la Bastille 

des sanctuaires de la biodiversité ! Insectes, oiseaux, poissons, 

mammifères : Grenoble est riche de ses animaux. La nuit comme 

le jour, prenons soin d’eux en créant des continuités végétales 

et écologiques, en triplant le nombre de nichoirs ! Un-e élu-e 

sera en charge de la biodiversité et du bien-être animal et nous 

intégrerons cette thématique dans le périscolaire, pour une 

éducation bienveillante et consciente du vivant en ville dès l’école. 

NOS PROPOSITIONS
POUR LE CLIMAT



ICI, LA PUISSANCE PUBLIQUE 
MONTRE L’EXEMPLE !

Dotons la ville de Grenoble d’une comptabilité écologique et 

d’un budget carbone ! Des achats publics responsables avec un 

critère CO2 et la priorité aux matériaux locaux, naturels et sains 

avec l’éradication des produits contenant des perturbateurs 

endocriniens.

VIVE LES MOBILITÉS 
DÉCARBONÉES !   

Accélérons les mobilités douces ! Des rues aux enfants piétonnes 

et végétalisées devant chacune des crèches et écoles, la seconde 

phase de déploiement des « Chronovélo » avec un principe de 

« ring » relié à toute la Métropole, le RER à la Grenobloise pour 

relier le Voironnais, le Grésivaudan et le Trièves, trois nouvelles 

lignes de tram, deux nouvelles lignes de Bus à Haut Niveau de 

Service, le déploiement du transport par câble, l’objectif de 1000 

voitures en autopartage et la création de la première voie de 

covoiturage sur l’A48. 

GASPILLAGES : GRENOBLE UNE 

VILLE 0 DÉCHET EN 2030 ! 

Signons un pacte « 0 déchet » pour les acteurs économiques 

vertueux ! Un objectif Zéro plastique jetable à Grenoble avant 2024, 

une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets, 

une déchetterie mobile et une collecte d’encombrants à vélo, un 

développement des repair-cafés dans chaque quartier et un plan 

de réduction de la surconsommation numérique.

GRENOBLE, TERRE D’ACCUEIL 
HIER, AUJOURD’HUI … 
ET DEMAIN !

Continuons de faire de Grenoble une terre d’accueil ! Une Maison 

de l’hospitalité copilotée avec les associations et les 

Grenoblois-es pour proposer des services auxquels tous les 

migrant-es auront droit (aide juridique, médicale, apprentissage 

du français, loisirs), un « Musée de l’Histoire locale des migrations 

» pour rendre hommage aux diasporas qui ont fait Grenoble, un-e 

élu-e en charge de l’hospitalité et un « passeport grenoblois » pour 

ouvrir des droits à tous les services publics locaux.

ISOLEZ VOS LOGEMENTS… ET 
RÉDUISEZ VOTRE FACTURE !

Eradiquons la précarité énergétique et tenons le cap de l’électricité 

100% verte à Grenoble dès 2022 ! Des rénovations de logements 

priorisées dans les quartiers « politique de la Ville », le triplement 

du rythme des rénovations dans le cadre de Murmur2 et la 

création d’une maison de l’habitat chargée d’accompagner les 

citoyen-nes et entreprises dans leurs projets de rénovations 

énergétiques.



Barbara 
Schuman

48 ans, mère de 
quatre enfants
Commerçante
Habituée des pistes
noires sur nos 
massifs

Nous proposons des cours 

d’école adaptées au monde 

de demain, végétalisées, des 

bâtiments scolaires rénovés, des 

rues sans voiture devant chaque 

établissement !

Nos enfants vont
grandir dans un monde de 

bouleversements. Nos écoles 

doivent être les figures de proue
de la transition !

Sandra
Krief

47 ans, mère de  
deux enfants
Ingénieure marke-
ting en microélec-
tronique
Engagée pour la 
cause animale

Ici, au cœur des Alpes, nous 

devons construire la ville-nature, 

soucieuse de préserver le vivant et 

de renforcer la biodiversité au sein 

de la Métropole !

Le défi climatique 
place le respect des animaux 

au cœur de l’intérêt général !

Gilles
Namur

46 ans, père de 
deux enfants

Ancien président d’une 
Union de quartier

Poseur de nichoirs 

Nous devons avoir les 
outils pour accélérer ensemble 

et tenir la promesse de la cop21, 

à commencer par la neutralité 
carbone d’ici 2050 !

Anticiper, lier justice sociale et 

climatique : c’est l’objectif de la 

future convention citoyenne !

Céline
Deslattes

46 ans, mère de 
deux enfants

Engagée dans la vie 
associative

Depuis toujours 
Grenoble harmonise justice 
sociale et environnementale. 

C’est une force pour relever le 
défi climatique !

Précarité énergétique, accueil digne 

des exilé-es, autant d’urgences 

sociales que nous devrons relever 
ensemble !

LE CLIMAT avec Éric Piolle

soutenu par :



Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Sur la route et dans la rue, dans son corps comme dans son assiette, 

dans son travail et dans son logement : garantir les sécurités du 

quotidien est essentiel pour bien vivre ensemble, loin des violences, 

des nuisances et de la précarité.

 
Grenoble en Commun décrète la mobilisation générale pour que chaque 

Grenoblois et Grenobloise, quel que soit son âge, son parcours, son 

genre, ses revenus, son mode de vie, puisse voir ses droits fonda-

mentaux protégés par la collectivité. A l’heure où les fractures et les 

replis guettent, Grenoble en Commun accélère pour donner à chacun 

et à chacune les moyens de son émancipation !

ENSEMBLE, GARANTISSONS

 LES SÉCURITÉS DES PERSONNES ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 LA SÉCURITÉ DE NOS MOBILITÉS

 LES SÉCURITÉS SOCIALES

 LA SÉCURITÉ SANITAIRE

 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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GARANTIR
TOUTES LES
SÉCURITÉS



GARANTIR LES SÉCURITÉS DES PERSONNES 

ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

POUR GARANTIR
TOUTES LES SÉCURITÉS
NOS PROPOSITIONS

Présence humaine (police municipale, médiateur-trices, éduca-

teur-trices), respect de la loi, action collective: nos 3 piliers !

 UNE POLICE MUNICIPALE

 TOUJOURS PLUS PROCHE DES HABITANT-ES

La police municipale, police de proximité au milieu des habitant-es, 

attentive aux besoins de chacun-e, continuera à être l’objet de 

toute notre attention. Locaux, formation, équipements contribuent 

à améliorer leurs conditions de travail et leurs missions auprès de 

la population. 

 PROPOSER UN PARCOURS CIVIQUE MUNICIPAL :

 PLACE AUX JEUNES !

Chaque Grenoblois-es de plus de 14 ans pourra découvrir les ser-

vices publics, s’impliquer dans la vie citoyenne (chantiers ouverts 

au public, végétalisation...), et obtiendra des gratifications (BAFA, 

permis de conduire, garantie stage...).

 LES « ASSISES DE LA NUIT » : VERS UN NOUVEAU

 PACTE POUR APAISER ET ANIMER L’ESPACE PUBLIC !

Un espace de coordination entre les acteurs de la nuit (bars, dis-

cothèques...), et ceux des sécurités sera créé, pour permettre un 

constat partagé des lieux et moments à apaiser ou à animer et 

mettre en place des outils d’apaisement, de médiation et d’anima-

tion de l’espace public et de la vie nocturne.

 VERS UN LIEU UNIQUE D’ACCUEIL DE

 TOUTES LES VICTIMES DE VIOLENCES

Un espace partenarial sera ouvert H24 et 7j/7 aux victimes de vio-

lences sexistes, sexuelles, familiales, dans l’espace public, jeunes 

majeurs en urgence et complété par des permanences juridiques 

dans les MDH, pour conseiller et accompagner les dépôts de plainte 

partout dans la ville.

 UNE POLICE MÉTROPOLITAINE DE L’ENVIRONNEMENT:

 SANCTIONNER POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

De nouveaux effectifs seront déployés à l’échelle métropolitaine 

pour lutter contre les dépôts sauvages et incivilités environnemen-

tales, faire respecter le tri des déchets et les règles de l’affichage 

publicitaire.



GRENOBLE     COMMUN.fr

TOUTES LES SÉCURITÉS
GARANTIR LA SÉCURITÉ
DE NOS MOBILITÉS

en

REJOIGNEZ NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 

Encourager les modes doux, apaiser et sanctionner pour un espace 

public partagé. La rue est à tous et à toutes !

 POUR PROTÉGER CHACUN-E DANS SES DÉPLACEMENTS,

 SÉCURISER LES ZONES MIXTES (PIÉTON-NES, CYCLISTES, VÉHICULES MOTORISÉS)

La signalétique sera renforcée (espaces mixtes, marquage au sol) 

et la verbalisation sera systématisée pour les voitures et scooters 

dans les zones piétonnes et les stationnements gênants. L’accent 

sera également mis sur le respect du code de la rue par les cy-

clistes et verbalisation de leur circulation sur les trottoirs là où il 

existe des aménagements.

 POUVOIR GARER SON VÉLO AVEC PLUS DE SÉRÉNITÉ :

 LUTTER ACTIVEMENT CONTRE LES VOLS !

Le marquage des vélos sera ouvert à toutes et tous, de même que 

leur traçabilité et le nombre de parkings sécurisés sera multiplié.

 PLUS DE PISTES CYCLABLES

 DANS CHAQUE QUARTIER !

Un réseau Proxivélo sera déployé et les quartiers libérés du trafic 

de transit pour que chacun-e puisse rouler ou marcher en toute 

sécurité.

 VERS DES DISPOSITIFS INNOVANTS

 DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des dispositifs automatiques de sécurité routière seront dévelop-

pés pour lutter contre les délinquant-es de la route : radars péda-

gogiques pour apaiser, radars de feux, de vitesse et de lutte contre 

toutes les infractions routières, notamment sur les ronds-points  

pour sanctionner grâce à la verbalisation à distance.



GARANTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Parce que l’alimentation est déterminante pour notre santé et pour 

celle de la planète, permettons à chacun-e d’accéder à une nourri-

ture saine, équilibrée, bio et locale !

 UN CHÈQUE ALIMENTATION POUR PERMETTRE

 À TOUS ET TOUTES DE MANGER SAINEMENT

Un chèque alimentation sera versé sur critères sociaux et en mon-

naie locale, pour lutter contre la précarité alimentaire, favoriser les 

commerces de proximité et les producteurs locaux. 

 UNE RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE EXEMPLAIRE

Nous continuerons à tenir le cap du 100% de bio et local avec au 

minimum 2 repas végétariens semaine et mettrons les produits lo-

caux au cœur de la commande publique. Les barquettes plastiques 

(contenant des perturbateurs endocriniens) seront remplacées par 

de l’inox ou du verre.

Aujourd’hui, à l’heure où la pollution touche davantage les plus dé-

favorisé-es, il est nécessaire de s’attaquer à toutes les inégalités 

de santé (territoriales, sociales, financières...).

 VERS LA MUTUELLE COMMUNALE DE SANTÉ !

Avec les partenaires comme les centres de santé, sera engagée la 

mise en place d’une mutuelle communale pour les Grenoblois-es :

se fédérer pour bénéficier de tarifs mutualistes plus avantageux.

 GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS

Le « Sport-Santé sur ordonnance » sera expérimenté pour que la pra-

tique sportive des personnes atteintes de pathologies soit prise en 

charge. Nous soutiendrons le réseau de centres de santé, le main-

tien du Groupement Hospitalier Mutualiste comme Etablissement de 

santé privé d’intérêt collectif (non lucratif) et le comité d’usagers et 

d’usagères luttant contre la vente au privé lucratif.

 GAGNER LA BATAILLE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Pour permettre à chacun-e et notamment aux plus fragiles de mieux 

respirer, l’interdiction progressive des véhicules les plus polluants 

sera mise en place avec l’objectif de se libérer du diesel d’ici 2030. 

Chacun-e sera accompagné-e grâce à la mise en service de 1000 

voitures en autopartage et à des aides pour changer son moteur.



GARANTIR
LES SÉCURITÉS SOCIALES 

Forgée dans un pays en ruine après la guerre, la sécurité sociale 

est un pilier de l’identité grenobloise (1ère mutuelle et 1er planning 

familial de France). Ensemble, écrivons une nouvelle page de cette 

belle histoire !

 EXPÉRIMENTER DES REVENUS GARANTIS

Avancer vers un revenu garanti pour tous les jeunes métropolitains 

de plus de 18 ans qui sortent de l’Aide Sociale à l’Enfance, en parte-

nariat avec le Conseil départemental et articulé au Fond d’Aide aux 

Jeunes et aux actions des Missions Locales Jeunes (notamment la 

Garantie Jeune) pour montrer la voie à l’État sur l’accompagnement 

des jeunes en situation précaire.

 ZÉRO FERMETURE DE SERVICE PUBLIC

 ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARISATION DE L’EMPLOI

Les services publics de proximité seront maintenus et nous serons 

aux côtés des usager-es et des agent-es, pour maintenir les bu-

reaux de Poste, les trésoreries, les antennes CPAM, les services 

hospitaliers... Dans tous les services publics municipaux, la lutte 

contre le travail précaire affirmée : horaires, formation, salaires, 

durée du contrat...

