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La croissance démographique à Grenoble



Les logements à Grenoble : 1968-2007

Il faut toujours plus de 
logements pour le même 
nombre d’habitants :

342 logements pour 
1000 habitants en 1968

506 en 2007



La croissance urbaine de la région urbaine
grenobloise

1970 2000 2040?

1975-2000   Population :       + 20% 

Espace urbain : + 90%
A ce rythme, dans 100 ans, la totalité des espaces accessibles (plaines & coteaux) de la 

RUG sera consommée… … Devra-t-on pousser les montagnes ???

L’enjeu pour le SCOT : maîtriser l’étalement urbain, privilégier la proximité
en confortant les centres urbains.

Prévision SCOT et PLH : construire 1000 logements par an à Grenoble



Le périmètre du Schéma de cohérence territoriale

Bièvre - Valloire

Trièves

Sud

AgglomérationSud Grésivaudan

Voironnais

Grésivaudan

le calendrier du SCOT 
� Arrêt du SCOT prévu en octobre 2011
� Enquête publique au printemps 2012
� Approbation en novembre 2012
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UN CONTEXTE GENERAL DE 
CROISSANCE MODEREE DANS 
LA RUG 
Une croissance de la RUG plus 
faible que celle de l’Isère : 
+0.7%/an contre +1% en 
Isère
Une croissance tirée par le 
solde naturel : +0.6%/an
Un solde migratoire faible

DES DESEQUILIBRES QUI      
S’ACCROISSENT ENTRE LES 
SECTEURS ET AU SEIN DE 
CERTAINS D'ENTRE EUX

+1160 hab par an dans la 
Bièvre contre +1150 dans 
l’agglo grenobloise mais 4 fois 
moins d’emplois créés dans la 
Bièvre
Plus d’habitants et d’emplois 
accueillis dans le Grésivaudan 
que dans l’agglomération

Évolutions comparées habitat, population, emplois salarié privé entre1999 et 2006 /Sources RGP 99-06 et UNEDIC 99-06

Secteurs Scot : Ratios logements et emplois pour 100 habitants
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Région urbaine grenobloise : les ratios d’habitat et d’emplois
Nouveaux logements et emplois par an 

Pour 100 habitants



157 communes

624 000 habitants

264 000 emplois

BIÈVRE

VOIRONNAIS

SUD

AGGLOMÉRATION

GRÉSIVAUDAN

BIÈVRE

VOIRONNAIS

SUD

AGGLOMÉRATION

GRÉSIVAUDAN

Concentration des activités / Diffusion de l’habitat sur la région urbaine

0,43 / 0,49

0,39 / 0,31

0,38 / 0,35

0,31 / 0,28

0,32 / 0,23

Evolutions 1975 / 2OOO du ratio Emploi / Habitant :

Exemple : 0.39 = 39 emplois /100 hab

Les secteurs périphériques sont de plus en plus dépendants de l’agglomération : la proportion 
d’emplois / habitants est en baisse partout, sauf dans l’agglo.

L’enjeu pour le SCOT : développer des emplois en priorité dans les secteurs

Nombre d’emplois/100 hab en 1975

Nombre d’emplois/100 hab en 2000



Les hauteurs du PLU secteur de l’Ile Verte

Implantation continue,  Hauteur = 16,5m 
R+4+2

Implantation dis continue

Implantation continue,  Hauteur = 19m R+5+2

Implantation continue,  Hauteur = 21,5m 
R+6+2

Implantation selon contexte ; 

hauteur maxi = 11m

Absence de trait : hauteur selon la largeur 
de la voie



La diversification des formes 
d’habitat : un des objectifs du 
PADD du PLU

Habitat intermédiaire  ZAC 
Leconte de Lisle

FAURE Immobilier – Groupe 6

Terrasse végétalisée – Rue Mozart  
Projet privé – Atelier TOTEM



Le logement locatif 
social dans le PLU en 
2005

Source : 

Nombre total de logements en 2004

Décompte logements sociaux au 
sens loi SRU

Quartier de l’Ile Verte en 2005 : 
entre 0 et 11%



Les livraisons de logements sociaux à Grenoble



Adresse : 13 place du Grésivaudan
Programme : 30 logements 
accession
M. Ouvrage : Promialp
Permis délivré : 2010

ZAC Blanche Monier – bât D2
M. Ouvrage : Blanc Bouygues
Programme : 23 logements dont 8 
sociaux
Permis délivré : 2010

ZAC Blanche Monier – bât B4B6
M. Ouvrage : Blanc Bouygues
Programme : 60 logements dont 18 
sociaux
Permis délivré : 2010

ZAC Blanche Monier – bât A4A5
M. Ouvrage : Actis
Programme : 44 logements sociaux
Permis délivré : 2010

ZAC Blanche Monier – bât B3
M. Ouvrage : Blanc Bouygues
Programme : 44 logements dont 13 
sociaux
Permis délivré : 2009

ZAC Blanche Monier – bât C1
M. Ouvrage : Grenoble Habitat
Programme : 40 logements sociaux
Permis délivré : 2010
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Adresse :13 quai Jongking
Programme : 7 logements sociaux
M. Ouvrage : Actis
Permis délivré : 2006

Adresse : 26 rue Menon
Programme : 17 logements sociaux
M. Ouvrage : Actis
Permis délivré : 2007

Adresse : 4 rue des Fleurs
Programme : 9 logements accession
M. Ouvrage : SCI Villa des Lys
Permis délivré : 2007

