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FOCUS Investissement – Reconstruction du Théâtre Prémol 

 

 
 

Après l’incendie criminel qui a détruit le Théâtre Prémol en 2015, la Ville s’est immédiatement mobilisée 

pour en assurer la reconstruction, notamment en renouvelant la toiture.  

 

Approuvé lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 26 septembre 2016, le programme prévoit 

une rénovation d’ensemble, en concertation étroite avec les utilisateurs, guidée par le principe général d’une 

reconstruction à l’identique accompagnée toutefois de certaines améliorations portant sur les conditions 

d’accueil des publics, les performances acoustiques et thermiques, les conditions de travail des personnels 

et des artistes.  

- Accueil des publics : revalorisation de l’entrée du théâtre, création d’un pôle billetterie / buvette, 

modernisation du bloc sanitaire accessible aux PMR, apport de lumière naturelle 

- Salle du théâtre : reconfiguration des escaliers du gradin, remplacement et modification de la posi-

tion des sièges pour améliorer la visibilité, création d’une plateforme PMR au sommet du gradin et 

boucle magnétique, reconfiguration de la régie désormais ouverte sur la salle, habillage des parois 

pour améliorer les performances thermiques et acoustiques, modernisation du dispositif de chauf-

fage 

- Plateau : gril technique et pont motorisés, remplacement intégral du parquet scénique, remplace-

ment de l’ensemble des réseaux scéniques (lumière, son, vidéo) 

- Accueil artistes : création de 2 loges, de sanitaires et d’une douche accessibles. 

 

Le théâtre est animé par la MJC Prémol, qui poursuit aujourd’hui des missions indispensables 

d’accompagnement des jeunes et d’émancipation par la culture. Le Théâtre municipal accompagnera la MJC 

pour la prise en main de cet outil de travail reconfiguré, au service des équipes artistiques et des publics.  

 

 

Coût de l’opération : 1,2 M€ 

Recettes attendues : 0,3 M€ de l’Etat et 0,3 M€ du Département de l’Isère 

Livraison : juin 2019 
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FOCUS Investissement - Bibliothèque d’études et du patrimoine 

 

La bibliothèque d'étude et du patrimoine (BEP) est l’un des piliers du réseau de lecture publique grenoblois. 

Labellisée architecture remarquable du XXe siècle, cette bibliothèque marque l’entrée du cœur de ville. Elle 

abrite des trésors patrimoniaux de portée universelle et fait partie des 3 bibliothèques les plus fréquentées 

du réseau, notamment par les chercheurs et étudiants (41 heures d’ouverture hebdomadaire, soit la plus 

importante du réseau).  

En première pierre du plan lecture 2018-2025 et du réseau de demain, la ville de Grenoble a décidé 

d’entreprendre la réhabilitation/requalification du rez de chaussée de cette grande bibliothèque d’étude et 

de patrimoine.  

 

Les objectifs : 

 Ouvrir la bibliothèque sur la ville (ouverture des fenêtres, suppression des barreaux, entrée de lu-

mière naturelle), visibilité sur l’extérieur depuis l’intérieur, sur l’intérieur depuis l’extérieur 

 Faire de la bibliothèque un lieu de rencontre, de convivialité, de détente (hall ouvert sur un café, 

dans une rotonde qui est aujourd’hui inaccessible au public, vue sur la Tour Perret, nouvelle place 

publique intérieure) 

 Donner envie de découvrir les richesses patrimoniales de la bibliothèque : une artothèque ouverte, 

visible depuis l’extérieur, des espaces permettant de dynamiser les actions événementielles et de 

valoriser les collections 

 

Coût du projet : 0,8 M€ de travaux ; 1,2M€ toutes dépenses confondues 

Livraison janvier 2020 

Projet porté en partenariat avec l’Etat – Ministère de la culture. 

La bibliothèque est soutenue par le département de l’Isère. 
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FOCUS Investissement - Bibliothèque numérique de référence 2 

 
 

En 2012, la ville de Grenoble s’est engagée dans le projet de « bibliothèque numérique de référence » (BNR), 

qui a permis de construire la « numothèque » : des ressources numériques issues de tous les champs de la 

connaissance, accessibles à l’ensemble des usagers du réseau grenoblois.  

 

La Ville s’engage aujourd’hui dans une deuxième labellisation « Bibliothèque numérique de référence », véri-

table volet numérique du Plan lecture 2018-25 qui se décline autour de 3 volets :  

 Réseau et modernisation des outils informatiques :  

o automatisation des transactions de prêt et de retour qui permettra aux équipes de dégager 

plus de temps pour l’accueil des publics 

o modernisation des espaces numériques des bibliothèques 

o remplacement du système de gestion de bibliothèque (SGB) actuel Portfolio par la mise en 

place d'un système de nouvelle génération 

o extension de la numothèque à la métropole et développement des contenus en ligne.  