 POUR QUE CHACUN-E PUISSE VIVRE DÉCEMMENT, 

 LOGEMENT ET HÉBERGEMENT POUR TOUS ET TOUTES

Priorité au logement social ! Notre objectif est d’atteindre 25% de 

logements sociaux en 2025 et 30% en 2030 ! Les locaux vacants 

seront mobilisés et mis à disposition d’associations pour répondre 

aux besoins de mise à l’abri. L’accès aux colocations jeunes dans 

le public et le privé sera facilité. Nous soutiendrons également l’im-

plantation de centres d’accueil et d’hébergement pour les deman-

deur-euses d’asile, les migrant-es et les sans-logis. Nous dévelop-

perons l’habitat participatif dans chaque opération d’aménagement. 

Le secteur privé sera incité à créer des logements à prix limité et 

nous freinerons la spéculation grâce à un office foncier solidaire.

 GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS

 ET LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS

Chaque année un Forum des droits se tiendra pour permettre à cha-

cun-e de découvrir, défendre et affirmer ses droits mais aussi de 

former les agent-es et renforcer l’organisation collective des plus 

précaires. L’équipe mobile juridique sera renforcée et nous pour-

suivrons la démarche d’ « aller vers » avec la caravane des droits. 

L’équipe des médiateurs pairs sera pérennisée et renforcée.

 FAIRE DE GRENOBLE

 UNE VILLE TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE

Notre objectif est de faire en sorte que 100% des logements des 

bailleurs sociaux soient accessibles (accès, conversion) et nous 

proposerons un pacte aux  promoteurs privés pour un maximum de 

logements accessibles à toutes les formes de handicaps (moteur, 

intellectuel, psychique, sensoriel, invisibles : 80 % des handicaps).

La totalité des activités et démarches des Grenoblois-es (cultu-

relles, sociales, sportives, éducatives, administratives) seront ren-

dues accessibles à toute forme de handicap.
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Chloé 
Pantel

30 ans, éducatrice 
spécialisée
Fermement engagée 
contre les injustices 
et les inégalités

Portons collectivement
les valeurs de vivre ensemble, 

d’hospitalité, d’équité et
de justice sociale !

33 ans, sociologue et 
chercheur

Engagé dans la défense de l’hôpital 
public 

Pierre-André
Juven

Laura
Pfister

20 ans, étudiante 
en sociologie 
et animatrice 
périscolaire
Gameuse à ses 
heures perdues

Ensemble,
battons-nous pour l’intérêt 

général et la préservation de nos 
biens communs !

Annabelle
Bretton

42 ans, pâtis-
sière-restauratrice
Ex-travailleuse 
sociale reconvertie 
dans la pâtisserie

40 ans, agente 
territoriale

Militante syndicale Isabelle
Peters

Résistons localement 
à la casse des services publics

et défendons les droits
de toutes et tous !

Défendons les droits 
fondamentaux de chaque

citoyen et citoyenne ! C’est ça, 
Grenoble !

Agissons pour faire 
de Grenoble une zone

hors fermeture de
services publics!



Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Il n’y a qu’un seul Grenoble, et nous sommes 160 000 voisines 

et voisins à le faire vivre au quotidien ! 

Grenoble qui relie les générations, les quartiers, la ville à la 

montagne. 

Grenoble qui oeuvre pour la justice sociale, climatique, pour 

l’égalité des genres. 

Grenoble qui pousse ses élu-es à être toujours plus exem-

plaires, sans cumul des mandats. 

Grenoble qui accélère les transitions pour devenir capitale 

verte et qui, à son échelle, tisse un réseau des villes enga-

gées pour les biens communs ! 

Grenoble s’est construite au fil des siècles en repoussant 

ses murailles une à une. Au moment où les fractures et les 

replis guettent, Grenoble écrit une nouvelle page de sa belle 

histoire !
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GRENOBLE
SANS

FRONTIÈRES



GOMMONS LES FRACTURES CAUSÉES 

PAR L’URBANISME DES ANNÉES 1960 !

Le boom urbain des années 1960 devait moderniser et fluidifier

Grenoble...  aujourd’hui, il fragmente la ville ! Les routes à 4 voies 

et les autoponts sont devenus les premières frontières urbaines !

Pour unifier Grenoble, nous continuerons à développer des C/hrono-

vélos et créerons des Proxivélos ; les transports en commun seront 

gratuits le week-end ! Nous continuerons le réaménagement des 

grands boulevards ; 100 trottoirs seront élargis et embellis pour les 

poussettes, enfants, personnes à mobilité réduite ; une passerelle 

sera créée entre la Presqu’île et l’Esplanade ; les autoponts de Marie 

Reynoard et du Stade Lesdiguières seront déconstruits ! 

Les cultures et les arts seront mis à l’honneur dans chaque quartier 

pour relier les Grenoblois-es. Nous renforcerons les propositions 

non commerciales le week-end et les vacances (l’Eté Oh ! Parc, 

spectacles...). Des espaces de gratuité (livres, vêtements, petits 

objets) seront installés partout. Les ressourceries encouragées et 

rassemblées en des lieux identifiés.

Tous nos engagements pour le bien commun doivent être reconnus !

Le salariat n’est pas la seule façon d’être utile à la communauté. 

Le statut « volontaires de Grenoble » permettra à toute personne 

contribuant au bien commun (engagement associatif, participation 

aux conseils citoyens, jurys citoyens, journées de ramassage des 

déchets) d’être reconnue : à partir d’un certain seuil, les heures 

seront décomptées et valorisées. 

NOS PROPOSITIONS
POUR UNE VILLE 

SANS FRONTIÈRES

Etre élu-e n’est pas une carrière. Nous respecterons une éthique 

irréprochable (indemnités volontairement réduites, non cumul, tou-

jours moins de voitures de fonction, baisse des frais de réception), 

à ne servir aucun intérêt personnel et à rendre compte en per-

manence de notre action, en toute transparence, comme le de-

mande l’ONG Transparency International. Un-e déontologue veillera 

à l’exemplarité de chacun-e.

GRENOBLE, C’EST... 
160 000 VOISIN-ES !

GRENOBLE, A BESOIN DE TOI : 

VIVE LES «VOLONTAIRES DE GRENOBLE» !

UNIQUE EN FRANCE : ICI, DES ÉLU-ES AU 

MILIEU DES GRENOBLOIS-ES !



Pour mener à bien la candidature de Grenoble comme capitale Verte 

de l’Europe, nous rassemblerons collapsologues, chercheur-euses, 

entrepreneur-euses. Notre grand projet, c’est de s’inspirer d’Essen, 

d’Oxford, d’Innsbruck et de Ouagadougou, nos villes jumelles et 

marraines dans cette candidature. Une candidature pour rayonner, 

pour s’inspirer, pour réunir les Grenoblois-es !

Les injustices de genre n’ont pas leur place à Grenoble ! Nous lut-

terons contre les stéréotypes de genre dans toutes les actions de 

la Ville. Le personnel de la Ville sera formé à l’égalité et l’accueil 

des personnes LGBTQI+ pour mieux connaître, prévenir et guider 

les victimes de discriminations. Priorité à l’égalité dans les projets 

urbains (espaces publics, sports, cours d’école...) !

Les échanges entre la Ville et les Parcs naturels régionaux seront 

renforcés, le programme Jeunes en montagne permettra à chaque 

jeune de découvrir la nature environnante.

Quel que soit son parcours, chacun-e doit être accueilli-e digne-

ment : une Maison de l’hospitalité copilotée avec les associa-

tions et les Grenoblois-es accompagnera exilé-es, résident-es et 

étudiant-es étranger-es (aide juridique, médicale, apprentissage 

de la langue française, loisirs...). Elle valorisera les coopérations 

internationales de Grenoble. Un « passeport grenoblois » sera 

créé pour permettre à chacun-e un accès aux services publics.

GRENOBLE, VILLE OUVERTE

SUR L’EUROPE ET LE MONDE !

AU BOUT DE CHAQUE RUE,

UNE MONTAGNE !

L’ÉGALITÉ DES GENRES AU COEUR

DE LA VILLE DURABLE !

PORTER LA CANDIDATURE DE GRENOBLE 

COMME CAPITALE VERTE EUROPÉENNE

GRENOBLE     C/OMMUN.fren

REJOIGNEZ-NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 
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Nicolas 
Kada

46 ans, 4 enfants. 
Professeur de droit 
public.
C/apable de courir 
42,195 km sans 
s’arrêter.

37 ans.
Enseignant.Polyglotte et citoyen 
du monde.

Luis
Beltran

Katia
Bacher

27 ans.
Etudiante en
urbanisme. 
C/outurière néophyte. 

29 ans, chargée 
de développement 

territorial. 
Engagée contre les 
discriminations et pour les solidarités.

Maude
Wadelec

Gommer les 
frontières entre citoyen-nes et 

élu-es : c’est notre conception de 

l’engagement politique et de la 
démocratie locale. 

Grenoble est
internationale et terre d’accueil ! 

Pour asseoir cette tradition, notre 

ville se dotera d’une Maison de 
l’hospitalité destinée aux
 résident-es étranger-es

et aux migrant-es !

Des frontières physiques
et symboliques segmentent

aujourd’hui notre ville : axes 

routiers, codes postaux... Nous 

devons lever ces barrières !

Aux guichets administratifs,

sur l’espace public ou encore dans

les cours d’école, gommons les 

barrières de genre pour faciliter 
l’inclusion de tous-tes !



GRANDALPE, CAP SUR 2030 ! 

Grandalpe s’étendra sur 3 communes (Grenoble, Eybens, Echirolles) et concernera à Grenoble les quartiers de la Villeneuve, du Village 

Olympique, de Beauvert-Esmonin, d’Abry- Libération et de Mistral. 

Avec Grandalpe nous allons améliorer et agir sur le quotidien de 30 000 habitant-es tout en proposant des opportunités d’activité aux 

40000 travailleur-euses du secteur. 

Avec Grandalpe, relevons un défi : faire entrer les quartiers hérités des années 70 dans le 21e siècle, passer de la ville-béton et du « tout 

bagnole » à la ville-parc où commerces, services et équipements publics sont accessibles en moins de 15 minutes à pied !

Les quartiers bâtis autour des Jeux Olympiques de 1968 font partie de l’identité de Grenoble. Grandalpe va les restaurer, les rénover, les 

relier pour donner à notre singularité une nouvelle jeunesse !

Logements, équipements, espaces publics et un déploiement inédit des transports en commun : l’investissement public (Communes, 

Etat et ANRU, Région, Département, Métropole, SMMAG) sur l’ensemble du projet concernera tous les aspects de la vie quotidienne et 

atteindra plus de 650M€, soit deux fois l’ampleur du projet de la Presqu’île scientifique ! 

GRANDALPE 
650 MILLIONS D’EUROS POUR UNE VILLE-PARC 

SOLIDAIRE ET CITOYENNE !

Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr
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 DU TOUT BÉTON À LA VILLE-PARC
Nous rénoverons le parc Jean Verlhac et l’agrandirons vers la Bruyère et Grand’Place. Son lac sera réaménagé pour devenir une oasis de 

fraicheur 100 % baignable à la belle saison.

Sur l’avenue de l’Europe, l’avenue Esmonin et l’avenue Marie Reynoard, la place de la voiture sera réduite de moitié avec des coulées 

vertes arborées, ludiques et sportives d’une surface équivalente à 5 terrains de football. Entre les Saules et la place des Géants le  

ruisseau du Verderet sera révélé, entouré de verdure et permettra d’ouvrir la Villeneuve vers Eybens.

5 places végétales seront créées ou rénovées : la place des Géants, le cœur de la Villeneuve avec la démolition de l’ancien collège, la 

« Grand’Place » devant Grand’Place avec un nouveau pôle mobilités, une place à Lesdiguières une fois l’autopont démoli et la « place des 

Saules » entre Grenoble et Eybens débarrassée elle aussi de son autopont.

Nous signerons un pacte de la transition avec les acteurs privés pour viser la neutralité carbone à l’échelle de ce territoire pionnier, pour 

rénover les bâtiments, les équiper de fermes solaires et pour planter autant d’arbres sur les parcelles privées que publiques grâce à une 

pépinière mutualisée. Plus de 50 hectares d’espaces privés, aujourd’hui constitués de parkings et de friches à perte de vue, laisseront 

ainsi place à des bâtiments en bois local intégrés dans des forêts urbaines. 

Nous rénoverons le parc Jean Verlhac 

et l’agrandirons vers la Bruyère et 

Grand’Place. Son lac sera réaménagé 

pour devenir une oasis de fraicheur 

100 % baignable à la belle saison.

GRANDALPE EN QUELQUES CHIFFRES

 650 : en millions d’euros c’est l’investissement public sur Grandalpe 

 6 : le budget alloué aux espaces publics sera 6 fois supérieur au budget Cœur de Ville Cœur de Métropole

 5 : l’équivalent de 5 terrains de football seront débitumisés et végétalisés sur l’avenue Europe-Esmonin et l’Avenue Marie Reynoard 

 100% : le lac de la Villeneuve sera rendu 100% baignable à la belle saison !

 1 : une ligne de Tram sera prolongée (tram E) et une ligne de Trambus  écologique à haute fréquence reliera GrandAlpe et le Campus



Verrues des années 70, les autoroutes urbaines et les autoponts seront démolis, en commençant par celui coupant Marie Reynoard 

d’Echirolles dès 2020 et pour laisser place à des boulevards à taille humaine avec des trottoirs agrandis et embellis.

Le Tram E sera prolongé au-delà du stade Lesdiguières et un trambus écologique à haute fréquence sera créé pour relier Pont-de-Claix 

et le campus en desservant le cours de la Libération, le Village olympique, et la Villeneuve via l’avenue Esmonin. 

Nous créerons trois nouvelles pistes cyclables Chronovélo sur l’avenue Jean Perrot, l’avenue Marie Reynoard, et l’avenue Europe-Esmonin 

avec un principe de Ring qui se prolongera sur l’avenue Rhin et Danube.

