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Il y a une vingtaine d’années qu’existe l’obligation de débattre des orientations 

budgétaires dans un délai de 2 mois avant le vote du budget. Ceci afin de permettre 

aux assemblées délibérantes d’avoir le temps de la réflexion avant de décider en 

connaissance de cause le budget annuel et aux citoyens de pouvoir participer aux 

réflexions sur les décisions budgétaires qui se préparent. 

Le budget est l’acte important qui précise comment se déclinent en gestion les 

décisions politiques pour l’année à venir. 

 

Depuis deux ans le Débat d’Orientation Budgétaire a été remplacé par le Rapport 

d’Orientation Budgétaire qui renforce les obligations d’informations préalables à la 

décision budgétaire.  Il renforce notamment les informations à fournir sur le 

personnel et sur l’évolution de nombreux paramètres pris en compte pour 

construire le budget de la collectivité : 

 

« Il présente les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subven-

tions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 

commune et la Métropole. 

Il doit présenter les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisa-

gées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des 

dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en ma-

tière d'autorisation de programme. Il donne des informations relatives à la structure 

et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de 

budget... Les orientations budgétaires devront permettre d'évaluer l'évolution prévi-

sionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de 

l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. » 

 

Dans cette introduction il faut souligner l’importance du travail des services de la 

Ville et de leurs agents qui, quotidiennement, font vivre le service public, que ce soit 

ceux qui sont en prise directe avec le public où ceux qui œuvrent de façon moins 

visible. Ce travail de préparation budgétaire traduit cette coopération forte entre 

les élus, porteurs d’une responsabilité donnée par les électeurs, et l’Administration 

qui agit quotidiennement en respectant les règles de notre Etat de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3  ROB 2018 – Ville de Grenoble
 

 

Table des matières 
 

1. Contexte général ............................................................................................. 5 

Rappel des priorités politiques ............................................................................................................ 6 

Le contexte national ............................................................................................................................ 6 

Conséquences pour les collectivités locales ........................................................................................ 7 

Impôts locaux .................................................................................................................................................................... 7 

La Taxe d’habitation : une grande réforme dès 2018 ....................................................................................................... 8 

Les transferts de l’Etat aux collectivités locales : ............................................................................................................. 8 

Conséquences pour Grenoble ........................................................................................................................................... 9 

2. Equilibres financiers et investissements ..........................................................11 

Recettes de gestion ........................................................................................................................... 12 

Dépenses de gestion ......................................................................................................................... 13 

Planification des investissements ..................................................................................................... 14 

3. Orientations par politiques publiques ..............................................................17 

Ville Emancipatrice ............................................................................................................................ 19 

Un parcours éducatif pour accompagner les plus jeunes .............................................................................................. 19 

Cultures ............................................................................................................................................................................ 22 

Sport ................................................................................................................................................................................ 23 

International et Europe ................................................................................................................................................... 24 

Montagne ......................................................................................................................................................................... 24 

Ville Solidaire et Citoyenne ............................................................................................................... 25 

Solidarités et santé .......................................................................................................................................................... 25 

Solidarités et accès aux droits ......................................................................................................................................... 26 

Solidarités, égalité des droits et lutte contre les disciminations ................................................................................... 26 

Solidarités, vie citoyenne et territoires ........................................................................................................................... 27 

Solidarités selon les âges ................................................................................................................................................ 28 

Solidarités et accueil des plus précaires ......................................................................................................................... 29 

Ville Durable ...................................................................................................................................... 29 

Des espaces publics de qualité, où il fait bon se rencontrer .......................................................................................... 30 

L'aménagement durable ................................................................................................................................................. 30 

Urbanisme et Renouvellement urbain ............................................................................................................................ 30 

Logement ......................................................................................................................................................................... 31 

Transition énergétique .................................................................................................................................................... 31 

Patrimoine - Mémoire ...................................................................................................................................................... 32 

Un projet innovant pour valoriser le patrimoine : Gren’de projets ................................................................................ 33 

Biennale des Villes en transition ..................................................................................................................................... 33 

4. ANNEXES .......................................................................................................34 

ANNEXE 1 : Budgets annexes et régie lumière – orientations 2018 ................................................. 35 

Budget Annexe Self Clémenceau .................................................................................................................................... 35 

Budget Annexe Cuisine Centrale ..................................................................................................................................... 35 



 

4  ROB 2018 – Ville de Grenoble
 

Budget Annexe Activités Economiques ........................................................................................................................... 35 

Budget Annexe Locaux Culturels .................................................................................................................................... 36 

Budget Annexe Mistral – Eaux Claires ............................................................................................................................. 36 

Budget Annexe Teisseire – Jeux Olympiques ................................................................................................................. 36 

Régie Lumière .................................................................................................................................................................. 36 

ANNEXE 2 : STRUCTURE DES EFFECTIFS (Année 2016) ...................................................................... 37 

Répartition par statut et catégorie des agents sur un emploi permanent..................................................................... 37 

Répartition par catégorie et département des agents sur un emploi permanent ......................................................... 37 

Répartition des effectifs gérés ......................................................................................................................................... 38 

DUREE DU TRAVAIL (Année 2016) .................................................................................................................................... 38 

 

  



 

5  ROB 2018 – Ville de Grenoble
 

 

 
1. Contexte général 
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Rappel des priorités politiques 

Les priorités de la municipalité visent à faire vivre une ville démocratique et citoyenne, à développer un 

bouclier social et écologique municipal, à bâtir une ville à taille humaine et écologique. Ces engagements se 

déploient dans l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre que ce soit au niveau communal ou 

métropolitaines. 