 Patrimoine : 

o migration du portail de la bibliothèque numérique patrimoniale de Grenoble vers le site 

porté par Gallica, marque blanche de la bibliothèque nationale de France, permettant un 

véritable référencement 

o poursuite des campagnes de numérisation menées dans le cadre de la BNR1 

o médiation des collections patrimoniales, notamment en investissant le hall de la BEP réha-

bilité 

 Formation : plan global de formation au numérique pour les agents, conduit en lien avec le service 

formation de la ville et sur la durée, afin de consolider en interne les questions de culture et de mé-

diation numérique pour mieux les porter vers le public. 

 

Budget du projet (2019-2022) : 1,1 M€   

Participation attendue de l’Etat : 0,4 M€ 

Une participation de la Métropole est prévue sur le volet « extension de la numothèque » 
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FOCUS Investissement – Plan crèches 

 

 
 

La Ville et le CCAS se sont engagés dans un plan d’amélioration du réseau de crèches publiques de Grenoble, 

qui représente un budget de 6 millions d’euros de 2016 à 2019.  

 

En 2019, 2 nouvelles crèches seront inaugurées : la crèche Anthoard (secteur 1) et la crèche Châtelet 

(secteur 5).  

 

Les objectifs :  

- Mettre à niveau les bâtiments : confort, sécurité, accessibilité et conditions de travail 

- Offrir une qualité d’accueil renforcée, pour les enfants, les familles et les professionnels 

- Favoriser les échanges et la convivialité au sein des équipements, en accordant une large place aux 

familles, premiers éducateurs de leur enfant 

- Adapter l’offre d’accueil aux besoins des familles : accueil collectif ou familial, régulier ou occa-

sionnel, prise en compte des besoins spécifiques.   

 

Après une décennie de très forte natalité, le nombre de naissances se stabilise à Grenoble. L’accueil collectif 

public est une force à Grenoble : on compte 26 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, un taux supérieur 

de 10 points à la moyenne nationale. Sur les 1629 places en accueil collectif, 1278 (78%) sont portées par le 

CCAS. Au-delà de l’augmentation quantitative de l’offre, la qualité de l’accueil et l’accompagnement des 

familles les plus fragiles sont au cœur des préoccupations de la Ville et du CCAS, qui portent le plan crèches 

en partenariat très étroit avec la CAF.  

 

En 2018, 54% des enfants accueillis dans les crèches du CCAS sont issus de familles à bas revenus. Les pro-

fessionnels se forment tout au long de leur carrière à l’accueil d’enfants en situation de handicap ou à be-

soins spécifiques.  

 

La politique petite enfance est un levier pour agir concrètement sur les inégalités sociales, en accompagnant 

l’enfant et l’ensemble de sa famille.  

 

EAJE Anthoard 

Nombre de places : 60 

Surface : 684 m² 

Livraison fin 2018, inauguration 1er trim. 2019  

Coût de l’opération : 2M€ 

EAJE Châtelet 

Nombre de places : 51 

Surface : 535 m² 

Livraison : septembre 2019 

Coût de l’opération : 1.9M€ 



 

 

 
 

FOCUS Investissement – Nouvelle école Florence Arthaud 

 

 
 
La nouvelle école Florence Arthaud est l’une des 5 créations d’écoles faisant partie du Plan écoles (qui com-

prend également des opérations d’extension, de réhabilitation et de rénovation thermique).  

 

Cette école permettra de répondre à l’augmentation des effectifs scolaires (+200 à 300 élèves par an de 2004 

à 2017 à l’échelle de la commune), de soulager les écoles environnantes et d’offrir un cadre de vie de qualité 

aux enfants et à la communauté éducative. 

 

La Ville a acquis le bâtiment d’une ancienne école privée, au cœur du quartier Saint-Bruno. Après des travaux 

d’extension, de réhabilitation et de mise en conformité (incendie, accessibilité, structure…), elle accueillera 

une nouvelle école maternelle de 4 classes, dotée d’un restaurant scolaire.  

 

Cette opération s’inscrit dans un cahier des charges strict élaboré pour l’ensemble des opérations du Plan 

écoles qui accorde une attention particulière aux enjeux de santé environnementale et notamment de quali-

té de l’air intérieur. 

 

Les aménagements ont été pensés pour offrir aux élèves un environnement calme et sécurisé, en donnant la 

part belle à la végétalisation, au confort thermique et à l’éclairage naturel des classes.  

 

 

Ouverture aux élèves : septembre 2019.  