La Rocade Sud sera rénovée, mieux isolée des habitations. Le covoiturage y sera développé. Six franchissements créés ou repensés au 

Rondeau, au sud d’Alpexpo, à Echirolles et à Eybens gommeront cette frontière urbaine entre les quartiers. 

Grandalpe sera relié au Grésivaudan et au Voironnais par le RER Grenoblois, qui desservira la Gare d’Echirolles toutes les 15 minutes.

Pour faciliter toutes les correspondances trois pôles d’échanges seront créés ou rénovés : le pôle Grand’place modernisé dans le cadre 

de l’aménagement de la « Grand’Place », le pôle de la Gare d’Echirolles rénové et un nouveau pôle d’échange créé à Lesdiguières.

 PRIORITÉ AUX DÉPLACEMENTS À PIED, 

À VÉLO ET EN TRANSPORTS EN COMMUN

Verrues des années 70, les autoroutes urbaines et les autoponts seront démolis (en 

commençant par celui coupant Marie Reynoard d’Echirolles dès 2020) pour laisser 

place à des boulevards à taille humaine avec des trottoirs agrandis et embellis.

GRANDALPE EN QUELQUES CHIFFRES

 650 : en millions d’euros c’est l’investissement public sur Grandalpe 

 6 : le budget alloué aux espaces publics sera 6 fois supérieur au budget Cœur de Ville Cœur de Métropole

 5 : l’équivalent de 5 terrains de football seront débitumisés et végétalisés sur l’avenue Europe-Esmonin et l’Avenue Marie Reynoard 

 100% : le lac de la Villeneuve sera rendu 100% baignable à la belle saison !

 1 : une ligne de Tram sera prolongée (tram E) et une ligne de Trambus  écologique à haute fréquence reliera GrandAlpe et le Campus

GRANDALPE EN QUELQUES CHIFFRES

 15 : en minutes la fréquence de passage du RER entre Grenoble et Brignoud à la gare d’Echirolles dès 2025 

 5 : les places publiques végétales rénovées ou créées 

 6 :  pôles commerciaux de quartiers créés ou rénovés

 3 : le nombre de Chronovélos aménagés sur Jean Perrot, Marie Reynoard, et Esmonin-Europe avec un ring se prolongeant sur  

 Rhin et Danube 



 UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’ÉCONOMIE 

LOCALE ET LES ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER
Grandalpe sera le « champion de la transition et de l’économie circulaire ». 

Une vaste zone économique, sociale et écologique sera développée de Technisud jusqu’à l’Est de Grand’Place avec l’objectif d’implanter  

10 000 emplois autour des métiers de la transition dans les secteurs de la réhabilitation thermique, des énergies renouvelables, du 

transport 0 carbone ou encore du réemploi, de la réparation et des circuits courts. 

Ce pôle économique et de recherche sera pensé en lien avec les quartiers environnants (emploi, clauses d’insertion, équipements 

mutualisés habitant-es - salarié-es...). Les friches d’ex-Allibert, de l’ancien Lidl, de Prémalliance ou de l’ex-clinique du Mail retrouveront 

ainsi enfin une deuxième vie. 

Alpexpo, construit pour les JO de 1968 sera également entièrement modernisé et rénové thermiquement, les immenses nappes de 

parkings laisseront place à un quartier mixte et végétal. 

Nous ferons des abords du stade Lesdiguières un écoquartier qui  accueillera des logements, des commerces, un « centre tramway » 

pour répondre à l’augmentation de l’offre de transports ainsi qu’une nouvelle ferme urbaine.

Les espaces publics autour de Grand’Place rénové garantiront enfin la déambulation piétonne, les voies cyclables, et une forte 

végétalisation en lieu et place des nappes de parkings créatrices d’îlots de chaleur. 

Nous renforcerons 6 pôles de proximité aux Géants, au Marché de la Villeneuve, aux Saules, à ex-Allibert, à Mistral et à Lesdiguières 

avec des commerces et des services publics. 

Le gymnase de la Rampe et le pôle enfance-sportif des Trembles seront réhabilités, un nouveau collège sera construit par le Département 

le long de l’avenue la Bruyère et un pôle associatif prendra place dans l’ancienne piscine Iris au bord du lac baignable. 

Le centre de santé des Géants sera reconstruit, un nouveau pôle de santé verra le jour rue Alfred de Musset et une conciergerie 

s‘installera à côté de l’Arlequin. Nous signerons un pacte de la transition avec les acteurs privés pour viser la neutralité carbone à l’échelle 

de ce territoire pionnier, pour rénover les bâtiments, les équiper de fermes solaires et pour planter autant d’arbres sur les parcelles 

privées que publiques grâce à une pépinière mutualisée.  Plus de 50 hectares d’espaces privés, aujourd’hui constitués de parkings et de 

friches à perte de vue, laisseront ainsi place à des bâtiments en bois local intégrés dans des forêts urbaines. 

 UN PLAN MARSHALL DE LA RÉHABILITATION THERMIQUE : PRÈS

    DE 7 000 RÉHABILITATIONS CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE !

Comme depuis 2014 notre priorité ira à la rénovation des logements existants et nous résisterons aux injonctions de l’Etat pour démolir. 

Des logements bien isolés c’est une facture allégée pour les budgets des familles et moins de CO2 pour la planète ! 

Nous rénoverons près de 7000 passoires énergétiques des années 70, qui plombent le pouvoir d’achat des ménages dont près de 4000 

sur Grenoble (logements sociaux et copropriétés privées de l’Arlequin, des Géants, des Saules, du Village Olympique, d’Esmonin, de 

Mistral...). Ce véritable plan Marshall que nous mettrons en place permettra de renforcer les filières locales du bâtiment, pourvoyeuses 

d’emplois locaux.

GRANDALPE EN QUELQUES CHIFFRES

 2020 : la date de démolition du premier des 3 autoponts démolis (Marie-Reynoard GrandPlace dès 2020 puis Lesdiguières  

 puis Les Saules Eybens)

 350 :  surface en m2 de la nouvelle conciergerie à l’Arlequin

 3000 : logements sociaux rénovés sur le périmètre de Grandalpe

 4 000 : logements privés rénovés avec un « Plan initiative Copropriétés »

 6 000 : 3000 arbres seront plantés sur les espaces publics et autant sur les espaces privés



Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Que ce soit autour du développement de la houille blanche, 

du béton, ou encore des microtechnologies, Grenoble a 

développé une partie de son histoire et la structuration de son 

territoire autour de l’innovation économique et industrielle.

A l’heure où les enjeux sociaux et environnementaux nous 

imposent des choix ambitieux, les collectivités ont un rôle 

moteur à jouer dans le soutien et l’émergence d’une économie 

qui fait le pari de ne pas opposer fin du monde et fin du mois.

Grenoble, prochaine capitale verte européenne ? A nous de 

jouer, de porter et de soutenir l’innovation économique !

Artisanat, industrie, potentiels numériques, commerces : les 

acteurs et actrices du monde économique sur notre territoire 

sont prêt-es à s’engager dans la voie des transitions ! Ici, 

à Grenoble, nous voulons que la production serve l’intérêt 

général. Nous voulons aussi protéger certains services de 

la marchandisation. Anticipons ensemble, dès aujourd’hui, 

les défis de demain  au service de l’activité partout sur le 

territoire !
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ICI, ON INVENTE
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN ! 

Nous accompagnerons nos 4 sites d’activités économiques 

(Technisud, la Poterne, GrandAlpe et le front urbain de la Presqu’île) 

riches en nouveaux emplois. Les aides économiques seront 

attribuées par avances remboursables (en cas de succès des 

entrepreneurs et entrepreneuses) et fléchées sur les secteurs de 

la transition : économie circulaire (réutilisation des mobiliers, des 

textiles...), changement des moteurs de véhicules, métiers du 

bâtiment. La Métropole aidera à la reprise d’activités par les salarié-

es ou en coopératives. La chimie verte est l’avenir pour notre tissu 

industriel ! Le plan local d’insertion sera un levier de formation et de 

conversion vers les métiers utiles de demain.

Le revenu garanti pour les paysan-nes métropolitain-es protégera 

de l’extrême précarité et accélérera la transition agricole. Grâce à 

l’acquisition publique de terres à mettre en location, nous aiderons 

l’installation de nouveaux et nouvelles maraîcher-es dans la 

ceinture verte, et développerons à l’échelle métropolitaine un plan 

d’approvisionnement local des restaurations collectives. 

Ici, on invente l’économie de demain ! Soutenons les coopératives 

de livreurs et livreuses à domicile éthique et à vélo qui proposent un 

modèle pratique pour les consommateurs et consommatrices, plus 

respectueux des commerçant-es et des travailleur-euses : mode 

de rémunération vertueux pour les livreurs et livreuses, respect des 

règles de conduite, facilement accessible pour les commerçant-

es et les habitant-es ! Portons ensemble, avec les syndicats, un 

modèle salarial et social juste et respectueux.

PARTAGER TRAVAILLER - ALIMENTER

Le tourisme familial et individuel est l’avenir pour valoriser les 

ressources de Grenoble : culture (musées, concerts...), Grenoble 

ville d’art & d’histoire, patrimoine historique, réouverture de la 

Tour Perret, accès à la montagne, artisanat. En partenariat avec les 

Parcs Naturels Régionaux, nous créerons un tourisme “4 saisons” 

sobre en infrastructures, reliant la ville et les montagnes, avec 

le développement des sentiers pédagogiques, la découverte de 

l’agriculture biologique de montagne...

REVENU GARANTI : ICI, ON 

EXPÉRIMENTE POUR LES PAYSAN-NES ! 

UBÉRISATION : ICI, ON SE LÈVE CONTRE 

LE TRAVAIL EN MIETTES !

PATRIMOINE : ICI, ON INVENTE LE 

TOURISME 4 SAISONS, SOBRE EN 

INFRASTRUCTURES ET RICHE EN EMPLOIS ! 



PARTAGER TRAVAILLER - ALIMENTER

Grâce aux modes de transport doux, vive le centre ville accessible 

à tous et toutes (gratuité des transports le week-end, gratuité des 

parkings relais...), festif et attractif (développement d’évènements 

comme le bal des quais ou « ouverture exceptionnelle » en lien 

avec les associations d’habitant-es, unions de quartier, collectifs 

d’habitant-es et unions commerciales). Nous soutiendrons la 

foncière commerciale métropolitaine pour réduire les loyers des 

commerces. Pour lutter contre la vacance, nous renforcerons la taxe 

sur les friches commerciales. Une application-label « commerces 

métropolitains » développera les achats de proximité et les circuits 

courts.

COMMERCES DE PROXIMITÉ : ICI, ON FAIT 

SES COURSES EN BAS DE CHEZ SOI !

FINS DE MOIS DIFFICILES : ICI, ON 

PROPOSE LA SOLIDARITÉ ET UN « PACK 

GRATUITÉS » !

Parce que les fins de mois sont souvent difficiles pour nombre 

de Grenoblois-es, nous proposerons un « pack gratuités » et un 

renforcement de la solidarité, reposant sur 3 piliers : transport, 

logement, services publics.

Pour favoriser l’accès aux mobilités douces et partagées, nous 

développerons la gratuité des transports en commun de manière 

progressive (avec comme 1e étape la gratuité pour tous et toutes le 

weekend, et chaque jour pour les plus précaires). Nous proposerons 

la gratuité de la 1e année de location d’un Métrovélo et 5 jours 

découvertes pour vélos spéciaux (cargo-triporteur...). Nous innoverons  

avec la tarification solidaire des voitures en libre service et renforcerons 

la conduite accompagnée sur les voitures d’autopartage pour faciliter 

l’accès au permis de conduire.

Pour assurer un logement à chacun-e, nous multiplierons par 5 la 

part de « logements sociaux gratuits » pour les plus précaires. Nous 

franchirons la dernière marche vers l’encadrement des loyers pour 

stopper les abus. 

A travers un « PAC/TE DES SERVIC/ES PUBLIC/S SOLIDAIRES », toutes les 

tarifications solidaires seront harmonisées, pour donner de la lisibilité 

politique aux citoyen-nes et sortir d’une logique de statut (être au 

RSA, à l’AAH, demandeur-euse d’asile...) pour privilégier une logique 

de revenu.

GRENOBLE     C/OMMUN.fren

REJOIGNEZ-NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 

PARTAGER TRAVAILLER - ALIMENTER



soutenu par :soutenu par :

Laure 
Masson

45 ans, 1 enfant.
Responsable de 
secteur dans une 
entreprise sociale 
pour l’habitat.

27 ans, militante 
écoféministe.

Maîtrise le pizzicato Margot
Belair

Djamel
Wazizi

46 ans, 3 enfants. 
Syndicaliste, engagé 
dans l’éduc pop’.
Fait des Yop Tchagui 
sur les tatamis de 
taekwondo.

Maxence
Alloto

31 ans, notaire en 
stage.
Adepte du 
service slicé.

55 ans, 4 enfants. 
Enseignant et 
syndicaliste. Lionel

Picollet

Face aux fins de mois
difficiles, nous mettrons en place un 

«pack gratuités», bon pour les 

Grenoblois-es, bon pour le pouvoir 

d’achat, et bon pour le commerce de 
proximité !

En expérimentant

le revenu garanti pour les paysan-nes 

métropolitain-es, nous voulons les protéger  

de l’extrême précarité et accélérer la 

transition agricole !

Inventons l’économie 
de demain ! Pour des emplois

durables et locaux sur notre territoire, 

la Métropole aidera la reprise 

d’activités par les salarié-es ou en 
coopératives !