 

Ainsi, les trois axes politiques majeurs de la municipalité sont de construire: 

- une ville émancipatrice, en particulier dans l’importance qu’elle accorde à l’éducation, 

- une ville durable, en particulier dans l’ambition qu’elle porte à ses espaces publics, et son bâti 

- une ville solidaire et citoyenne, en particulier dans l’attention qu’elle porte aux plus fragiles et à ce qui 

fait société. 

 

Pour être utiles aux Grenobloises et aux Grenoblois, ces objectifs respectent une méthode exigeante : 

- celle d’une gestion optimisée des ressources de la Ville, qu’il s’agisse du patrimoine, des finances 

publiques, ou de la sobriété de la vie publique, 

- celle d’un véritable dialogue social, du respect des agents municipaux et de leur meilleur déploiement 

dans les services publics, 

- celle d’une évaluation rigoureuse et régulière des politiques publiques. 

 

Pour la municipalité, ce sont les critères suivants qu’il convient de retenir pour éclairer les choix 

budgétaires :  

- le renforcement des solidarités, 

- la diminution des pollutions, 

- le développement de la citoyenneté, 

- l’amélioration de la qualité de vie, 

Une politique publique qui contribue à l’intérêt général, c’est un projet qui est bon pour le présent et qui 

prépare le futur.  

 

Le contexte national 

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 ainsi que le projet de loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022 ont été présentés le 27 septembre dernier au Conseil des ministres. Les textes sont en 

cours de débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. La loi de finances doit être votée avant le 31 décembre 

2017. 

Les grands paramètres macroéconomiques sur lesquels sont fondés ces projets de loi sont les suivants pour 

l’année 2018 : 

 Hausse du PIB : 1,7 % (il n’a été que de 0,8% entre 2012 et 2016) 

 Inflation : 1,1% 

 Solde public effectif : -2,6% du PIB, (dont -3,3% pour les administrations publiques centrales, + 0,1% 

pour les administrations locales et + 0,5% pour la sécurité sociale) 

 Dette publique : 96,8% du PIB  

 

Le PLF 2018 propose : « Le redressement durable des comptes publics par la baisse de la dépense publique. La 

trajectoire des finances publiques repose sur une baisse de plus de trois points du poids de la dépense publique 

dans la richesse nationale à l’horizon 2022, qui doit permettre tout à la fois une diminution d’un point du taux 

de prélèvements obligatoires, un retour durable du déficit public en deçà du seuil de 3 % du PIB et une maîtrise 

de la dette à compter de 2019. » 
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Les objectifs affichés par le Gouvernement restent la réduction du déficit public et la croissance du PIB. Il 

importe cependant de rappeler que depuis les années 1960, malgré l’ensemble des politiques économiques 

engagées par les gouvernements successifs depuis la fin des Trente Glorieuses, le taux de croissance moyen 

du PIB par décennie n’a cessé de décroître. Sans doute faudrait-il changer de méthode, et en tout cas sortir 

du mythe de la relance, et de celui de la croissance pour la croissance sans se préoccuper de son utilité 

sociale et de son impact écologique. 

Nombre de problématiques appellent des politiques et interventions publiques fortes : la dimension 

écologique réclame des investissements importants, tout comme l’enjeu social de lutte contre des 

inégalités, qui sont en forte hausse. Il s’agit d’avoir un usage rigoureux de l’argent public, en lien avec une 

exigence forte de l’intérêt général. Et il serait plus juste pour préparer l’avenir de distinguer les bonnes 

dettes, qui financent des investissements utiles, des mauvaises dettes, qui pallient aux déficits récurrents 

des budgets de l’Etat.  
 

 

 

Conséquences pour les collectivités locales 

Depuis 2014, les administrations publiques locales sont concernées par des coupes budgétaires au nom du 

redressement des comptes publics. La baisse des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, 

de 3,5 Mds€ en 2015 et de 3,3 Mds€ en 2016, s’est poursuivie en 2017 avec une nouvelle diminution de 2,8 

Mds€. 

Le nouveau Gouvernement a décidé de changer de méthode tout en faisant peser sur les collectivités locales 

un effort d’économies en fonctionnement très important (puisqu’il s’agit d’économiser 13 milliards d’euros à 

l’horizon 2022) alors que la part des collectivités dans la dette publique  globale est de 8,6% et que leurs 

contribution à l’investissement public est de 70%. 

L’effort demandé sera, une nouvelle fois, supérieur à celui que fera de son côté le Gouvernement pour le 

budget de l’Etat qui sera toujours en déficit (situation dans laquelle les collectivités ne peuvent pas se 

trouver puisqu’elles n’ont pas le droit de voter des budgets en déséquilibre). 

 

Ceci se traduira par une évolution des dépenses des collectivités locales de 1,2% maximum (en valeur et à 

périmètre constant, inflation comprise. Pour les collectivités les plus importantes (il est question de 319 

collectivités), un contrat devrait être signé sous l’égide du préfet pour définir la trajectoire financière de la 

collectivité jusqu’en 2022. 

