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Les projets urbains du secteur



  

● Livraison des dernières opérations de la phase 1
● Finalisation des voiries – espaces publics
● Études pour la phase 2 / pas de démarrage travaux avant 2020
● En parallèle - travaux Rondeau et tranchée couverte 2020 - 2023

NAVIS, un quartier en devenir
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● Projet mené par l’État en lien avec le passage à 
2*3 voies de l'A480

● Sécurité et fluidité du trafic en dissociant le trafic 
local du trafic de transit (connexion A480 - N87) 

● Amélioration du cadre de vie avec la tranchée 
couverte

● 80 millions d'euros de travaux financés par l’État 
et les Collectivités locales

● Travaux 2020 - 2023

Projet du Rondeau



  

Secteur des 120 Toises

Projet 69 cours Jean Jaurès
● 81 logements dont 85 % en accession
● Lancement des travaux en 2019

● Projet Open Set – 66 logements - 
accession sociale – démarrage 1er 
trimestre 2019

● Étude de la Métro pour la requalification 
des espaces publics

● Objectif : réaliser le trottoir devant BDD 
1 et le corridor en 2019, le reste des 
aménagements en 2020 - 2021



  

Pôle de proximité de la Luire

Rappel du contexte
● Propriétaire des locaux : SDH
● La ville est propriétaire du foyer restaurant
● Un demande des habitants et des 

associations pour retrouver un espace de 
proximité ouvert à tous-tes

Calendrier
● Sept 2018 : principe validé par la SDH
● Fev 2019 : démarrage des travaux
● Juin 2020 : livraison

Le projet de rénovation : moins de surface, plus de 
possibilités
● Une salle multi-usages : associations, services municipaux, 

partenaires
● Un club de retraités au rez-de chaussée
● Un parvis ouvert sur le quartier



  

Sécurité



  

Des effectifs de police nationale mieux calibrés  

●   5 courriers adressés au ministre de l'intérieur dont 2 communs 
avec les villes de Grenoble et de Saint Martin d'Hères

● Une rencontre place Beauvau le 28 août et enfin la visite du 
Ministre de l'intérieur à Echirolles le 28 septembre 

●   L'agglomération grenobloise retenue dans le dispositif des 
quartiers de reconquête républicaine (QRR), dans le cadre police 
de sécurité au quotidien (PSQ) 

Une mobilisation forte d’Échirolles

● Renforcement significatif des effectifs “nets”: 20 avant la fin de l'année, 13 au 
printemps, 35 ensuite, pour un total de 68 à terme 

● La demi-compagnie républicaine de sécurité (CRS) sera affectée exclusivement à 
l'agglomération

● Création d'une cellule de renseignement opérationnelle sur les stupéfiants
● Des moyens nouveaux en équipements pour les policiers nationaux
● Une prime de fidélisation pour les policiers nationaux recrutés ou mutés dans 

l'agglomération, rendant celle-ci plus attractive.

Une mobilisation forte d’Échirolles

Des engagements pris par l’État



  

La lutte contre les rodéos 
● La loi du 3 août 2018 offre un nouveau cadre de travail
● Un partenariat fort dans le cadre du CLSPD, une collaboration PM/PN qui fonctionne bien et  un Centre de 

Supervision Urbaine techniquement performant
● La DDSP choisit Echirolles pour expérimenter de nouveaux moyens d'actions
●   8 opérations conjointes PN/PM avec CSU en appui opérationnel, 2 avec des moyens aériens
●   Une application numérique mise en place par la PN pour compiler et partager photos et informations 
●    Des opérateurs vidéoprotection pro-actifs

Des résultats encourageants
● 72 dossiers dont 51 initiés par la ville
● 15 engins confisqués dont 4 détruits et 1 vendu au domaine
● 15 dossiers contraventionnels devant l'OMP + 10 réponses pénales 
● 26 dossiers restent contre X, 10 sont en cours d'identification

La loi du 3 août 2018 renforce les sanctions contre les les rodéos motorisés.

Le texte crée également le délit d’incitation au rodéo et prévoit la confiscation obligatoire des véhicules ayant servi à 
commettre des infractions ainsi que l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans.

Il prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, qui peut aller jusqu’à 75 000 euros 
d’amende et cinq ans d’emprisonnement si l’auteur des faits a consommé de l’alcool ou des stupéfiants.

  Un dispositif désormais intégré dans le quotidien des policiers
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