Pour réduire les 
loyers des commerces et lutter contre la 

vacance commerciale, nous soutiendrons 

la foncière commerciale métropolitaine et 

nous renforcerons la taxe sur les
 friches commerciales.

Les collectivités 
ont un rôle moteur à jouer dans 

le soutien et l’émergence d’une économie 

qui fait le pari de ne pas opposer fin du 

monde et fin du mois.



Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Grenoble, c’est près de 200 associations culturelles et d’éducation 

populaire et plus de 200 clubs sportifs. Chacune de ces structures 

permet, à sa manière, de participer à l’émancipation de chacun et de 

chacune. 

Pourtant, des barrières existent toujours lorsqu’il s’agit de pratique 

culturelle ou sportive. Dans l’éducation, le sport ou la culture,  brisons 

ces barrières. Allons au-delà des assignations, des injonctions, du 

« c’est pas pour moi ! ». Donnons à chacun et à chacune, à tous les 

âges, la possibilité de se construire, d’exister au milieu des autres, 

de nourrir son désir de sens et de participer à la vie de la cité.

C’est l’affaire de toutes et tous : Ville, associations, habitant-es, ren-

forçons nos liens pour permettre à tous-tes les Grenoblois-es de 

choisir librement leur parcours d’émancipation.

Ce défi, nous le relèverons par une attention partagée à la relation 

humaine : premier contact entre les habitant-es et les structures 

sportives, artistiques, culturelles, éducatives et socio-culturelles, 

passerelles entre les associations et le service public, budgets dé-

diés aux actions portées collectivement par les habitant-es, lieux 

publics hospitaliers et accueillants.
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LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !

 POUR BRISER LES BARRIÈRES SOCIALES,

 DES PARCOURS CULTURELS DANS TOUTES LES ÉCOLES

Tous les moyens seront mobilisés pour permettre à tous les enfants 

de s’émanciper par la culture : nous systématiserons les parcours 

culturels à l’école (ateliers, rencontres, visites d’exposition, 

spectacles, sorties en famille), nous développerons des projets 

« d’écoles à thème » jumelées à des équipements culturels 

publics ou associatifs (musées, muséum, théâtres, bibliothèques, 

Conservatoire, cinémas, salles de spectacles...), de nouveaux 

projets de classes à horaires aménagés culture seront mis en place 

avec le Conservatoire pour permettre à tous-tes de se découvrir 

artistes. Nous poursuivrons les bourses du Conservatoire en prenant 

en charge tous les coûts induits (le transport, les instruments...).

 PETITE ENFANCE : ACCOMPAGNONS   

 NOS ENFANTS EN DOUCEUR !

Nous proposons que soient ouverts, dans tous les quartiers, 

des lieux pour parents et enfants de 0 à 3 ans tous les jours 

même le samedi (lieux d’accueil parents enfants, ludothèques, 

bibliothèques...). Parce que l’entrée à l’école est un moment clé, 

qui doit se faire en douceur, au rythme de l’enfant, les actions 

passerelles entre la petite enfance et l’école maternelle seront 

multipliées, un accueil périscolaire adapté aux tout-es petit-es 

sera proposé. Nous poursuivrons notre objectif d’un-e ATSEM par 

classe, formé-e aux innovations pédagogiques comme la méthode 

Montessori. Nous réaffirmons notre soutien au service public et les 

moyens dédiés à la petite enfance seront augmentés.

 POURSUITE DU PLAN ÉCOLE – POUR UN   

 MEILLEUR ACCUEIL DE NOS ENFANTS !

Le plan écoles (65 millions d’euros) sera poursuivi pour continuer 

d’assurer les meilleures conditions d’accueil possibles à l’école. Les 

cours d’école seront végétalisées, et ouvertes sur le quartier ; leurs 

abords seront piétonnisés pour la sécurité de nos enfants. Nous 

permettrons également à chaque enfant de jouer sans stéréotypes :

cours de récréation dégenrées, espaces collectifs repensés...



	 ADOLESCENT-ES	:	LAISSER	L’ESPACE	

 ET LA LIBERTÉ DE SE CONSTRUIRE !

Nous développerons des lieux à « l’esprit ouvert » (lieux de proximité, 

lieux culturels...) où les ados seront les pilotes de leurs propres 

projets, en responsabilité. Nous mettrons en place un parcours 

citoyen municipal afin de permettre à tous-tes les adolescent-es 

de découvrir des services publics, de s’impliquer dans la vie 

citoyenne et collective, avec des modules de formations civiques et 

citoyennes et des soutiens financiers (BAFA, une partie du permis/

code, abonnements auto-partage, places pour des événements 

culturels et sportifs...).

 OUVRIR DES DROITS POUR LES JEUNES :   

 TESTER UN REVENU GARANTI

La précarité touche très fortement les jeunes de moins de 25 ans. 

Par la cellule jeunes majeur-es en urgence et en nous basant sur 

une analyse fine concernant le non recours au droit, nous leur 

viendrons en aide. Une attention particulière sera apportée aux 

jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance sans prise en charge. 

Par les dispositifs existants comme la Garantie jeunes ou le fonds 

d’aide aux jeunes, nous chercherons à leur garantir un revenu. Nous 

créerons des « maisons des droits » des jeunes (informations sur 

leur quartier, la ville, les opportunités d’emplois, accompagnement 

dans le montage de projet et d’orientation, accès aux droits...).

 DONNONS LA PAROLE

 AUX PLUS JEUNES !

Pour permettre à chaque jeune de participer à la vie démocratique, 

nous créerons des conseils de secteurs des jeunes ayant force de 

proposition, et leur permettrons de porter des projets et de gérer 

leurs propres budgets en le décidant collectivement avec une ligne 

spécifique du budget jeunesse. Une coopérative citoyenne des 

enfants (pour les 6-15 ans) sera également mise en place avec des 

méthodes d’animation ludiques pour leur permettre d’être acteurs et 

actrices du changement. 

LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !



LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !

 SPORTS : PARTOUT, POUR TOUS ET TOUTES,  

 TOUT LE TEMPS ! 

Le sport est un vecteur majeur d’émancipation en plus d’être une 

des conditions nécessaires à la santé de chacun-e. Les sections 

féminines des clubs continueront à être soutenues, encouragées, 

voire exigées, pour bénéficier de subventions publiques. Nous 

conditionnerons les subventions aux sports professionnels à une 

implication dans la ville particulièrement à l’égard des enfants 

non licencié-es. Nous garantirons un « droit à la montagne » pour 

tous-tes les Grenoblois-es : implantation de structures d’escalade, 

de VTT, de glisse, ouverture du programme  « Jeunes en Montagne » 

à l’ensemble des associations de jeunesse et sportives.

 EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

 PRIORITÉ À LA RÉNOVATION !

Nous proposons de mettre en place un Plan piscines métropolitain : 

nos équipements aquatiques ont grand besoin de rénovation ! 

Repenser Jean Bron dans un intérêt métropolitain est absolument 

nécessaire ! Nous engagerons aussi un plan de rénovation municipal 

des gymnases pour garantir à tous et à toutes un accès facilité au 

sport et dans de bonnes conditions.  

 EDUCATION POPULAIRE :

	 ON	S’Y	MET	TOUTES	ET	TOUS	!		

L’éducation populaire doit être le sujet de tous-tes ! Alors que les 

autres collectivités diminuent voire suppriment leur soutien, la 

Ville reste le dernier rempart aux côtés des structures d’éducation 

populaire. Parce que nous croyons à l’éducation populaire comme 

outil d’émancipation, nous mettrons en place un plan d’actions 

(soutien au titre de la culture, du sport et de la démocratie locale, 

stratégie de rénovation et d’entretien des locaux, actions auprès 

de l’Etat, de la Région et du Département pour obtenir des soutiens 

forts, partenariats avec la CAF...) et renforcerons les coopérations 

avec les Maisons des Habitant-es et les structures sportives et 

culturelles.



LIBERTÉ,
ÉDUCATION,
ÉMANCIPATION !

 CULTURES : SORTIR DU 

	 «	C’EST	PAS	POUR	MOI	»		

Nous développerons les projets hors les murs, pour que les 

rencontres artistiques aient lieu là où on ne les attend pas. Chaque 

projet urbain devra inclure un budget pour des projets artistiques 

et culturels. Nous créerons des « Chantiers artistiques ouverts au 

public », pour que chaque Grenoblois-e puisse concevoir et créer 

avec des artistes. Pour prendre en compte les contraintes des 

familles et faciliter les sorties culturelles, nous développerons 

l’accueil des enfants en parallèle des représentations et spectacles. 

 CULTURES : LIBERTÉ ARTISTIQUE 

 AVANT TOUT !  

Nous garantirons aux artistes de pouvoir travailler dans les 

meilleures conditions possibles : des résidences de longue durée, 

des partenariats associatifs sur plusieurs années, l’ouverture de 

lieux pour le travail et les pratiques artistiques et la garantie de 

l’indépendance totale en termes de programmation. Le comité d’avis 

(instruction collégiale entre des élu-es, des personnalités qualifiées 

et des habitant-es volontaires pour l’attribution de la totalité des 

subventions) sera renforcé ainsi que la concertation permanente 

avec les acteurs et actrices pour assurer transparence, pluralisme 

et adaptabilité.  

 LECTURE PUBLIQUE : DOUBLONS

 LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES ! 

Parce qu’à Grenoble il est nécessaire de rattraper le retard pris en 

termes de fréquentation des bibliothèques, nous poursuivrons un 

plan lecture ambitieux, en travaillant sur de nouveaux horaires, sur 

des lieux plus conviviaux, et en créant une grande bibliothèque tête 

de réseau. Nous libèrerons du temps pour que les bibliothécaires 

puissent se consacrer pleinement à l’accueil et à la relation avec les 

habitant-es. Nous développerons des projets autour du livre partout 

dans la ville. 

GRENOBLE     COMMUN.fren
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soutenu par :soutenu par :

Antoine
Fléchet

35 ans, 1 enfant. 
Vélotafeur.
Féru d’histoire.

35 ans, 2 enfants. 
Doctorant en sociologie. 

Fils de réfugié-es 
politiques 

latino-américain-es.

Nicolas
Beron Perez

Céline
Mennetrier

47 ans, 3 enfants. 
Auteure culinaire.
Aime courir sur les 
sentiers au départ 
de Grenoble.

Pour briser les barrières
sociales, nous mettrons en place 

des parcours culturels dans toutes 
les écoles ! 

Anouche
Agobian

51 ans, 3 enfants. 
Spécialiste des 

questions 
d’innovation en 

éducation.

Sylvie
Fougères

Alors que les autres 
collectivités diminuent ou

suppriment leurs soutiens, la Ville 
continuera d’être le dernier

rempart aux côtés des 
structures d’éduc pop !

Une coopérative citoyenne 
pour les 6-15 ans sera mise en 

place pour permettre aux enfants 
d’être acteurs et actrices du 

changement !

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

Nous engagerons 
un plan municipal de rénovation des 

gymnases pour garantir à toutes et 

tous un accès facilité au sport, et 

dans de bonnes conditions !

Nous créerons 
des Chantiers artistiques 

ouverts au public, pour que 
chaque Grenoblois-es puisse 

créer avec des artistes.

մենք ենք մեր սարերը

50 ans, 1 enfant. 
Rédactrice territoriale.
Militante politique et 
associative spécialiste de 
l’accompagnement des 
demandeur-euses d’asile 
des pays du Caucase.



 GRENOBLE 1ÈRE VILLE CYCLABLE DE FRANCE ! 

Avec le déploiement des pistes Chronovélo, la réalisation de parkings silo sécurisés à la gare ou le renforcement de l’offre Métrovélo, 

beaucoup a été fait depuis 2014 pour encourager l’usage du vélo à Grenoble.

Grâce à ces actions, notre ville est devenue la capitale française du vélo aux yeux des usagères et usagers, avec la première place 

(toutes catégories confondues pour les villes de + 9 000 habitant-es) dans le baromètre 2019 de la Fédération des Usagers de la 

Bicyclette (FUB), devant Strasbourg et La Rochelle.

Aujourd’hui c’est près d’un-e Grenoblois-e sur cinq qui se rend au travail à vélo !

Il reste néanmoins encore beaucoup à faire et les 3 432 Grenoblois-es qui ont participé à l’enquête de la FUB nous ont donné les priorités 

à traiter : Berriat, Jean Perrot, Gambetta, Léon Blum, Esmonin, avenue de l’Europe, rue des Alliés, quais de l’Isère... de nombreuses 

avenues, rues ou carrefours demeurent anxiogènes et insécures.

Pour lutter contre la pollution, le bruit, les embouteillages et le changement climatique, il est indispensable d’accélérer le déploiement 

et la sécurisation de notre réseau cyclable.

MOBILITÉS :
ACCÉLÉRONS LA TRANSITION ! 

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE

DES 15 ET 22 MARS 2020

CAPITALE DU VÉLO, RER À LA GRENOBLOISE, TRAM ET TRAMBUS, GRATUITÉS, 

COVOITURAGE ET VOITURES EN LIBRE-SERVICE, FIN DU DIESEL...
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D’ici 2026, nous proposons de réaliser avec la 

Métropole 4 nouvelles pistes Chronovélo sur 

Grenoble, dont un “ring” qui fera le tour de la 

ville, en plus des 4 pistes déjà livrées ou en 

chantier. A horizon 2026, c’est un réseau de plus 

de 100 km de pistes Chronovélo qui permettra de 

relier Grenoble à toute la métropole !