Dans le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 il est prévu « l’instauration d’une 

nouvelle règle prudentielle qui doit permettre de mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par 

les collectivités territoriales »  

 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants et les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 50 000 

habitants, la loi devrait imposer une capacité de désendettement comprise entre 11 et 13 ans pour 

l’ensemble des budgets annexes et du budget principal, ce qui est en contradiction avec le principe 

constitutionnel de libre administration des collectivités. 

 

Impôts locaux 

A la fin de l’année 2017, la réforme des valeurs locatives pour les locaux professionnels a été appliquée. Ce ne 

sont pas les collectivités qui sont compétentes pour définir les valeurs locatives, mais l’administration fiscale 

de l’Etat. Il y a des écarts très importants entre les nouvelles et les anciennes définitions des valeurs loca-

tives. Pour atténuer l’impact que cela peut avoir sur le montant des impôts à payer, l’administration fiscale a 

mis en place un lissage sur plusieurs années. Les contribuables qui s’interrogeraient sur leur nouvelle taxe 

foncière devront contacter le service des impôts pour accéder aux raisons de l’évolution de la taxe. 

Ces changements touchent en 2017 la taxe foncière (TF), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Et en 2018 la cotisation sur la valeur ajoutée des en-

treprises (CVAE). 
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Par contre les valeurs locatives pour les locaux d’habitation n’ont pas été réformées et il n’est pas prévu de le 

faire prochainement. On parle même de supprimer certains impôts locaux (comme pour les Régions) ce qui 

remettrait en cause l’autonomie financière des collectivités, cette dernière étant constitutive de la libre ad-

ministration des collectivités. 

 

La Taxe d’habitation : une grande réforme dès 2018 

Le projet de loi de finances 2018 prévoit un dégrèvement de 30 % sur la taxe d’habitation (TH) de la résidence 

principale, puis pour 2019 le dégrèvement sera de 65 % et enfin de 100% en 2020 pour les ménages qui 

seront en dessous d’un seuil de revenu défini. Les estimations de l’Etat indiquent qu’environ 80 % des 

ménages auraient accès à ce dégrèvement.  

 

Le dégrèvement est calculé à partir du taux global fixé en 2017 pour l’avis de TH. S’il y a une baisse des taux, 

le dégrèvement sera calculé sur le nouveau taux. En cas de hausse des taux, il n’y aura pas de dégrèvement 

sur la partie de la TH qui dépasse le taux de 2017. 

 

Un mécanisme est prévu pour limiter les effets de seuils. A noter que les dégrèvements joueront sur la 

totalité des avis de TH sauf pour la nouvelle taxe Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations – GEMAPI - mis en place par la Métro pour l’année 2018, puisque son taux 2017 équivaut à 0% (il 

n’y a donc rien à dégrever). 

 

Dans l’exposé des motifs pour l’article 3 du projet de la loi de finances : 

« Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fiscal de 

référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un 

couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. 

Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 

500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part 

supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. 

De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans 

la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de 

taux ou d’abattements étant supportées par les contribuables. Un mécanisme de limitation des hausses de 

taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière 

à garantir un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la 

conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de 

la fiscalité locale. » 

 

Les transferts de l’Etat aux collectivités locales : 

Il y a peu de changement pour la dotation générale de fonctionnement par rapport à 2017 (sauf pour les 

Régions qui recevront une part de la TVA à la place de leur DGF). 

Une véritable « usine à gaz » organise le versement des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité 

directe locale et des dotations de compensation composant les variables dites d’ajustement. 

 

Note : les allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale et les dotations de compensa-

tion composant les variables d’ajustement sont les suivantes : les exonérations de foncier bâti ; les exonéra-

tions de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois ; la dotation de compensation de la taxe 

professionnelle ; les exonérations de CFE (cotisation foncière des entreprises); les exonérations de CVAE 

(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises); la dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe 

professionnelle ; la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité 

locale (dotation carrée) ; le FDPTP (Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle); la 

DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle) des régions, des départements, 

des communes et des EPCI à fiscalité propre. 

 

Le projet de loi indique une diminution globale de 9,2% de ces variables d’ajustement. 

 

Pour ce qui est du FPIC (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales), il serait 

stabilisé au montant de 2017 (1 milliards d’euros). La dotation forfaitaire de la dotation globale de 
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fonctionnement sera maintenue au montant de 2017. La dotation de solidarité urbaine devrait augmenter 

légèrement, ce qui est favorable pour Grenoble. 

 

Pour la moyenne des communes, il devrait y avoir une légère baisse des transferts de l’Etat en 2018 avec 

notamment l’intégration pour la première fois de la DCRTP des communes dans les variables d’ajustement.  

Conséquences pour Grenoble 

 

Comme cela a été inscrit dans les budgets précédents, le rééquilibrage de la situation financière se déroule 

grâce au plan de sauvegarde et de transformation des services publics locaux, qui vise à adapter les services 

aux capacités financières de la Ville, et à repenser la manière dont elle répond aux besoins des habitants afin 

de construire le périmètre du service public de demain. Un service public fidèle à ses valeurs : continuité, 

adaptabilité, égalité, neutralité.  