Adresse : 53-55 rue Mortillet
Programme : 44 logements dont 13 
sociaux
M. Ouvrage : Meunier Rhône-Alpes
Permis délivré : 2007

Adresse : 20 rue Aimon de Chissé
Programme : 42 logements dont 12 
sociaux
M. Ouvrage : Cogédim
Permis délivré : 2007

Derniers permis délivrés 
(depuis 2006)





Opérations de logements – ZAC Blanche Monier



En 2006 et 2007, sur 145 immeubles 
neufs autorisés, de plus de 10 
logements ou de plus de 1.000 m²
(112 en logts, 28 en activités et 5 
mixtes, dont 72 en ZAC) :

Autres dispositifs :
- récupération des eaux de pluies
- constructions en bois
- pompes à chaleur
- rafraîchissement par la nappe
- mini-cogénérations gaz / électricité

86 % des permis délivrés avec isolation 
extérieure,soit  124 immeubles

86%
124 

immeubles

14%
21 immeubles

extérieure

intérieure

74 % des permis délivrés avec 
toitures terrasses végétalisées, soit 

5,2 Ha

74%

26% terrasses végétalisées

sans
57% des permis délivrés avec des 

panneaux solaires, soit  
8000 m² de capteurs

43%

16%
4850 m²

41%
3100 m²

Thermiques

Photovoltaïques

Sans

Les résultats environnementaux du PLU :



Déménagement de Grenoble Solidarité
Relocalisation dans les locaux de la Ville, 2 rue H. Müller, secteur 4
Surface : 1 240m² répartis sur deux niveaux. 

Déménagement réalisé fin avril 2011.

Réunion publique du 30 juin 2010



ZAC Blanche Monier
Pôle d’activité

Objectif recherché :

- Réaliser des locaux d’activités 
(artisanat, entrepôts, bureaux)

- Limiter le coût de construction

- Favoriser la construction bois

Potentiel :

- Surface foncière : 1 850m²

- Bâtiment R+2 à R+3 (hauteur 
maximum de 9m)

- SHON maximum : environ 2 500m²

Prochaine étape : lancement d’un 
appel à projets et choix d’une 
équipe de promoteur-architecte.



• Paul Bert (1) : école dédiée 
entièrement à l’Île Verte. CLISS 
répartie dans toutes les classes 
(enfants mal- entendants)

Maternelle : toutes les classes 
sont occupées avec des 
groupes de 28 enfants/ 
classes.

Elémentaire : 9 classes / 12 
sont occupés par l’école ; les 
locaux restant, dont l’annexe (6 
salles) sont occupés par la 
MJC Allobroges et le SEFIS.

• Bizanet (2) : école accueillant 
les enfants de Notre Dame et 
de 2 tours sur les 3. 

Equipements scolaires



Equipements petite enfance
• Bizanet (5) (ouverture en janvier 2008) : 
structure multi-accueil de 33 places au RdC
du groupe scolaire Bizanet.

• Projet Philippeville (7) (ouverture en 
septembre 2009) : Construction d’une 
structure multi-accueil de 40 places 
(délocalisation de la halte garderie rue de la 
Poste = 15 places (8)). 

• Multi-accueil du Vieux temple (6) : 73 
places

• Halte-garderie Mutualité (9) et crèche 
Marie Curie (10) : 20 places sur Mutualité et 
69 sur Marie-Curie.

• Relais Assistantes Maternelles : intégré
dans le Centre social, en lien avec la structure 
d’accueil du Vieux Temple. 

► 58 nouvelles places en crèches ont été
créées sur le secteur 2. Pas d’autres 
créations prévues dans le secteur.
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235Nbr total de places après opérations

15Dans locaux détruits

73Dans locaux neufs

177Dans locaux anciens



• MJC Allobroges (12). Concentre son action sur les 
activités de loisirs, et développe aussi une activité de 
Centre de Loisirs.

+ la MJC utilise des locaux sur Paul Bert (17)

+ et le site Magnanerie (14). Préfabriqués de 106 m²
avec jardin arboré, utilisé comme centre de loisirs, et 
prêté aux habitants pour des fêtes familiales. 

• Centre social du Vieux Temple (13) : activités 
diverses autour de l’aide à la personne et aux familles 
(RAM, PMI…) et activités bénévoles tels que bourse 
aux jouets, soutien scolaire…

+ Salle des Vignes (16) : elle est située dans une 
résidence pour personnes âgées, et utilisée pour des 
réunions diverses

• Utilisation impossible à ce jour de la salle Farconnet 
(15) :   problème structurel. Locaux de 400 m².

Equipements sociaux et socioculturels
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Maître d’ouvrage : Grenoble Habitat

Maître d’œuvre : Amplitude

Surface équipement public prévue :

370m² dont une grande salle possible de 115m²

Nouvel équipement public en RdC du bâtiment 
C1. ZAC Blanche Monier

Programme :

- Salles de quartier facilement accessible pour les 
activités de loisirs adultes : environ 150m²

-Centre de loisirs Petite Enfance : environ 220m². 

-Surface complémentaire Centre de loisirs Enfance 
dans les locaux de l’Annexe groupe scolaire Paul Bert 

Livraison :  fin 2013



Fermeture de la déchetterie de l’ile verte 
d’ici cet été 2011

Projet de déchetterie 
plus performante en 
terme de tri au centre de 
Grenoble.

Situation : rue Jacquard

Déchetterie la plus 
proche de l’ile verte : 

Dauphinoise de Tri
Chemin Carronnerie
38700 La Tronche



Stationnement sur l’Ile Verte