En complément de ces liaisons métropolitaines, 

nous proposons aussi la création d’un réseau 

de proximité “Proxivélo” pour mieux relier 

les quartiers de la ville entre eux. Ce réseau 

impliquera une reprise de l’existant ou la création 

de chaînons manquants, avec un soin particulier 

pour sécuriser les intersections et sanctuariser 

les trottoirs.

Pour ces nouveaux aménagements, nous 

souhaitons expérimenter un revêtement de 

couleur, qui emmagasine moins la chaleur que 

l’enrobé noir classique. 

Les plans piétons-vélos de proximité seront 

actualisés et généralisés dans tous les 

quartiers tout au long du mandat pour associer 

étroitement les citoyen-nes et les associations 

aux diagnostics et réalisations.
PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DU RÉSEAU CHRONOVÉLO ET PROXIVÉLO D’ICI 2026

 MÉTROVÉLO GRATUIT LA PREMIÈRE ANNÉE !

Métrovélo constitue le premier service de location de vélo longue durée de France. Pour favoriser le déclic, la première année deviendra 

gratuite et nous élargirons le parc à 10 000 vélos, dont plus de 1000 vélos-cargos et vélos à assistance électrique. 

 REMISE EN SELLE, SENSIBILISATION, VERBALISATION

Nous développerons les sessions de remise en selle et d’apprentissage du vélo à tous les âges de la vie. Nous intensifierons les 

campagnes de sensibilisation concernant l’équipement des cyclistes, et multiplierons les actions de verbalisation de la police municipale 

(cyclistes sur le trottoir ou circulant trop vite en zone piétonne, véhicules motorisés stationnés sur les trottoirs ou les aménagements 

cyclables...). 

 8 CHRONOVÉLOS 
 ET UN NOUVEAU RÉSEAU CYCLABLE PROXIVÉLO



Les nouveaux itinéraires sécurisés cibleront en priorité les écoles, collèges et lycées pour redonner de l’autonomie à nos enfants 

et favoriser l’activité physique. L’apprentissage du vélo sera mis en place dans toutes les écoles de la ville. 100 % des 120 écoles 

maternelles et élémentaires, publiques, privées et crèches de Grenoble auront leur Rue aux Enfants, végétalisée et sans voitures, pour 

assurer la sécurité des enfants et la tranquillité des accompagnatrices et accompagnateurs.

 DES QUARTIERS PLUS APAISÉS
L’abaissement de la vitesse à 30/km h sera conforté par des mesures d’apaisement et un contrôle renforcé contre la violence routière. 

Une reprise de certains plans de circulation permettra de dissuader le trafic de transit d’emprunter les axes secondaires qui irriguent nos 

quartiers. Des vélorues à la néerlandaise, à très faible trafic motorisé, seront réalisées.

 + DE STATIONNEMENTS VÉLO SÉCURISÉS

Nous accélérons le déploiement dans les rues des Miniboxs à destination des habitant-es qui ne disposent pas d’un garage à vélo à leur 

domicile. Nous créerons 1 000 nouvelles places vélo sécurisées dans les parkings en ouvrage existants, avec des dispositifs de recharge 

pour les vélos à assistance électrique. Un grand parking vélo en centre-ville sera aménagé et bénéficiera d’une gratuité totale de 24 h 

pour mieux sécuriser les vélos des visiteurs et visiteuses.

Nous continuerons à déployer massivement des arceaux dans l’espace public, notamment en amont des traversées piétonnes pour 

améliorer la sécurité. De nouveaux emplacements innovants seront créés à destination des vélos-cargos. Le ramassage des épaves et 

des vélos gênants sera rendu plus efficace.

 SÉCURISER ET FAVORISER
 LA PRATIQUE DU VÉLOS CHEZ LES ENFANTS

PRÉFIGURATION D’UNE RUE AUX ENFANTS VÉGÉTALISÉE ET SANS VOITURES



Avec la Région, le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, la Métropole et le Grésivaudan, un service de RER sera mis en 

place avec un RER toutes les 15 minutes entre Grenoble et Brignoud pour offrir une concurrence inédite à la voiture. Un simple ticket TAG 

et quelques minutes de trajet seront suffisants pour relier le centre-ville de Grenoble, Europole et la Presqu’île, GrandAlpe et le centre-

ville d’Echirolles, Gières et le campus de Saint-Martin-d’Hères, Domène (avec une nouvelle halte ferroviaire) et la vallée du Grésivaudan !

Dans le même temps, un Tram-train desservira Vizille et la nouvelle gare du Pont-de-Claix.

En 2030, ce RER cadencé s’étendra au nord vers Rives, Voiron et Moirans, et au sud jusqu’à Clelles.

 UN RER GRENOBLE-ECHIROLLES-GIÈRES-DOMÈNE-   

 LANCEY-BRIGNOUD TOUTES LES 15 MINUTES DÈS 2025 !

ÉVOLUTIONS DU RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN À HORIZON 2030



Le Tram D sera prolongé jusqu’à Fontaine la Poya en passant par le CHU et le centre-ville de Grenoble. Trois nouvelles lignes de maillage 

seront créées pour offrir de nouvelles possibilités de trajets sans correspondance. Le Tram E sera prolongé au-delà du stade Lesdiguières 

avec la suppression de l’autopont sur Libération et la création d’un nouveau pôle d’échange en interface avec le Rondeau. La prolongation 

jusqu’à Pont de Claix sera engagée. 20 nouvelles rames de Tram grande capacité seront injectées dans le réseau pour limiter la saturation 

aux heures de pointe, notamment sur la ligne A.

Deux Trambus écologiques, de grande capacité et à haute fréquence (sur le 

modèle du Busway à Nantes ou du Mettis à Metz) seront créés pour renforcer 

l’offre Tramway dès 2023 avec un niveau de rapidité et de confort équivalent. 

Une première ligne de Trambus remplacera le bus C1 avec un trajet prolongé 

d’un coté jusqu’à la Presqu’île, de l’autre jusqu’à Montbonnot, et de nouveaux 

couloirs réservés notamment sur le boulevard Jean Pain. Une deuxième ligne 

de Trambus remplacera le bus C2 en bifurquant vers Grand’Place et le Campus.

Le câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux facilitera l’accès à la 

Presqu’île et sa connexion aux Trams E et A. La ligne 12 sera transformée en 

8ème Chronobus avec plus de vitesse, de fréquence et d’amplitude horaire. La 

ligne C4 entre Grenoble et Eybens verra le retour du Trolley avec un matériel 

roulant 100 % électrique plus confortable et ultra moderne.

 UN RER GRENOBLE-ECHIROLLES-GIÈRES-DOMÈNE-   

 LANCEY-BRIGNOUD TOUTES LES 15 MINUTES DÈS 2025 !
 UN NOUVEAU RÉSEAU TRAMWAY AVEC 8 LIGNES

PRÉFIGURATION DU COURS DE L’EUROPE, AVEC TRAMBUS ET CHRONOVÉLO

CIRCULANT DÉJÀ SUR LES ROUTES DE METZ (ICI LE 

METTIS), LE TRAMBUS BIENTÔT À GRENOBLE !

CC BY-SA 3.0 Agora Midr

 DEUX TRAMBUS, UN CÂBLE, UNE 8ÈME CHRONOBUS,  

 ET LE RETOUR DU TROLLEY !



Après avoir divisé par 2 l’abonnement pour les 18-24 ans, nous proposons de porter la gratuité universelle les week-ends et d’instaurer la 

gratuité 7j/7  pour les plus précaires, en renforçant la tarification solidaire : un premier pas vers une gratuité plus étendue et une mesure 

immédiate pour les déplacements loisirs ou famille, et pour le dynamisme du commerce grenoblois et de la vie urbaine le week-end !

La création, dès l’été 2020, d’une voie de covoiturage sur l’A48 depuis le péage de Voreppe permettra de diminuer le nombre de voitures 

et la pollution aux abords de Grenoble. Dès 2020, un service public du covoiturage, avec indemnisation des automobilistes et création 

d’une garantie retour, sera mis en oeuvre. Le nombre de voitures disponibles en libre-service sera renforcé avec un objectif de 1000 

véhicules en 2026.

D’ici 2025, la zone à faible émission comprenant Grenoble et 26 autres communes sera interdite à tous les poids lourds et utilitaires 

roulant au diesel. Nous proposons d’étendre progressivement ces restrictions d’ici 2030 aux véhicules de particuliers, avec des mesures 

d’accompagnement (dont l’aide au changement de motorisation ou l’aide au passage aux véhicules en libre-service) et un contrôle 

automatisé.

Le SMTC (syndicat mixte des transports en commun) s’est étendu en janvier au Grésivaudan et au Voironnais en devenant le SMMAG 

(Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise). Cet élargissement voulu et porté par les élu-es grenoblois-es va permettre de 

repenser et d’améliorer la desserte de Grenoble en direction d’Inovallée, de Crolles, ou Moirans, avec de nouvelles offres de bus, la 

reprise des lignes Express et TransIsère (en complément du futur RER) et la création d’une carte et d’un compte unique “Pass’ mobilités” 

pour libérer tout notre bassin de vie de sa dépendance à la voiture !

Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr

 UN NOUVEAU SCHÉMA DE MOBILITÉS

 POUR L’AIRE GRENOBLOISE

 BANNIR LE DIESEL POUR LES VÉHICULES 

 DE LOGISTIQUE PUIS CEUX DES PARTICULIERS

 LA GRATUITÉ POUR TOUS-TES LE WEEK-END 

 ET CHAQUE JOUR POUR LES PLUS MODESTES ! 

 DES VOIES DÉDIÉES AU COVOITURAGE 

 ET 1000 VOITURES EN LIBRE-SERVICE



 A GRENOBLE, L’EAU EST UN BIEN COMMUN !

L’histoire de notre ville est autant liée aux montagnes qui l’entourent qu’aux rivières qui la traversent. Depuis 

le premier pont construit sur l’Isère en 43 av JC à la victoire sur le Drac au XVIIIe siècle, l’eau a sculpté notre 

géographie et notre histoire. Grenoble a été, jusqu’à la fin du XIXe siècle, une étape portuaire incontournable 

pour rejoindre le Rhône, avant d’être le berceau de la Houille Blanche et de l’expansion de l’hydroélectricité. L’eau 

fait partie intégrante de notre patrimoine. C’est encore plus vrai depuis sa remunicipalisation dans les années 

2000, venue fermer la sombre parenthèse d’un bien légué au secteur privé à grands coups de corruption. L’eau, à 

Grenoble, ne l’oublions pas, EST un bien commun !

Son accès est aujourd’hui remis en cause pour de nombreuses populations à travers le monde. Avec le dérèglement 

climatique, elle tend à devenir une ressource rare ; son accès devient un enjeu de plus en plus crucial. 

Alors que les sols imperméabilisés ne permettent plus son écoulement et le bon renouvellement des nappes 

phréatiques, nous devons garantir à toutes et tous l’accès à une eau publique potable de qualité. 

Alors que les canicules se font de plus en plus régulières et intenses, nous devons permettre à chacun et chacune 

d’accéder à la fraicheur, dans nos parcs, sur nos places et le long de nos berges. 

A Grenoble, au cœur des Alpes où le réchauffement climatique va deux fois plus vite qu’ailleurs, reconquérons 

notre histoire et nos rivières, et faisons de l’eau notre principale alliée dans la lutte contre les îlots de chaleur dans 

chacun des 22 quartiers de la ville !

L’ACCÈS À L’EAU
ET À LA FRAÎCHEUR 

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE

DES 15 ET 22 MARS 2020

POUR TOUTES ET TOUS !



L’eau de Grenoble restera 100% publique. 

Son tarif, 15% moins cher que la moyenne 

nationale, continuera à être débattu 

chaque année avec un comité d’usager-

ère.  Nous continuerons à nous battre pour 

fournir une eau pure et non traitée, avec la 

sanctuarisation des zones de captage et la 

sécurisation de notre réseau. La tarification 

solidaire en fonction de critères sociaux a été 

mise en œuvre dans ce mandat et bénéficie 

aujourd’hui à 30 000 Métropolitain-es. Elle 

sera poursuivie.

Un grand plan de nettoyage et de préservation des berges sera déployé ; le partage des compétences entre l’Etat et 

la Métropole concernant la gestion de ces milieux sera clarifié. Des journées citoyennes de sensibilisation seront 

organisées chaque année pour continuer d’associer chacune et chacun à leur protection.

La lutte contre le gaspillage d’eau sera poursuivie pour réorienter au maximum cette ressource vers la réduction 

des îlots de chaleur. Le renouvellement des WC publics sera poursuivi dans une logique de réduction de la 

consommation d’eau.

La lutte contre les mégots et autres détritus qui polluent les milieux aquatiques sera intensifiée. Les cendriers 

seront rendus obligatoires sur les terrasses. Une police de l’environnement luttera contre la pollution des milieux 

aquatiques et 15 agents de la propreté urbaine et des espaces verts seront assermentés pour verbaliser en cas 

d’infractions à la réglementation (jets de mégots, détritus...).

Pour préserver le cycle de l’eau et limiter l’érosion des sols, nous poserons l’objectif de zéro artificialisation nette 

des terres à l’échelle de la Métropole. Les espaces verts et les noues où l’eau de pluie peut s’infiltrer directement 

seront renforcés avec la création de parcs et squares dans chaque secteur. Les opérations immobilières privées 

devront obligatoirement assurer des espaces de pleine terre généreux. La politique massive de débitumisation des 

rues, places, cours d’école et nappes de parkings sera approfondie pour permettre aux sols de respirer et à l’eau 

de s’infiltrer plus librement. 