 

Nous assumons le mandat que nous ont confié les grenoblois, c’est à dire maitriser notre budget et ne pas 

laisser se développer un scénario « au fil de l’eau » qui conduirait à une impasse, équilibrer la capacité 

d’intervention et la capacité d’investissement, sans augmenter les taux des impôts. 

 

 

 
 
 

Plusieurs scénarios budgétaires étaient envisageables. Ils touchent différemment le fonctionnement et 

l’investissement.  

 

Au niveau du fonctionnement, les 2 leviers d’action sont la fiscalité locale (qui permettent 

d’augmenter les ressources de la collectivité), et le niveau de contrôle des dépenses. 

  

Un scénario pourrait viser à redonner des recettes supplémentaires à la Ville par une augmentation 

de la pression fiscale en augmentant le taux de la taxe d’habitation au moment où une majorité de 

Grenoblois vont voir leur taxe d’habitation diminuée de 30 %. Dans cette hypothèse, une 

augmentation du taux de 5 % de la TH (qui rapporterait 2,5 M€ à la ville) toucherait pleinement ceux 

qui ne seraient pas dégrevés (les revenus plus élevés) et ceux qui serait dégrevés verraient leur TH 

diminuée de 25 % au lieu de 30 %. 

Combiné à un contrôle strict des dépenses, cela améliorerait l’épargne et la capacité 

d’investissement de la Ville.  

Au niveau des investissements, le principal levier est le recours à l’emprunt Un scenario pourrait être 

d’augmenter la dette déjà élevée de la ville, un autre, de limiter les dépenses d’investissements pour 

contenir la dette.  

 

Le scénario proposé dans ce rapport est de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux (ni 

de la taxe d’habitation, ni de la taxe foncière). Pour rappel, à Grenoble, le taux de taxe foncière est le plus 

élevé de toutes les grandes villes depuis 2009 et les impôts locaux y sont particulièrement injustes car les 

valeurs locatives définies par l’Etat en 1970  sont plus élevées au sud de la Ville qu’au nord  

 

L’impôt est constitutif de la démocratie ainsi que le fonde la Déclaration des Droits de l’Homme et Citoyen de 

1789 en son article 13, il est la première source de financement des politiques publiques. 

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 

indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » 
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Or, les impôts locaux ne répondent pas à cette exigence constitutionnelle de contribution des citoyens en 

fonction de leurs moyens. Il faut donc les manier avec grande précaution, et, lorsque c’est possible, fixer  les 

tarifs des services publics en fonction des revenus. 

Une des caractéristiques de Grenoble par rapport à d’autres grandes villes est le manque d’épargne 

permettant de financer ses investissements.  

 

Ceci s’explique par le fait que la ville a été soumise à quatre contraintes importantes : 

 

 La chute brutale de l’épargne entre 2012 et 2014 : la perte de 11 millions d’euros d’épargne de 

gestion ente 2012 et 2014 a obligé la ville à réduire fortement ses dépenses de fonctionnement pour 

éviter la mise sous tutelle.  

Pourtant, en 2013 Grenoble avait une capacité d’autofinancement brut (CAF) nettement supérieure 

à la moyenne des grandes villes de plus de 100 000 habitants (202 €/h contre 167€/h).  

 

 Le recours à un emprunt pour boucler le budget 2014 qui ne permettait pas de financer l’ensemble 

des dépenses d’investissement inscrites au budget, car l’épargne avait diminué trop rapidement. 

 

 Le passage en métropole au 1er janvier 2015 a amplifié cette situation en diminuant de 4,3 millions 

d’euros l’épargne de gestion ce qui aurait pu être très préjudiciable s’il n’y avait pas eu le 

mécanisme de  dette récupérable mis en place par la Métropole.  

Ceci est notamment dû au fait que Grenoble  supportait d’importantes charges de centralité en tant 

que ville-centre dans l’une des agglomérations les moins intégrées. Afin d’assurer la neutralité 

financière des transferts de compétences, la Métropole a prélevé le montant correspondant aux 

transferts (12,9 M€) sur l’attribution de compensation. Les montants des charges d’investissement 

transférées ont donc été retenus en fonctionnement. Cette baisse de recettes de fonctionnement a 

conduit à une baisse de l’épargne. 

 

 Enfin, Grenoble a vu sa DGF en euro par habitant, baisser plus rapidement que la moyenne des 

autres grandes villes. Entre 2013 et 2015, Grenoble a perdu 15 €/habitant par rapport à la moyenne 

des grandes villes soit une perte de recette de fonctionnement de 2,4 M€ par rapport à la moyenne. 

Cette perte importante et rapide d’épargne, a mis la ville dans une situation critique car dès 2015, 

sans une action ferme de notre municipalité, le budget se serait trouvé en déficit avec  

l’impossibilité pour la ville de financer ses amortissements qui sont une dépense obligatoire. La 

mise sous tutelle préfectorale aurait  alors été inéluctable. 

 

Le plan de sauvegarde des services publics locaux a permis de réorganiser le travail au sein des services de la 

commune en permettant de faire d’importantes économies en fonctionnement, tout en conservant 

l’essentiel de la qualité des services et sans augmenter les taux des impôts locaux, ce qui est à souligner ! La 

plupart les grandes villes ont augmenté leurs taux alors qu’elles se trouvaient dans une situation beaucoup 

moins critique que Grenoble. 

