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6 juin 2019 

Projet Immobilier – rues Menon/Ravier Piquet 



Projet immobilier 
 rues Menon / Ravier Piquet 

 

Maitre d’œuvre: Créon Architectes 
Maitre d’ouvrage: ICP 



La participation citoyenne  dans les projets de construction 

Choix de mettre en place des 
REUNIONS D’INFORMATION sur les 
projets de Permis de Construire  

 

- L’information vise un objectif de 
clarté et de pédagogie 

- A partir de supports 
d’information clairs et 
compréhensibles à disposition 
des habitants 

- Les citoyens peuvent obtenir des 
réponses à leurs questions dans 
des délais raisonnables 

 

 

Une politique de dialogue public structurée par « le guide de la participation citoyenne »* 

* Téléchargeable sur le site grenoble.fr  



Organisation d’une réunion d’information avec les riverains immédiats du projet, les 
représentants de l’Union de quartier et les Conseils Citoyens Indépendants 

Périmètre d’invitation 



L’objectif d’un PLU (i) 

- un projet de territoire partagé  

- tenant compte des spécificités d’un territoire 

 

Il détermine donc les conditions d’un aménagement du 
territoire respectueux des principes :  

- du développement durable, en particulier par : 
- une gestion économe de l’espace et la lutte contre l’étalement 

urbain,  

- le renouvellement urbain et la restructuration des espaces urbanisés  

- la lutte contre le changement climatique et la maitrise des énergies  

- et répondant aux besoins de développement local (offre 
de logement adapté , offre économique, etc.). 



Les objectifs du Plan Local de l’Habitat 
métropolitain (PLH) 

 
Le projet de PLH fixe des objectifs de production de logements  pour la ville de 
Grenoble  pour la période 2017-2022 



Le rôle de la ville de Grenoble 

Une compétence du Maire : l’instruction des 
autorisation des droits du sol (ADS) 

 

• L’instruction des actes d’urbanisme est régie par le code de l’urbanisme 

• Elle est effectuée sous la responsabilité du Maire 

• La Ville de Grenoble est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui précise les règles de 
construction 

 

 La Ville s’assure que les règles du PLU sont bien respectées 

 La Ville cherche à promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité 

 La Ville veille au respect des objectifs de performance énergétique des bâtiments 

 

• La Ville de Grenoble, sur les parcelles qu’elle maîtrise, réalise des études de faisabilité et 
prescrit une fiche de lot aux constructeurs, afin de définir précisément les objectifs 
d’aménagement poursuivis 



Etat des lieux 
 Tènement de  954 m², actuellement 

occupé par 2 maisons de ville  
A noter : H = 12,5m et 26% d’espaces 
végétalisés 
 

Rue Menon 

Croisement Rue Menon / Rue Ravier Piquet 



Le règlement du plan local d’urbanisme 
La zone UM-C, zone urbaine mixte est un zone au tissu hétérogène (petit et grand collectif, villa, 
maison de ville, bâtiment d’activités…) 
Ce secteur correspond à l’expansion de la ville à la fin du 19ème siècle et au 20ème siècle. Il présente 
un potentiel de renouvellement urbain s’insérant dans le tissu existant 

Hauteur : PFU aucune indication  
largeur de  voie 11 m 
 
Stationnement (périmètre tramway) 
• Motorisé : 1 place min / logt en accession 
• Vélo : 1,5m² / logement 
  
Espaces végétalisés  (Unité foncière entre 500 
et 1000 m²)  
• 50% de l’UF végétalisée, avec au moins 25% 

en pleine terre 
 

Terrain grevé par un emplacement réservé, 
hors calcul EV 



Ecole élémentaire Paul Bert 

Centre de rééducation 

Grenoble Solidarité 

Union de quartier Ile verte 



VISUEL A VENIR 



Merci pour votre attention 

Pour tout question, vous pouvez 
contacter : 

urbanisme.reglementaire@grenoble.fr 

mailto:urbanisme.reglementaire@grenoble.fr