 DE L’EAU POTABLE, 
 ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS ET 100% PUBLIQUE !

 ECONOMISER LA RESSOURCE

 ET RESPECTER LES MILIEUX AQUATIQUES 

 FAVORISER L’INFILTRATION DE L’EAU

 ET LIMITER L’ÉROSION DES SOLS



conférence de presse du 14 février 2020

Afin de permettre à toutes et tous d’avoir un point d’eau et de fraicheur à moins de 5 minutes à pied nous 

développerons un plan fontaines - jets - brumisateurs sur nos places et dans nos rues. Elle sera mise au cœur 

de tous les projets urbains grâce à des aménagements qui allieront l’eau, l’ombre et l’air pour maximiser l’effet 

rafraichissant. L’eau sera présente dans les futur parcs Bouchayer Viallet et Cambridge, à Mistral devant le Plateau, 

sur le futur parc linéaire Marie Reynoard ou encore sur la grande Esplanade. Elle sera aussi accessible devant les 

écoles dans le cadre des Rues aux Enfants et dans 100% des cours d’école. Le ruisseau de Chartreuse sera dévoilé 

en entrée de ville et le Verderet enfoui depuis des décennies sera remis à l’air libre pour rafraichir la future place 

des Saules entre Grenoble et Eybens. 

La reconquête des berges de l’Isère et du Drac se poursuivra pour favoriser ces lieux de détente et de fraîcheur. Une 

grande promenade et des accès à l’eau seront aménagés le long du Drac, du Rondeau jusqu’à la pointe de la Presqu’île 

où ouvrira le nouveau parc Mikado dans un lieu insolite. A l’Esplanade, le parc des berges se développera sur 1 km. 

Au centre-ville, un projet de réaménagement des quais haut (rive gauche) sera mis en place. L’Objectif ? Transformer 

cet axe de transit en un lieu de flânerie et de fraicheur, pour écrire la nouvelle carte postale de Grenoble ! La place de 

la voiture y sera réduite et le déploiement de la Chronovélo 5 (le « Ring ») permettra enfin de proposer un itinéraire 

sécurisé et agréable entre la Presqu’île et le CHU. Un parti pris fort de végétalisation et d’ombrage sera adopté, avec 

la création d’espaces de détente avec une grande terrasse devant les bulles et un ponton en bois jusqu’à la passerelle 

Saint-Laurent. Sans oublier la mise en valeur et en couleurs des façades historiques !  

Le plan de circulation des quais sera réorganisé afin de permettre également des piétonnisations événementielles du 

quai Saint-Laurent plus nombreuses qu’aujourd’hui et permettre à chacun-e de profiter de la fraicheur de l’Isère les 

weekends ou pendant les vacances scolaires.

Enfin, grâce au projet intercommunal du « bois des Sablons », La Tronche et Grenoble verront le parc Paul Mistral 

doubler sa superficie de part et d’autre de l’Isère avec une berge accessible et des pontons.

 DE L’EAU DANS LES ESPACES PUBLICS... 

 ... ET DES ESPACES PUBLICS QUI VONT VERS L’EAU ! 



La gratuité des transports en commun permettra à toutes et tous, gratuitement, de profiter de la fraicheur de nos 

montagnes et des plans d’eau le weekend. Prendre la Proximo 15 pour se rendre au bois Français le samedi ou le 

dimanche en famille coûtera… 0 euros !

Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr

En 2050 les périodes de canicules seront 15 fois plus intenses qu’aujourd’hui. Le Plan Canicule sera renforcé 

chaque année. Nous devons anticiper et prévoir des événements rafraichissants ouverts à toutes et tous. Jeux 

d’eau et brumisateurs seront installés dans tous les événements organisés par la Ville (Eté Oh Parc, Fête des 

Tuiles…). Les parcs seront ouverts en soirée et pendant la nuit lors des périodes caniculaires. Nous y rénoverons 

les plans d’eau existants et créerons un lac 100% baignable à la belle saison à la Villeneuve. Avec la métropole, 

nous engagerons un plan piscine  pour assurer la rénovation des piscines du Clos d’Or et de Vaucanson. La piscine 

Jean Bron sera aussi repensée dans une logique métropolitaine pour profiter au plus grand nombre toute l’année. 

Des dispositifs d’ombrage y seront déployés dès 2020. 

 L’ACCÈS À L’EAU L’ÉTÉ AU CŒUR DE GRENOBLE...

 ... ET « À LA FRAICHE »
 GRÂCE À LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN 



Nos propositionsNos propositions  
pour le sport !pour le sport !
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soutenu par :

POUR UNE VILLE-MONTAGNE

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

avec Eric Piolle

SPORTIVE, EMANCIPATRICE
ET SOLIDAIRE



Affirmer la place et le rôle du sport dans la ville n’est pas qu’un discours. En agissant à la fois sur la rénovation des 

équipements, en assurant un légitime droit à la montagne pour toutes et tous, en faisant coopérer tous les acteurs 

dans une logique de solidarité et en proposant des activités pour toutes et tous quel que soit le niveau, la Ville 

permettra l’émancipation de chacun-e par le sport.

DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS 
Les efforts engagés depuis 2014 pour encourager la pratique sportive (critères de subvention, semaine du sport féminin...) 

seront amplifiés ; dans toutes les disciplines et dans tous les quartiers nous permettrons une pratique ouverte et libérée.

 Nous développerons les interventions d’éducateurs et éducatrices sportif-ves de la Ville sur l’espace public dans  

 une logique de participation plus large et de mixité dans le cadre notamment de séances de sport régulières avec  

 des groupes de femmes. 

 Nous expérimenterons le dispositif de « Sport sur ordonnance » pour que les personnes atteintes de pathologies  

 qui nécessitent une activité sportive puissent bénéficier de séances adaptées et prises en charge sur prescription  

 de leur médecin.

 Pour féminiser davantage toutes les pratiques, nous développerons, sur le modèle de l’école municipale féminine  

 de foot, une école féminine du sport proposant des disciplines peu pratiquées par les femmes et les filles. Par  

 ailleurs, les sections féminines des clubs continueront à être soutenues, encouragées voire exigées pour bénéficier  

 de subventions publiques.

 Le sport adapté et le handisport seront soutenus et la mise en accessibilité des équipements sera poursuivie.  

 Pour décloisonner les pratiques, un soutien particulier sera apporté aux clubs ouvrant des sections Sport Adapté  

 ou Handisport. Des rencontres entre pratiquant-es porteur-euses de handicap ou non seront également organisées  

 pour favoriser la rencontre et l’échange.

DES SOLIDARITÉS RENFORCÉES AU SEIN DU MOUVEMENT SPORTIF

Le conventionnement actuel dont les maîtres-mots sont « transparence - équité - féminisation - jeunesse » nous a 

permis d’engager un dialogue constructif avec les clubs et associations. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique en 

développant les notions de solidarités et d’entraide au sein du mouvement sportif grenoblois.

 Nous organiserons les Rencontres du Sport et des Solidarités avec l’OMS. Elles permettront la poursuite d’une  

 politique municipale ambitieuse partagée en mobilisant l’expérience collective et en favorisant les échanges   

 entre les clubs (échange des bonnes pratiques, organisation d’événements communs), permettront une aide   

 administrative aux projets plus modestes et aboutiront sur la signature d’une charte « Grenoble capitale   

 du sport zéro carbone » avec les clubs (mutualisation de matériel et de moyens de transports, covoiturage,   

 ressourcerie, éducation...)

 Nous créerons un label « Refugees Welcome » pour les clubs et associations sportives. Il consistera en un   

 engagement à former les encadrant-es à l’accueil dans le club et à l’accompagnement des réfugié-es    

 et demandeur-euses d’asile en lien avec la Maison de l’Hospitalité. De nombreux clubs éprouvent en effet   

 de grandes difficultés pour l’obtention des licences, assurances et certificats nécessaires à la pratique sportive.

 Un Plan 0 discriminations, violences sexistes, sexuelles, LGBTQIphobes sera déployé. Les éducateur-trices,   

 animateur-trices seront formé-es. Une campagne d’information et de prévention sera menée auprès des   

 pratiquant-es. Un lieu unique, avec permanence juridique, sera créé pour accueillir toutes les victimes, recueillir les  

 plaintes et briser l’omerta.



UN “DROIT À LA MONTAGNE”
Grenoble est la principale ville montagne d’Europe. Pour autant, cette situation ne garantit pas l’accès de toutes et tous à 

la montagne. La ville est déjà mobilisée (Jeunes en Montagne, sorties organisées par les Maisons Des Habitant-es), mais il 

nous faut renforcer cette action pour faire de Grenoble une ville « sas » vers la pratique en montagne : 

 Nous favoriserons l’implantation en ville de structures artificielles pour permettre l’initiation aux sports de   

 montagne (VTT, glisse...).

 Nous soutiendrons le développement d’un espace de découverte et de pratique des sports urbains, de montagne  

 et sports émergents.

 Nous ouvrirons le programme « Jeunes en Montagne » de la Ville à l’ensemble des associations de jeunesse et  

 sportives pour toucher plus de jeunes, favoriser l’accès à la montagne pour tous-tes. Nous développerons   

 également les sorties famille à la montagne en lien avec les MDH pour donner le goût de la montagne aux parents  

 et leur permettre de découvrir la montagne avec leurs enfants.

 Nous renforcerons, avec la Métropole, les missions et la vocation de la Maison de la Montagne en matière de   

 conseil et d’accompagnement à la pratique (topos, encadrement, location de matériel, aides à la mobilité) à un  

 grand nombre d’activités de montagne en milieu non aménagé (trail, randonnée, VTT, escalade, ski de    

 randonnée…). 

 Nous poursuivrons la nouvelle formule des Rencontres Ciné Montagne et étudierons comment en faire un festival  

 ouvert sur l’activité montagne en journée.

 Plusieurs lieux de pratique de plein air seront accessibles à toutes et tous grâce à la gratuité des transports le  

 week-end que nous proposons. Les sites seront particulièrement signalés dans l’offre de transport et des offres de  

 pratiques encadrées y seront proposées.



UNE ALLIANCE ENTRE LE SPORT DE HAUT NIVEAU, ÉDUCATION, SOLIDARITÉS ET ÉCOLOGIE

Parce que nous voulons des clubs inscrits dans la ville, parce que nous sommes convaincu-es que le sport de haut niveau 

peut être un formidable levier pour fédérer et sensibiliser, nous maintiendrons un haut niveau d’exigence dans nos relations 

avec les clubs pro et l’accueil de grands événements.

 Nous conditionnerons une partie de la subvention versée aux clubs professionnels à l’organisation d’actions   

 éducatives auprès d’enfants non licencié-es et à la sensibilisation aux questions de santé et d’écologie.

 Nous porterons le principe d’une utilisation du Stade des Alpes pour continuer de promouvoir le sport de haut  

 niveau féminin et des événements de sports émergents auprès d’un public large.

 Grenoble, ville olympique, prendra sa part à la fête des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en   

 organisant une grande fête durant l’été 2024 autour des valeurs du sport grenoblois : solidarités, accueil, mixité et  

 émancipation.

Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉNOVÉS ET PLUS ACCUEILLANTS

Le mandat 2014-2020 a permis des rénovations lourdes comme celles du gymnase Hoche, celle de la halle Clemenceau et 

la construction du gymnase JP Motte à la Villeneuve. Malgré ces efforts, la lucidité nous amène à reconnaître la vétusté de 

nos équipements. Le constat est largement partagé avec les acteurs sportifs. Malgré une contrainte financière réelle, nous 

élaborerons un plan de rénovation afin de mettre aux normes et rendre plus accueillants nos équipements sportifs.

 Nous lancerons la rénovation de plusieurs gymnases (Malherbe, les Trembles, la Rampe, Vallier...).

  
 Nous porterons avec la Métropole la mise en œuvre d’un plan d’accès à l’eau métropolitain. Les équipements   

 nautiques sont obsolètes et insuffisants. Des rénovations rapides s’imposent ; repenser Jean Bron dans un intérêt  

 métropolitain sera notamment nécessaire.

 Avec l’aide et le soutien des partenaires, un stade sera homologué sur Grenoble pour accueillir les compétitions  

 féminines de foot.

 Lors de la construction ou de la rénovation des équipements sportifs, nous impliquerons plus systématiquement  

 dans l’établissement du cahier des charges les associations sportives qui sont les premières utilisatrices de ces  

 espaces.

 Nous expérimenterons la création d’espaces conviviaux (type ClubHouse) dans plusieurs infrastructures sportives  

 afin de créer des ponts entre sportif-ives, parents-es et habitants-es, de favoriser la rencontre et l’engagement  

 associatif.

 Dès 2020, du jeudi au samedi soir, nous expérimenterons des ouvertures en soirée d’équipements sportifs dans  

 une logique d’éducation et de prévention.



Nos propositions pour accompagnerNos propositions pour accompagner  
le secteur socio-culturel !le secteur socio-culturel !
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ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

avec Eric Piolle É C O L O G I E S O C I A L I S M E R É P U B L I Q U E

L’ÉDUC POP’
AU COEUR DE LA CITÉ



Parce que Grenoble est une ville d’engagement, on y retrouve de très nombreuses associations d’éducation populaire 

qui jouent un rôle fondamental pour permettre à chacun-e de se découvrir et de briser les assignations sociales et 

culturelles. Nous affirmons avec force les mêmes valeurs républicaines d’émancipation : chacun, chacune doit être 

reconnu-e dans sa capacité à construire son propre chemin, loin de l’individualisme et du consumérisme. Les enjeux 

de financement sont majeurs : la plupart des collectivités (Etat, Région, Département) ont abandonné les associations 

socio-culturelles. Il y a urgence : il nous faut, ensemble, construire un cadre sécurisant pour permettre à tous-tes les 

Grenoblois-es de se saisir de l’éducation populaire dans leurs parcours d’émancipation.