La majorité municipale poursuivra en 2018 ce redressement des finances locales. 

 

Il faut noter que toute économie en fonctionnement, même faible, permet d’augmenter la capacité 

d’investissement de la Ville sans recourir à des emprunts supplémentaires. Par exemple arriver à économiser 

200 k€ de manière pérenne en fonctionnement permet de financer 3 M€ d’euros en investissement pendant 

15 ans. 
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2. Equilibres financiers et 
investissements 

  

 

Section 1 

Titre de section 
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Les projections financières présentées ci-après visent à fournir une vision cohérente de l’évolution prévue 

de la situation financière de la ville de Grenoble sur la période 2018-2023 dans le cadre de ce rapport sur les 

orientations budgétaires.  

 

A noter que les transferts de compétences à la Métropole se poursuivent en 2018 avec le transfert de la com-

pétence « gestion des milieux aquatiques  et prévention des inondations » (GEMAPI) au 1er janvier 2018. A ce 

stade, le budget 2018 n’intègre pas l’impact financier de ce transfert mais si les réflexions de la CLECT abou-

tissent d’ici le vote du budget primitif, il sera possible de le prendre en compte en retirant les dépenses con-

sacrées par la Ville  à cette compétence et en réduisant  l’attribution de compensation versée à la Ville par la 

Métropole du même montant. 

 

Les projections développées ci-après reposent sur un certain nombre d’hypothèses, en fonction des informa-

tions connues à ce jour. Elles ne peuvent donc constituer des certitudes sur les niveaux exacts de dépenses 

de gestion ou de recettes de gestion.  

 
 BP 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Recettes de gestion  259 M€ 262 M€ 265 M€ 267 M€ 269 M€ 271 M€ 273 M€ 

Dépenses de gestion  233 M€ 234 M€ 235 M€ 236 M€ 237 M€ 238 M€ 229M€ 

Epargne de gestion  26 M€ 28 M€ 31 M€ 31 M€ 32 M€ 33 M€ 34 M€ 

Annuité de la dette 27 M€ 25 M€ 29 M€ 30 M€ 31 M€ 31M€ 30 M€ 

Epargne nette 0,34M€ 3,6 M€ 2,8 M€ 2 M€ 2 M€ 2,6 M€ 5,3 M€ 

NB : les chiffres de 2018 sont une estimation, le budget primitif n’étant pas totalement finalisé à ce stade. 

 

 

Afin de simplifier la lecture des projections d’épargne future, les travaux d’investissements en régie (TIR) 

n’ont pas été intégrés dans la projection. 

 

La poursuite du plan de sauvegarde et de refondation des services publics locaux ainsi que la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement devraient permettre une amélioration progressive de l’épargne de gestion. 

 

Après avoir diminué entre 2016 et 2017, l’annuité de la dette devrait se stabiliser, du fait de la stratégie de 

refinancement engagée à l’été 2016.  

 

Par conséquent, l’épargne nette devrait s’améliorer nettement, redevenant positive à compter de 2018 après 

3 années négatives de 2014 à 2016, 2017 devant marquer l’infléchissement à la hausse. La maîtrise des  dé-

penses de fonctionnement devrait permettre d’améliorer l’autofinancement de la collectivité de manière à 

accroître la capacité d’investissement en limitant le recours à l’emprunt, et ce, dans un contexte d’atonie des 

recettes. 

 

Recettes de gestion 

 
Impôts et taxes 

 
Les hypothèses générales retenues en terme d’évolution des « impôts et taxes » pour la période 2018 à 2023 

sont les suivantes : 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Fiscalité directe locale 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Reversement Métropole 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres impôts et taxes 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

FNGIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Variation moyenne 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 
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Concernant les impôts et taxes, les prévisions pour la taxe d’habitation et les taxes foncières ont été calcu-

lées au vu des notifications de bases prévisionnelles reçues au 1er semestre 2017, auxquelles ont été appli-

quées à ce stade une variation annuelle de 1,5% de revalorisation des bases et de création physique. 

 
Concernant  l’attribution de compensation (AC= 29 M€), elle devrait être uniquement impactée par le trans-

fert de la compétence GEMAPI dont le montant est inconnu à ce jour. 

 

Dotations et participations 

 

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit une stabilisation de la dotation 

globale de fonctionnement après plusieurs années de baisses successives. Le montant de la dotation globale 

de fonctionnement qui sera perçue par la Ville de Grenoble les prochaines années est celui de 2017, à savoir 

28 M€. A ce stade des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour l’année 2018, le gouverne-

ment prévoit une baisse de la DCRTP de l’ordre de 8% et de la DUSCTP de 18% en faisant figurer ces deux 

dotations dans les variables d’ajustement sans que l’impact par échelon de collectivité ne soit connu actuel-

lement. 

 

Produits financiers 

 

Le budget primitif 2017 intégrait 1 M€ de dividendes à percevoir par la Ville de ses SPL et SEM. Cette somme a 

été revue à la hausse pour s’établir à 1,5 M€ pour 2018 et 2019, l’augmentation de 0,5 M€ venant financer 

partiellement le programme de rénovation énergétique de trois écoles.  

