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Projets urbains du secteur



  

CENTRE-VILLE : ÎLOT 27

Programme : 
● Env. 7800 m² activité tertiaire et un 

restaurant (dernier niveau)
● Hauteur : R+8

Calendrier :
● Dépôt PC : 1er trimestre 2019
● Travaux prévisionnels : 2020

Projet en phase d’étude qui met l’accent 
sur une forte présence végétale sur 
l’ensemble des façades

Maîtrise d’ouvrage : PERSPECTIM 
Maîtrise d’Oeuvre : TOMASINI Design



  

SUD GALAXIE : projets Hakkar et Atlaïs

2. Projet Atlaïs 
● Espace bureaux en rdc
● 600 m² de Surface plancher
● 40 à 50 emplois
● Calendrier : 
→ Dépôt de PC fin 2018
→ Livraison fin 2019

1. Projet Hakkar :
● Espace bureaux sur 3 niveaux le long de 

la rocade
● 1230 m² de surface de plancher
● 80 emplois environ
● Calendrier : 
→ PC accordé en mars 2018
→ Livraison prévue fin 2019

3. Projet Aledia : 
● Technologie innovante de LED 3D 
● Transfert du LETI/CEA vers le site de 

l’ex usine Moncler 
● 70 emplois min. 
● Calendrier : 
→ démarrage travaux : déc. 2018
→ déménagement : été 2019
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● Situé sur la parcelle USINEX
● Création d'un atelier de carrosserie AUDI
● Calendrier estimatif : démarrage travaux 2019 - 

semestre 2
● Aménagement de l'avenue Grugliasco (emplacement 

réservé au PLU) : C7, stationnements, cycles… à l'étude 
par la Métro

Avenue Grugliasco – projet Jean Lain / AUDI



  

Forum sur le PLUi
Jeudi 29 novembre 2018 – 17h30 – Hôtel de ville



  

Déplacements



  

Évaluation de la Zone Bleue
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Maîtrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole, en lien avec la Ville
Prestataire : EGIS

Rappel : 
● 09/2017 : mise en place sur 3 rues d’une 

zone de stationnement à durée limitée 
(1h30 – de 9h à 17h) avec contrôles à 
partir de 01/2018

→ Améliorer l’accessibilité du centre-ville. 

Evaluation lancée en sept. 2018
Objectifs 

● Vérifier l’efficacité du dispositif : 
occupation / rotations, pratiques de 
stationnement  ;

● Identifier les éventuels effets induits : 
reports vers zones « blanches », 
stationnement illicite, etc. ;

● Identifier des pistes d’amélioration / 
d’adaptation: périmètre, etc. 

Calendrier 
● Sept. - oct. 2018 : enquête terrain / comptages ;
● Nov. : analyse des données, comparaison avec 2016
● Déc. : livraison de l’étude

→ réunion publique d’information le 13/12/2018 – 18h00 – Hôtel de Ville



  

Chronovélo
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Maîtrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole, en lien avec la Ville
Prestataire (études) : ARTELIA

Rappel du programme : 
● Aménagement à court terme d’un axe Grenoble / 

Pont-de-Claix – Sud via V.Hugo, P. Sémard, A. Ferrier ;
● Bouclage à moyen terme sur Jean Jaurès ;
● Aménagement du réseau secondaire : axe Paix – JP. 

Timbaud – Général de Gaulle

Calendrier
● Mars 2019: fin des études ;
● Avril – mai : commande aux entreprises 
● Juin : démarrage travaux ;
● Livraison fin 2019 – début 2020 



  

Chronobus 7 (C7) / aménagements
Maîtrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole, en lien avec la Ville

Rappels :
● Passage de la ligne 11 en chrono
● Objectif : offre et qualité de service équivalentes au tram (temps de 

parcours, fréquence, plages horaires élargies, régularité).

Programme : 
● Aménagements pour traiter des « points noirs » :

Calendrier : études en 2018 / 2019  – travaux de 2019 à 2020 

● Secteur Comboire : 
sécurisation des 
piétons (accès arrêts)

● Rampe / Poste : sécurisation des 
traversées piétonnes, insertion 
bus dans le carrefour

● Grugliasco / Honhoué :  priorisation bus / 
insertion dans le carrefour, sécurisation des 
piétons / vélos + enjeu de requalification 
urbaine de l’avenue 



  

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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