Coût de l’opération :  

2.8M€ € TTC (1M€ TTC en 2019) 

Dont travaux : 1.8M€ HT 
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FOCUS Investissement – Réhabilitation thermique de 3 groupes scolaires : Ampère, Elisée 

Chatin, Painlevé 

 

  

 
La Ville a engagé avec la SPL Oser la rénovation 

énergétique des 3 groupes scolaires Ampère, 

Elisée Chatin et Painlevé. Les travaux permet-

tront :  

- de réaliser 46% d’économies d’énergie 

primaire,  

- de produire sur site 30% des besoins 

énergétiques en énergies renouvelables, 

- d’atteindre un niveau  BBC rénovation 

pour l’ensemble du groupe scolaire Ampère, 

l’école élémentaire Elisée Chatin, l’école élémen-

taire Painlevé.  

 

 

 

Une nette amélioration du confort en été sera assurée grâce à l’isolation et l’amélioration de la qualité de 

l’air intérieur avec des VMC double flux. Au-delà de la rénovation énergétique, l’accessibilité des écoles sera 

améliorée et des travaux de sécurité réalisés.  

 

Ces opérations de réhabilitation se traduiront par une requalification architecturale profonde, permettant de 

pérenniser le bâti de ces trois écoles, dont les travaux ont débuté à l’été 2018 et seront livrés à la rentrée 

2019.  

 

Ces opérations d’importance s’accompagnent d’actions de sensibilisation et de formation à l’attention des 

écoliers et de la communauté éducative, mises en œuvre par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat.   

 

Coût global des 3 opérations : 3.75M€ TTC (dont 3,55 M€ sur 2019), 1.9M€ de recettes attendues sur 2019-

2020 

Livraison : septembre 2019.  
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FOCUS Investissement – Bâtiment Claudel 

 

Le bâtiment Claudel, situé rue Paul Claudel (en face de la MC2), regroupera en 2020 près de 500 agents 

de la Ville et du CCAS. Il constituera le second pôle d’accueil du public après l’hôtel de Ville. 

  

L’accueil à Claudel sera commun pour des démarches auprès de la Ville (urbanisme, sports, éducation-

jeunesse, santé publique et environnementale, environnement et cadre de vie…) et du CCAS (services du 

siège, accueil petite enfance, pôle inclusion financière..). 

Les services de la Ville et du CCAS qui seront transférés à Claudel sont actuellement répartis sur une dizaine 

de sites différents, qui sont inscrits dans un schéma de valorisation immobilière (cessions, mises à disposi-

tion dans le cadre de Gren’ de projets, …). 

 

Entre 2019 et 2020, la Ville et le CCAS conduisent les travaux d’aménagement et d’équipement numé-

rique du site : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût des travaux : 4.3M€ (2M€ en 2019, 2.2M€ en 2020, 0.2M en 2021) - Contribution du CCAS de 0.9M€ (0.5M€ 

en 2019, 0.4M€ en 2020) 

Déménagement : 2020 

 

Les travaux de mise en sécurité 

Le bâtiment relève actuellement de la règlementation du code du travail, mais 

deviendra un établissement recevant du public (ERP) 5ème catégorie. Ce change-

ment de statut implique un certain nombre de travaux obligatoires de mise en 

sécurité : circulations, escaliers, nombres d’issues de secours, portes coupe-feu 

supplémentaires … 

L’aménagement du hall d’accueil 

Le hall sera entièrement rénové pour adapter les locaux au flux qui sera accueilli à 

Claudel (environ 300 personnes par jour). L’aménagement de l’accueil s’appuie sur 

les propositions des agents Ville et CCAS, et des usagers, pour construire un format 

qui favorise l’innovation, garantit l’accès aux droits et place les usagers au cœur de 

son fonctionnement. 

L’évolution des espaces de travail 

Les bureaux sont actuellement configurés pour les équipes du Crédit Agricole. Les 

agents de la Ville et du CCAS qui rejoignent le site ont été concertés pour repenser 

ces espaces de travail, afin qu’ils reflètent leurs organisations et leurs modes de 

travail. Le mobilier actuellement en place a été acheté en même temps que le bâ-

timent, et sera réutilisé.  

L’équipement numérique du site 

L’implantation à Claudel implique un investissement sur les réseaux et le câblage 

interne, ainsi que des acquisitions et des installations au sein des futurs espaces de 

travail et d’accueil : wifi, téléphonie, équipement des salles de réunion et de forma-

tion, équipement numérique du futur accueil (écrans, bornes, espace numérique 

accessible au public…). 
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FOCUS Investissement – Relocalisation du centre de santé des Géants 

 

  
 

Les travaux de relocalisation du centre de santé de la place des Géants à l’emplacement de l’ancienne crèche 

des poucets (opération de 1,2 M€ Anru1) s’inscrivent dans le vaste programme de renouvellement urbain du 

quartier de la Villeneuve qui prévoit entre autre la réhabilitation des logements, l’aménagement des espaces 

publics et l’investissement dans les équipements.  