 

Les produits financiers intègreront par ailleurs le remboursement des intérêts des dettes récupérables con-

tractualisées avec la Métropole pour les transferts de la compétence « voirie » et de l’équipement MC2.  

 

Dépenses de gestion 

 

Charges à caractère général 

 

L’hypothèse générale retenue est le quasi gel de l’ensemble des charges à caractère général (0,5% 

d’évolution) afin d’améliorer l’épargne et l’autofinancement de la Ville ainsi que de respecter les objectifs de 

dépenses qui figureront dans le futur contrat avec l’Etat. Par ailleurs, le plan de sauvegarde vise à économi-

ser 1,1 M€  sur les charges à caractère général d’ici 2019. 

 

Masse salariale 

 

Pour 2018, il est prévu une stabilité globale des dépenses de personnel par rapport au budget primitif 2017 

(140 M€ pour le budget principal et les deux budgets annexes pour le budget 012). La construction du budget 

des dépenses de personnel 2018 correspond à la prise en compte de : 

- La mutualisation de l’entretien des bâtiments entre la Ville et le CCAS, qui se traduira 

par le transfert de 13,5 postes du CCAS vers la Ville au cours du premier trimestre 2018.  

- La prise en compte du déroulement de carrière des agents avec un effet glissement 

vieillesse technicité estimé pour l’instant à 0,8 M€. Les déclarations du gouvernement 

sur un possible ralentissement du protocole parcours professionnels, carrière et rému-

nération rendent incertains ses effets pour l’année 2018. En effet, le protocole prévoyait 

initialement une revalorisation des déroulés de carrière : les textes attendus dans les 

prochaines semaines permettront donc d’affiner le montant du GVT 2018. 

- La prise en compte de nouvelles mesures estimées à 0.5M€ environ et  liées à la rentrée 

2018 pour les écoles (création de nouvelles classes), à la célébration de l’anniversaire 

des jeux olympiques, à la volonté de pourvoir certains postes à la direction de 
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l’immobilier municipal dont le recrutement avait été mis en suspens pendant la réor-

ganisation faite en 2017 (rapprochement des antennes et des ateliers).  

- Enfin,  la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de transformation des services pu-

blics locaux se traduira par une moindre dépense de 1,3M€ en 2018. Les économies 

faites du fait de l’absence de scrutins électoraux en 2018 correspondent pour leur part 

à une moindre dépense de l’ordre de 0,3 M€ environ. 

A ce stade, les discussions autour du projet de loi de finances indiquent que le gouvernement com-

pensera la perte de pouvoir d’achat des agents liés à la hausse de la CSG et que cette compensation 

passera par une baisse des cotisations patronales. A ce stade, le budget 2019 ne prend donc pas en 

compte de provision au titre de la réforme de la CSG.  

 

La prévision inscrite au budget primitif pour 2017 a confirmé le mouvement entamé en 2015 de stabilisation 

de la masse salariale : cet effort de stabilisation de la masse salariale a été particulièrement ardu en 2017 

puisque l’année été marquée par plusieurs mesures gouvernementales dont en premier lieu la hausse du 

point de la fonction publique de 0,6 point en février 2017 et la première « tranche » du protocole PPCR. 

 

 

Subvention au CCAS 

 

Les actions mises en œuvre par le CCAS permettront de réduire la subvention votée par la Ville de Grenoble 

de -2,5% en 2018, soit une baisse de 0,6M€ en 2018.  

 

Par ailleurs, le transfert des Maisons des Habitants à la Ville au 1 er janvier 2017 avait conduit à une réduction 

de la subvention versée au CCAS de 4,7 M€. En 2018,  il sera procédé à une nouvelle baisse de la subvention 

du CCAS compte tenu du transfert des équipes des services techniques du CCAS à la Ville pour un montant de 

0,6 M€. La Ville assurera désormais l’ensemble des dépenses d’entretien, de maintenance et de maîtrise 

d’œuvre sur les bâtiments du CCAS. Compte tenu de ces différents mouvements, le montant de la subven-

tion du CCAS sera de 19 M€.  

 

Planification des investissements 

 

Dans le cadre de l’article L.2312-1  du CGCT, modifié par la Loi 2015-991 du 7 août 2015 et complété par le 

Décret n°2016-841 du 24 juin 2016, il est prévu que le rapport sur les orientations budgétaires comprenne les 

« engagements pluriannuels envisagés ».  

 

Afin de compléter les éléments déjà fournis depuis de nombreuses années sur les autorisations de pro-

gramme en cours, le rapport des orientations budgétaires pour 2018 comprend ci-dessous des éléments 

relatifs à la répartition prévisionnelle des investissements par grandes thématiques pour les années 2018 à 

2023. 

 

Ces prévisions sont issues de nombreux documents de travail, évoluant en fonction des informations récol-

tées auprès des services gestionnaires (évolution des programmes, subventions obtenues ou envisagées, 

ouverture des appels d’offres, programmation dans le temps,…). Elles permettent  aux élus et aux services 

de préparer les décisions formelles d’engagement des opérations d’investissement soumises au Conseil 

municipal. 