GRENOBLEenCOMMUN.FR
Plus d’informations sur

 Avec un plan d’investissement pour la réfection et l’entretien des lieux consacrés aux   

 activités  socio-culturelles.

	 En	créant	un	poste	destiné	à	la	recherche	de	finan
cements	hors	ville	(fondations,	Europe,		 	

	 Département,	Région…)	pour	soulager	les	acteurs.

	 Par	le	soutien	aux	associations	pour	interpeller	le
s	institutions	(CAF,	Départent,	Région,		 	

	 Etat…)	sur	certains	sujets	comme	par	exemple	la	prise	en	compte	de	l’accueil	des	enfants	à		 	

	 besoins	spécifiques	ou	la	défense	de	la	spécificité
	des	métiers	de	l’animation.

	 En	encourageant	les	conventions	pluriannuelles	q
ui	permettront	la	sécurisation	financière		 	

 des actions.

	 Avec	la	constitution	d’un	pôle	d’élu-es	consacré	à
	l’Education	Populaire	qui	seront	les	

	 référent-es	identifié-es	des	acteur-trices	et	représ
enteront	la	Ville	dans	les	organismes

 socio-culturels.

	 Par	la	création	d’un	comité	d’avis	(comme	c’est	le	cas	pour	les	subventions	culturelles	ou		
	

	 sportives)	composé	notamment	des	acteurs	concernés	et	de	personnes	ressou
rces.

	 Ce	comité	aura	pour	premier	objectif	la	définition	des	critères	d’attribution	(
comme	par		 	

	 exemple	la	prise	en	compte	du	travail	de	proximité	à	destination	de	la	jeunesse).	Il	assurera		 	

	 également	la	répartition	des	subventions	et	garantira	ain
si	la	transparence	de	ces	attributions.

 En défendant et soutenant les acteurs socio-culturels pour leur permettre de mener à bien   

	 leurs	projets	associatifs.

	 Avec	la	mise	en	place	de	la	gratuité	des	transports	pour	le	d
éplacement	des	enfants	dans	le		 	

 cadre des activités des centres de loisirs.

 Par une meilleure coordination des besoins et des actions par territoire avec des    

	 réunions	par	quartier	ou	secteur	en	complément	de	la	plénière	PEDT	(Projet	Educatif	de	Territoire
). 

	 En	encourageant	à	la	formation	et	à	l’obtention	du	Brevet	d’Aptitude	aux	Fon
ctions		 	 	

	 d’Animateur	(BAFA).

 En	favorisant	le	bénévolat	auprès	des	Grenoblois-
es	via	le	statut	de	«	volontaire	de	Grenoble	».

SECURISER LES ACTEURS SOCIO-CULTURELS POUR LEUR PERMETTRE DE MENER À BIEN LEURS PROJETS

ASSURER UNE RELATION PARTENARIALE AVEC LES ASSOCIATIONS

LES ASSOS D’EDUCATION POP AU COEUR DE LA CITÉ



Les Grenoblois-es comptent, Les Grenoblois-es comptent, 
leles animaux aussi !s animaux aussi !
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BIEN-ÊTRE HUMAIN,
BIEN-ÊTRE ANIMAL :
UN LIEN INDISSOCIABLE

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

avec Eric Piolle



A Grenoble, les personnes sensibles à la cause animale sont beaucoup plus nombreuses qu’on ne le croit. Et 

de fait, les animaux sauvages et domestiques qui peuplent la ville sont une richesse! Ils sont non seulement 

précieux car ils appartiennent aux écosystèmes dont nous dépendons, mais aussi parce qu’ils possèdent, 

chacun à leur manière, une sensibilité et une intelligence qui leur sont propres. C’est pourquoi Grenoble en 

Commun porte des mesures fortes qui prennent en compte les intérêts des animaux et repensent la relation 

humain-animal. Nous renforcerons notre politique en faveur de la biodiversité et nous nous engagerons en faveur 

de l’éthique animale. Pour coordonner ces actions, notre première mesure sera de créer une délégation dédiée 

à la condition animale.

GRENOBLEenCOMMUN.FR
Plus d’informations sur

DES CANTINES ÉTHIQUES, MEILLEURES POUR LA PLANÈTE ET LA SANTÉ DES ENFANTS 

 En mettant en place 2 menus végétariens par semaine ainsi qu’une option   

 végétarienne quotidienne.

 En supprimant les produits animaux (viande, poisson, œuf, laitage...) issus 

 de l’élevage intensif (plein air uniquement).

L’ÉDUCATION À L’EMPATHIE ET AU RESPECT DES ANIMAUX 

 En introduisant l’éducation à l’éthique animale dans les activités périscolaires.

 En ajoutant aux nombreuses manifestations scientifiques et artistiques existantes  

 sur la biodiversité, des conférences et expositions sur la sensibilité des animaux,  

 leur intelligence et leurs droits, en partenariat avec les associations qui les   

 protègent.

HUMAINS ET ANIMAUX : CULTIVONS CE LIEN INDISSOCIABLE 

 En facilitant la présence d’animaux domestiques auprès des personnes vulnérables :

 personnes âgées, en situation d’exclusion, sans domicile ou handicapées dans les  

 établissements EHPAD, CHRS et CCAS.

 En créant des formes d’inhumation pour les animaux de compagnie.

 En continuant à mener, avec les associations locales, des campagnes de   

 stérilisation, de vaccination et d’identification des chats errants et en leur créant  

 des espaces de vie adaptés. 

UNE VILLE RICHE DE TOUS SES ANIMAUX 

 En poursuivant l’installation d’espaces de vie adaptés pour les animaux   

 domestiques (parcs canins...) et sauvages (nichoirs pour oiseaux, chauves-souris et  

 hôtels à insectes).

 En créant encore davantage d’habitats naturels pour les animaux sauvages :  

 +15000 arbres d’ici 2030, 9 nouveaux parcs, des couloirs de biodiversité avec une  

 attention particulière sur les trames bleues pour protéger la faune aquatique.



CultureCulture [s][s]::
nos propositionsnos propositions
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PARTAGER

ÉLECTIONS MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE DES 15 ET 22 MARS 2020

avec Eric Piolle

UNE POLITIQUE
DE LA RENCONTRE

É C O L O G I E S O C I A L I S M E R É P U B L I Q U E



EDITO - PARTAGER UNE POLITIQUE DE LA RENCONTRE

NOS 4 PROJETS CLÉS POUR LES CULTURES

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
« CŒUR DE RÉSEAU »
  Ouvrir un grand équipement mêlant

  calme et convivialité, aux horaires   

  adaptés à toutes et tous, portant une

  attention particulière aux non-lecteurs  

 et non-lectrices, et comportant des espaces   

	 dédiés	au	public	adolescent. 

1% CULTUREL
DANS LES CHANTIERS URBAINS

  Réserver une partie du budget des   

  chantiers de transformation urbaine et  

  des grands projets d’espaces publics à  

  la réalisation de projets artistiques et   

 culturels s’attachant notamment au lien entre   

	 les	différents	quartiers	de	la	ville. 

DES ESPACES VACANTS OUVERTS À
LA CRÉATION ARTISTIQUE ET À L’HOSPITALITÉ

  Ouvrir des lieux publics et des    

  bâtiments temporairement vacants   

  pour l’expression d’équipes artistiques,

   en lien avec des actions d’hospitalité.

UN NOUVEAU PROJET
POUR LA MC2
  Porter, avec l’Etat et les autres    

  partenaires publics, un projet ouvert

   à une large coopération avec les acteurs  

  culturels et aux pratiques du plus grand  

 nombre, y compris sur les temps du quotidien. 

GRENOBLE EST UNE VILLE CULTURELLE : le premier grand Musée après le 

Louvre, les œuvres cachées par Peggy Guggenheim pendant la Seconde Guerre 

mondiale, les mouvements d’éducation populaire, l’une des premières et plus 

grandes	maisons	de	la	culture	de	France,	un	discours	de	Malraux	qui	figure	encore	

dans les manuels, des scènes alternatives qui façonnent l’humeur de notre ville, des 

personnes venues d’ailleurs il y a cent ans, cinquante ans ou ce matin, qui contribuent 

à faire de Grenoble ce qu’elle est : une ville-puzzle, multiple, inventive et ouverte sur 

le monde. 

Une ville dense en lieux culturels, institutions d’importances ou lieux à taille humaine, 

en personnes mobilisées pour notre vie culturelle à tous-tes. Nous avons une 

préoccupation à porter en commun : celle d’une vie culturelle diverse et reliée, pour 

permettre à chacun-e de se vivre comme personne de culture, quelles que soient ses 

affinités,	ses	appartenances,	ses	contraintes.	

Pour cela, nous garantirons la liberté et la diversité des expressions artistiques : 

favoriser l’indépendance, accorder le temps et les lieux nécessaires au travail 

artistique et à la relation. Nous nous attellerons à la question des temps de vie des 

habitant-es,	nous	affirmerons	la	place	de	l’art	dans	un	espace	public	dépriv
atisé,	nous	

mettrons	en	place	un	1%	culturel	pour	financer	des
	projets	artistiques	et	culturels,	

nous regarderons en face notre héritage de ville hospitalière. Par tous les moyens, 

nous créerons du lien, entre les équipes artistiques et les structures éducatives 

et de proximité, entre les acteurs culturels eux-mêmes. Les acteurs associatifs 

sont pour nous des partenaires. Nous porterons le rôle de la lecture comme 

première marche dans la vie culturelle en lui consacrant un plan ambitieux, autour 

d’une nouvelle bibliothèque coeur de réseau et d’équipements ouverts sur la ville.



LIBERTÉ DE CRÉATION
Garantir la liberté artistique, c’est assurer l’indépendance politique des responsables culturel-les, c’est aussi 

accorder du temps et des lieux pour travailler dans de bonnes conditions.

 Renforcer les résidences d’artistes sur le temps long et dans toute la ville, en partenariat avec les bailleurs  

 sociaux, les acteurs éducatifs et les structures de proximité.

 Accueillir les artistes venus de l’étranger en résidence, placer Grenoble sur la carte des villes hospitalières  

 pour les artistes et les personnes en situation de persécution.

 Ouvrir les lieux artistiques, sportifs, éducatifs, de proximité à la pratique artistique amateur et   

 professionnelle, notamment pendant les périodes de vacance et de moindre utilisation, sur les différents  

 temps de l’année et de la journée.

 Ouvrir les lieux à la création du cirque et des arts de la rue, accompagner le projet « Parc des arts », lieu de  

	 vie	et	de	création	artistique	au	cœur	d’un	quartier	populaire, Mistral.

 Etendre les « chantiers ouverts au public » (chantiers participatifs s’appuyant sur les compétences et moyens  

 techniques municipaux) aux projets artistiques et culturels (création artistique, adaptation des lieux...) pour  

 favoriser la rencontre entre artistes et habitant-es.

 Poursuivre la démarche des comités d’avis et la concertation permanente avec les acteurs sur les modalités  

 d’accompagnement des projets, dans un souci de transparence, de lisibilité et d’adaptation ajustée aux besoins.

 Consolider l’engagement du Théâtre municipal aux côtés des compagnies et artistes, en terme de   

 coproductions, de co-réalisations, ou d’accueil dans et hors les murs.

LA VILLE, EXPRESSION DES SENSIBILITÉS

Nous pensons la ville comme un espace d’hospitalité pour tous-tes ses habitant-es, en tous temps et tous lieux. 

Nous souhaitons associer les artistes et acteurs culturels à l’évolution des temps de la ville et de l’espace public, 

et penser nos patrimoines comme les points de repère d’une ville-promenade sensible et habitée.

 Programmer et encourager des propositions culturelles le dimanche, entre midi et deux, en début de 

 soirée, pendant les vacances... en favorisant des propositions adaptées aux enfants et familles et en   

 déployant la garde d’enfants et les propositions adaptées.

 
 Reconnaître les cafés concerts et les lieux culturels du soir comme des partenaires de la vie nocturne.  

 Engager avec eux un travail sur la santé, la réduction des risques, la tranquillité publique et les liens de   

 voisinage.

 Créer au sein des services municipaux une cellule « arts dans l’espace public » pour coordonner les   

 demandes et faciliter l’accueil de propositions créatives portées par les artistes et/ou les habitant-es.

 Soutenir le déploiement d’un nouveau projet pour le Muséum, en résonance avec la Maison de la Montagne  

	 et	les	acteurs	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité.	Accueillir	la	Maison	de	la	Montagne	et	l’office	du		 	

 tourisme dans l’Hôtel Lesdiguières réhabilité. 

 Faire de l’ancien musée de peinture un haut lieu de la tradition d’ouverture et d’hospitalité de Grenoble : 

 un espace libre pour les appropriations artistiques (planchers de danse, conservatoire, CCN2, danse hip-hop,  

 ateliers...), un lieu d’accueil et de valorisation de l’histoire des migrations dans le cadre de la démarche 

 « maison de l’hospitalité », un lieu de convivialité et d’éducation populaire au cœur de la ville.

 Permettre au plus grand nombre de faire l’expérience de la Tour Perret réouverte à la visite, de la Cité de  

 l’Abbaye réhabilitée, de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine rénovée et des œuvres d’art restaurées, et  

	 affirmer	l’héritage	que	Grenoble	tient	du	siècle	passé.	