 

La relocalisation du centre implanté au 64 place des Géants, au-dessus de commerces, présentent de nom-

breux dysfonctionnements : absence d’isolation thermique, exiguïté, sécurité incendie à conforter. 

L’opération consiste à reconstruire les locaux de soins sur la place des Géants, en lieu et place de l’ancienne 

crèche des Poucets afin d’offrir aux usagers et aux praticiens des conditions d’accueil et de travail optimales.  

 

Les travaux portent sur : 

- la déconstruction partielle de l’ancienne crèche des Poucets (conservation de la structure porteuse, 

éventuellement de certains planchers et toitures) ; 

- la reconstruction du Centre de santé à partir de la structure conservée afin de permettre au bâti-

ment de satisfaire aux exigences du label BBC Effinergie rénovation. 

 

Le bâtiment reconstruit, d’une surface utile d’environ 340 m², regroupera 3 entités fonctionnelles princi-

pales : 

- des espaces communs (espaces d’accueil du public et locaux commun à l’usage du personnel) ; 

- des espaces de soins (locaux infirmières, bureaux des médecins, salle d’activités physiques adaptés, 

bureau orthophoniste) ; 

- des locaux techniques. 

 

Ce projet vise à améliorer l’accueil des usagers, l’accès à la santé de tous et les conditions de travail du per-

sonnel. La relocalisation s’inscrit dans le projet plus large de transformation du quartier et la nécessité de  

maintenir des équipements de proximité sur la dalle contribuant ainsi à la requalification de la place des 

Géants qui sera poursuivie dans le cadre du projet ANRU2. Ce projet a été travaillé avec le personnel du 

centre et l’association des usagers.  

 

 

Coût des travaux : 1,7M€ TTC  dont 1,2 M€ en 2019 (Recettes attendues 1.3M€ : 0.7M€ de la région, 0.5M€ du 

département, 0.1M€ de l’ANRU). 

Réalisation des travaux : fin 2018-2019 
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FOCUS Investissement – un nouveau cœur de Ville pour Grenoble 

 

Après la rénovation de la place Grenette inaugurée en septembre 2018, les investissements vont 

s’accélérer sur le centre-ville. Rénovation de la place Victor Hugo, travaux Cœurs de ville-Cœurs de 

Métropole ou encore plusieurs aménagements Chronovélo en cœur de ville sont au programme.  

 

 

Une nouvelle place Victor Hugo pour l’hiver 2019-

2020 

Place emblématique du centre-ville, la place Victor 

Hugo va faire peau neuve au 2nd semestre 2019. Ce 

projet porté par la Ville de Grenoble s’inscrit en com-

plément du projet Cœurs de Ville-Cœurs de Métropole 

qui concerne notamment des rues proches de la place. 

Au programme, embellissement, rénovation des sols, 

nouvel éclairage, plantations complémentaires ou 

encore amélioration des traversées piétonnes entre les 

différents pôles commerciaux et de transports.   

 

 

Projet Cœurs de Ville – Cœurs de Métropole 

Portés par la Métropole, le SMTC et la Ville de Grenoble les 

travaux vont s’accélérer en 2019. Alors que la première 

tranche des boulevards Lyautey et Agutte-Sembat sera 

livrée à l’hiver 2018-2019, ces travaux vont se dérouler de 

manière phasée sur les autres secteurs : 2ème tranche des 

boulevards Agutte-Sembat-Rey, aménagements piéton-

niers sur les rues Chenoise, de Lionne, République, Mon-

torge, Millet, de Sault, Guétal (…), apaisement du secteur 

Championnet sont prévus.  
 
 

 

 

 

Déploiement des pistes « Chronovélo » 

40 km de réseau Chronovélo doivent être déployés par la Métropole à horizon 

2020-2021. L’ensemble des axes traversent le cœur de l’agglomération amenant 

non seulement un aménagement très favorable au développement de la pratique 

cyclable mais également une amélioration qualitative des espaces publics. Le 

boulevard Jean Pain, le carrefour Chavant, les Boulevards Lyautey, Agutte-

Sembat, les cours Lafontaine et Berriat vont accueillir ces axes d’un nouveau 

type.  

 

 

Livraisons au cours de l’année 2019 - début 2020 

Coût de l’opération Victor Hugo : 1,4 M€ dont 1,2M€ en 2019 

Participation Ville au projet Cœurs de Ville – Cœurs de Métropole : 2 M€ dont 1,1M€ en 2019  

 

 

 

 

 