 

Les données chiffrées ci-après correspondent à une prévision établie début octobre 2017 des dépenses et 

recettes potentielles pour la ville des investissements réalisés sur le territoire grenoblois. Le projet de budget 

2018 pourra faire apparaître des variations en fonction notamment de la capacité d’investissement qui dé-

coulera en partie du  niveau d’épargne nette futur. Ces prévisions peuvent être impactées par des décalages 

dans la réalisation des plannings d’opération. 
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Conformément aux engagements de l’équipe municipale, les investissements les plus importants sont con-

sacrés au programme de rénovation, réhabilitation, extension du  Plan Écoles, qui représente près de 30% 

des investissements sur la période. 

 Écoles (6.8M en 2018): cette prévision concerne les nouvelles écoles (Hoche, Flaubert, St Bruno), 

l’extension de l’école Diderot, les restaurants scolaires (Sidi Brahim, Buffon, Chatin et Jouhaux), 

des aménagements de classes, le gros entretien (environ 1,5M€),  

 Entretien bâtiments (4.7M en 2018): cette prévision comprend les mises en accessibilité, la sécuri-

té réglementaire, les travaux d’économie d’énergie, les participations à la SPL OSER pour la réno-

vation thermique de trois écoles. 

 Aménagements Proximité (3.8M€ en 2018): cette prévision comprend les aménagements 

d’espaces publics y compris par des versements de fonds de concours à la Métropole notamment 

pour le projet « Cœur de Ville-Cœur de Métropole » et pour la rénovation de la passerelle Saint-

Laurent,  les budgets participatifs, les espaces verts, … 

 Sports (3.7M€ en 2018) : comprend la construction du centre sportif Arlequin (dépense nette), la 

réfection du sol de la Halle Clémenceau et le gros entretien des équipements sportifs ( 
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 ZAC (3.5M€ en 2018): concerne les avances de la ville aux projet d’aménagement urbain Presqu’ile, 

Bouchayer-Viallet, Vigny-Musset, Flaubert,…. 

 Moyens des services (3.4M€ en 2018): concerne les véhicules, principalement techniques, des ser-

vices ; les matériels et logiciels informatiques, les matériels techniques des ateliers,… 

 Politique de la ville (3.1M€ en 2018) : correspond aux opérations de renouvellement urbain de 

Chatelet, Teisseire, Villeneuve, Mistral, soit en dépenses directes, soit en versements à la Métro-

pole. 

 Culture (2.2M€ en 2018) : cette prévision correspond au gros entretien des bâtiments culturels, à la 

reconstruction du théâtre Prémol (dépense nette), au réaménagement du hall d’accueil de la Bi-

bliothèque d’Etudes et du Patrimoine, à la réouverture de la bibliothèque Alliance, aux acquisi-

tions et restaurations d’œuvres, aux aides aux opérateurs culturels. 

 Logement (2.1M€ en 2018) : cette prévision comprend les aides aux bailleurs pour les construc-

tions neuves et les réhabilitations. 

 Nature en ville (1M€ en 2018): cette prévision correspond au site de la Bastille, à l’aménagement 

des espaces verts, aux plantations d’arbres, à la végétalisation des rues, aux jardins familiaux, … 

 Locaux agents (1M€ en 2018): cette prévision correspond au gros entretien de l’hôtel de ville et 

des autres locaux des services, aux premiers travaux du bâtiment Claudel  ainsi qu’aux travaux et 

acquisitions pour l’amélioration des conditions de travail,… 

 Patrimoine : cette prévision correspond aux travaux sur les cimetières, à la Halle Sainte Claire, à la 

Tour Perret, … 

 Autres : cette prévision intègre des projets tels que les aménagements du pôle d’échange gare, les 

participations au SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère) pour les investisse-

ments en matière de protection contre les crues, ou encore les contributions au financement des 

opérations inscrites aux CPER et Plan Campus. 
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3. Orientations par 
politiques publiques  
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La démocratie et la proximité comme principes. 

Voilà ce qui pourrait résumer la façon de faire et de conduire l’action publique de l’équipe municipale. La 

démocratie permet la confrontation et permet d’appuyer les choix sur l’expression des grenoblois.  Cela 

suppose une bonne information afin que chacun saisisse des sujets, ainsi en est-il de des réunions publiques 

autour des choix budgétaires et la poursuite des formations à ce sujet s’adressant aux citoyens. Ainsi en est-

il aussi à Mistral, par exemple, où les temps d’information et de concertations autour du projet urbain avec 

les habitants sont multipliés : ré »unions publiques, une exposition permanente à la MDH3, permanences 

dédiées portées par le chef de projet urbain. 

 

La réflexion future sur la lecture publique et particulièrement sur les empêchements d’accès et ce sur un 

plan culturel, participe doublement de cette logique par le fait de rendre l’accès à la lecture publique, qui est 

en soi un enjeu démocratique et qui demande de recueillir de la parole. 

 

Cela suppose de faire vivre le lien avec les grenoblois au quotidien. 

Il faut inventer une organisation et le déploiement des services publics en fonction d’une logique de proxi-

mité. Cela signifie naturellement que des équipements doivent être pensés dans leur localisation et la na-

ture de leurs usages. L’image souvent employée est celle de l’école, la maternelle en hyper proximité 

jusqu’aux lycées dont la fréquentation peut induire plus de mobilité. Ceci ne relève pas seulement de 

l’espace et de la géographie : la proximité signifie aussi une meilleure réactivité particulièrement concernant 

l’espace public et le dispositif de recueil des constats des grenoblois (propreté, encombrement, mésusages). 