 Engager Grenoble dans la démarche de restitution des œuvres acquises durant la période coloniale,

	 affirmer	notre	héritage de Ville compagnon de la Libération, poursuivre la démarche mémorielle liée aux  

 dénominations d’espaces et de bâtiments publics (place des femmes et des minorisé-es de genre, histoire  

 militaire et coloniale...).



LECTURE PUBLIQUE : LE TEXTE AU QUOTIDIEN

Au-delà de la bibliothèque « cœur de réseau », nous mettrons en œuvre un « Plan lecture » ambitieux en lien avec 

les bibliothèques, socle du service public culturel, éducatif et démocratique pour permettre à chacun-e de se 

saisir de l’écrit dans son parcours d’émancipation.

 Aménager les horaires des bibliothèques, en accord avec les pratiques des habitant-es et des bibliothécaires ;  

 s’appuyer sur ce travail pour repenser les horaires des services publics en accord avec les temps de la ville.

 Réaménager les bibliothèques de quartier : des lieux ouverts sur la ville, visibles, d’accès facile, aux espaces  

 repensés pour favoriser la cohabitation entre silence et convivialité et faciliter l’accueil des adolescent-es.

 A l’image du service de numothèque ouverte gratuitement à la Métropole, étendre certains services à tous-tes  

 les Métropolitain-es : portage de documents, collections hors les murs, catalogues partagés, formations  

 collectives…

 Déployer les événements littéraires	dans	tous	les	quartiers	de	Grenoble. 

 Libérer les bibliothécaires des tâches répétitives pour qu’ils-elles puissent se consacrer à la relation avec les  

 habitantes et habitants.

 Renforcer les coopérations entre toutes les bibliothèques de Grenoble avec les structures de proximité et  

 d’éducation populaire, les associations citoyennes, pour dédramatiser le rapport à l’écrit.

UNE POLITIQUE DE LA RENCONTRE

Il nous faut sortir du « c’est pas pour moi » en prenant les personnes comme le point de départ de la relation 

culturelle. Par tous les moyens, nous avons la responsabilité d’aménager des liens entre tous les acteurs de la 

ville pour permettre à chacun-e de s’exprimer comme être de culture.

 Soutenir les partenariats et jumelages entre les équipements culturels ou équipes artistiques, les structures  

 éducatives, sociales, socio-culturelles, les espaces communs de proximité.

 S’appuyer sur la gratuité des bibliothèques pour affirmer l’hospitalité par et pour les cultures dans le cadre  

 d’un réseau de lieux accueillants, offrant un premier accueil et un accès inconditionnel aux ressources   

 culturelles, en lien avec la Maison de l’International, le pôle des solidarités internationales, la maison de   

 l’hospitalité et les acteurs culturels et solidaires. 

 Proposer des moments improbables dans les équipements culturels municipaux pour en faciliter la   

 fréquentation. Développer les « hors les murs » avec l’expertise du Musée de Grenoble et faire essaimer le projet  

 pilote au Village Olympique (hors les murs des équipements culturels et médiation artistique et culturelle à  

 l’Espace Prémol).

 Adapter l’information et la communication culturelle aux pratiques des personnes en matière de langue et  

 de rapport à l’écriture, renforcer les liens entre les dispositifs d’accompagnement socio-linguistique et les  

 activités culturelles.

 Donner une priorité aux pratiques des adolescent-es pour leur permettre une appropriation des équipements  

 culturels par la recherche d’un dialogue réciproque, la mise en place d’évaluations partagées et l’adaptation des  

 lieux.

 Renforcer le dispositif d’information culturelle dans la ville.	Diversifier	les	canaux	de	communication,			

 innover  dans les modes des diffusions par des « aller vers », des crieurs publics et crieuses publiques, des  

 diffusions d’extraits sonores sur demande...

 Développer les concours d’éloquence pour permettre à tous-tes les jeunes de manier le verbe comme un outil  

 d’émancipation.



GOUVERNANCE COLLECTIVE ET RESPONSABILITÉS PARTAGÉES

Nous voulons que la politique culturelle soit arrimée aux autres politiques publiques de la ville. Nous portons 

l’exigence de construire cette politique avec les acteurs culturels en inventant de nouveaux espaces de débats 

permanents.

 Donner le pouvoir d’agir (co-programmation, participation directe à la gestion...) à des collectifs d’artistes, de  

	 responsables	culturel-les	et	d’habitant-es	dans	ce
rtains	projets	culturels	identifiés	dans	les	premiers	mois	du		

 mandat.

 Systématiser un « bonus coopératif » dans le soutien aux projets	afin	de	valoriser	les	créations	partagées,		

 les parcours partagés d’accompagnement artistique, les associations « improbables », et les mutualisations de  

 ressources.

 Donner aux acteurs culturels soutenus par la Ville le temps de la relation par la signature de conventions  

 pluriannuelles et par le soutien à des actions exploratoires. 

 Conventionner en début de mandat avec l’Etat et les partenaires publics autour des priorités partagées de  

 politique culturelle pour sécuriser les partenariats, travailler à l’équilibre économique des lieux intermédiaires.

 Partager les ressources culturelles entre les communes à l’échelle de la Métropole, aménager la circulation  

 des projets artistiques dans toute la Métropole, construire des coopérations villes-Métropole autour des projets  

 de grande échelle, porter une Métropole d’équilibres (notamment dans le secteur du cinéma).

 Débattre des questions de l’art et de la science et des enjeux de l’innovation à l’échelle de la Métropole en  

	 coopération	avec	les	acteurs	de	la	recherche	et	de
	la	culture	scientifique	et	technique.

 Affirmer la place de l’art et de la culture dans la mobilisation pour notre monde en transition, pour l’égalité  

 des genres et dans l’adaptation et la lutte contre le changement climatique, la décolonisation des   

	 représentations	collectives. 

 Travailler les outils d’économie sociale et solidaire (économie collaborative, groupements d’employeurs et  

 employeuses...), mettre en place une plateforme d’échange de moyens et de services à destination de tous-tes.



Un maire,une équipeavec Éric Piolle
GRENOBLEenCOMMUN.fr

Nous voulons donner du sens à nos vies, être soi, faire commun et exercer notre liberté d’expression et de 

création. Grandir encore et toujours, par l’intuition des mondes possibles, par la reconnaissance de l’autre dans sa 

capacité à agir, au croisement de multiples communautés, par la participation à la vie culturelle comme fondement 

de l’exercice de la citoyenneté.

Construire nos vies par une recherche permanente du sens, par un double rapport au monde dans le domaine 

du sensible : à la fois exprimer et ressentir une émotion, être affecté par l’autre, et affecter l’autre. Se voir inviter 

par les choses et pouvoir agir sur elles. Nous portons en nous l’émergence de la culture comme une condition de 

la	relation	à	l’autre,	de	la	relation	aux	choses	et	au
	vivant. 

Grenoble est cette ville de la rencontre, ville de l’altérité, ville de l’éducation populaire. Territoire d’une 

large diversité des expressions culturelles, riche d’un patrimoine et d’un matrimoine matériel et immatériel, elle est 

dotée de nombreux lieux culturels issus de la décentralisation.

Nous voulons faire de notre histoire le point de départ d’une nouvelle politique qu’il convient de placer 

au cœur du projet municipal.

Une politique culturelle construite en responsabilité avec les habitant-es et les acteurs et actrices de 

la culture, reposant sur la reconnaissance de leur dignité, de leur richesse, de leur capacité à créer, à voir, à 

écouter, à sentir, à débattre, à cultiver le corps et l’esprit. Nous voulons que l’action culturelle donne à chacun et 

chacune les moyens de trouver son propre mode d’expression et de relation dans les différents domaines de sa vie, 

permette à chaque Grenobloise et Grenoblois d’être porteur d’un réseau d’échange aux intersections du social, de 

l’économique, de l’artistique et de l’humain.

Nous croyons que l’éducation populaire est la matrice de cette action culturelle dans toutes les politiques 

publiques de la Ville et qu’une nouvelle organisation locale des ressources et des dispositifs est une des conditions 

principales d’amorçage de cet objectif ambitieux.

Car penser la relation, c’est mettre en partage les ressources en donnant les possibilités d’exercer un pouvoir d’agir. 

C’est sécuriser l’accès à ces ressources à moyen terme pour les équipes engagées à les utiliser. C’est aussi dresser 

une cartographie permanente du réseau des acteurs culturels qui montre les liens que ces acteurs encouragent 

entre eux et avec les personnes.

En multipliant les possibilités pour chacun-e de développer ses modes d’expressions culturels, de 

participer à la vie culturelle et d’y faire son chemin, nous voulons que le lien entre les habitant-es 

devienne alors le centre de l’action publique et que l’art retrouve sa dimension relationnelle.

manifeste

PARTAGER UNE POLITIQUE
DE LA RENCONTRE
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OBJECTIF
ÉGALITÉ !



Dans une ville encore trop marquée par les Trente Glorieuses, conçue par et pour les hommes, 

dans un monde où les mentalités évoluent, où la parole se libère, et où, paradoxalement, les 

inquiétudes et les craintes sont chaque jour plus nombreuses, la question de la place des 

femmes et de la lutte contre les inégalités est plus que jamais centrale.

Objectif  : égalité  ! Le projet porté par Grenoble en Commun vise à permettre à chaque 

Grenobloise, quel que soit son âge et sa situation, de se construire, d’évoluer dans la ville, de 

contribuer à la vie de la cité, d’être respectée dans sa vie de tous les jours tant dans sa sphère 

privée que sur l’espace public, de jour comme de nuit.

Le chemin vers l’égalité effective est un impératif. Construisons-le ensemble, en agissant sur 

tous les leviers dont nous disposons à l’échelle locale. 

GRENOBLE SANS RELOU : MOBILISATION GÉNÉRALE FACE À LA BANALISATION !

 Mise en place d’une convention « zone safe »  en partenariat avec les   

 établissements ouverts la nuit (cafés, restaurants, commerces et lieux publics  

 municipaux).

 Formation et sensibilisation des agent-es, particulièrement les agent-es de la  

 police municipale, susceptibles d’accueillir des victimes.

 Distribution de « sifflets d’alerte » pour prévenir de toute agression sexiste ou  

 sexuelle sur l’espace public.

 Lancement d’une grande campagne d’information et de communication (à  

 l’automne, à l’occasion de la journée internationale contre les violences) sur les  

 recours possibles en cas d’agression.

 Dans les transports, rendre visible les boutons d’appel aux conducteur-trices,  

 créer un système d’alerte dans l’application « Pass Mobilités » et former les   

 contrôleurs et contrôleuses pour accroître la verbalisation des actes sexistes.

 

ÊTRE AUX CÔTÉS DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

 Création d’un lieu unique pour l’accueil de toutes les victimes de violences,  

 ouvert 24h/24 et 7j/7 avec une permanence juridique, en lien avec les Maisons des  

 Habitant-es pour accompagner les victimes dans leur dépôt de plainte.

 Doublement des places en « logement refuge » pour mettre à l’abri les   

 victimes de violences sexistes et sexuelles dans des conditions dignes et sereines.



METTRE L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES AU COEUR DE L’ESPACE PUBLIC

 Amplifier la démarche mémorielle liée aux dénominations d’espaces, rues,  

 écoles et bâtiments publics pour accroître la place des femmes et des minorisé-es  

 de genre.

 Intégrer la question de tranquillité des femmes en ville la nuit dans les   

 Assises de la nuit.

 Dégenrer les cours de récréation dans les écoles afin que filles et garçons  

 puissent s’approprier cet espace collectif de façon égalitaire, et formation des  

 personnels encadrants à l’égalité des genres.

LE SPORT COMME VECTEUR D’ÉMANCIPATION POUR LES FEMMES

 Intervention d’éducatrices et éducateurs sportifs de la ville sur l’espace public dans  

 une logique de participation plus large et de mixité. Séances de sport régulières  

 avec des groupes de femmes, sur l’espace public.

 Développement de l’école municipale féminine du foot en y intégrant de  

 nouvelles disciplines peu pratiquées par les féminines pour en faire une école  

 municipale féminine du sport. 

 Les sections féminines des clubs continueront à être soutenues,   

 encouragées voire exigées pour bénéficier de subventions publiques.

UNE VILLE ENGAGÉE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ

 Lutte contre les stéréotypes de genres dans toutes les campagnes de   

 communication de la Ville et de la Métropole. 
 
 Déprécarisation des carrières à la Ville de Grenoble, avec une attention  

 particulière portée aux carrières féminines.

 Continuer sur le chemin de l’égalité salariale femmes/hommes à la ville de  

 Grenoble (l’écart salarial entre femmes et hommes y est encore de 4,3%, contre 19%  

 dans le privé et 8% dans la Fonction publique au niveau national).

 Généralisation des collectes de protections périodiques pour en permettre la  

 distribution gratuite par les associations.
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149
femmes sont mortes 

sous les coups de leur 
conjoint ou ex-conjoint 

en 2019

250 
viols ou tentatives de 

viols PAR JOUR

90%
des victimes de viol 

connaissent leur 
agresseur

80% 
des plaintes classées 
sans suite et 1% des 

viols donnent lieu à une 
condamnation 

Alors que moins d'une femme sur 5
déclare avoir porté plainte,

65% 
des auteurs de féminicides 
étaient déjà connus des 
services de police pour 

faits de violence

225 000 
femmes victimes de 
violences physiques 

et/ou sexuelles chaque 
année en France

FACE AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES :

 STOP À LA BANALISATION !

GRENOBLE SE LÈVE, POUR ACCOMPAGNER LES 

VICTIMES ET DIRE STOP À LA BANALISATION !