Le dispositif  ne cesse de progresser allant jusqu’à la notion de guichet unique pour les citoyens, alliant sim-

plicité pour l’usager et réactivité des services de la ville. L’articulation avec La Métro est bien sûr primor-

diale, et doit certainement être améliorée. 

La proximité c’est aussi la dématérialisation, particulièrement pour les actes administratifs. Celle-ci ne sera 

jamais exclusive car certains peuvent avoir du mal à s’en saisir mais elle permet pour ceux qui sont à l’aise 

avec l’outil informatique de gagner du temps et d’éviter des déplacements inutiles. Les rendez-vous pour 

l’établissement des cartes d’identité et passeports participent de cette logique et ont montré leur efficacité. 

 

Par la démocratie et la proximité concerne tous les grenoblois et doit permettre de penser avec eux la ville ; 

et par là même, penser le lien social, la rencontre, les rencontres. Cela passe par un espace public agréable, 

conçu pour favoriser les croisements intergénérationnels, interculturels, pour une place reconnue à tous, 

particulièrement les enfants, dans nos politiques publiques avec une attention soutenue vis-à-vis des plus 

fragiles.  

 

Mais rien de cela n’est possible sans les agents de la collectivité. 

La fonction publique bouge, les carrières mutent car les souhaits des agents, leurs centres d’intérêts et pré-

occupations évoluent au cours de leur carrière. Ainsi la cellule mobilité permet un accompagnement concret 

et progressif pour ceux qui le souhaitent. La collectivité bouge elle aussi, les enjeux de grenoblois et du ser-

vice public changent, il faut savoir y répondre par en ajustant les organisations (schéma directeur immobi-

lier avec deux axes, le regroupement des services et l’amélioration des conditions de travail).  

La formation est un axe majeur aussi, accompagnement sous de nouveaux horizons, étayage de compé-

tences acquises, nouvelle compétences. Cette année les agents connaitront aussi des temps de sensibilisa-

tion collective par exemple sur le système prostitutionnel. 

Enfin il faut poursuivre le travail de dé-précarisation. Par exemple, la situation des animateurs périscolaires 

référents et relais qui petit à petit voit leur statut évoluer : postes de titulaires pour les premiers, contrac-

tuels 10 mois pour les autres. 

Ainsi outre l’extrême « prudence » dans les dépenses et la vérification systématique de leur pertinence, le 

travail sur la gestion active de la dette a été accentué.  

 

Ce qui préoccupe les Grenoblois nous préoccupe… tranquillité publique : 

Ce sujet, exigeant un fort partenariat avec les services de l’Etat, est très prégnant à Grenoble. Nous voulons, 

en coopération, pouvoir expérimenter la police de quotidien qui suppose de effectifs dédiées, l’adhésion des 

policiers et un pilotage local avéré. Pour autant nous continuerons à exiger des moyens de police judiciaire, 

de renseignements car il ne s’agit pas de traiter uniquement les incivilités ou les délits de basse intensité. 

Nous poursuivrons notre travail autour de la sensibilisation quant au système prostitutionnel et mobilise-

rons avec les associations, des moyens afin de garantir un meilleur accès aux droits. 

Le stupéfiant étant très présent dans l’agglomération, nous mènerons une campagne grand public et un 

travail législatif avec les habitants.  
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L’éducation spécialisée va être à nouveau déployée en centre-ville en 2018. Nous poursuivrons la 

modernisation de la police municipale par l’équipement de caméras piétons. On peut aussi parler de la 

gestion du centre-ville 

Ville Emancipatrice 

Un parcours éducatif pour accompagner les plus jeunes 

L’engagement de la Ville de Grenoble pour l’éducation est une priorité : c’est par les politiques éducatives 

que l’on peut lutter contre les inégalités et les déterminismes sociaux et familiaux. Elles sont un levier 

indispensable pour contribuer à l’émancipation et à la construction de l’esprit critique. Ces actions 

éducatives permettent à chacun, considéré comme citoyen à égale dignité avec les autres, de se construire 

son chemin, non pas seul mais au cœur de la société, en prenant en considération la dimension collective de 

la construction de soi.  

 

Cette priorité à l’éducation se traduit par une priorité non seulement dans les investissements de la Ville 

(plan crèche, plan écoles, accueil jeunesse…) mais aussi par les politiques éducatives.  

Il n’y a pas d’éducation sans coéducation. La Ville donne une place primordiale à la famille de l’enfant 

comme aux adultes qui s’en occupent. Enfin, favoriser l’autonomie signifie associer « l’enfant aux décisions 

qui le concernent en fonction de son âge et de son degré de maturité » (art. 371-1 du Code civil), engagement 

républicain qui a valeur de manifeste éducatif. 

 

En dialogue avec les familles, les professionnels engagés dans l’éducation et dans l’épanouissement de 

l’enfant, la Ville doit prendre en considération l’ensemble des temps et les lieux de l’enfant, de l’adolescent, 

du jeune, en s’y investissant de manière différenciée : le temps de l’école, le temps des copains, le temps de 

l’espace public, le temps de la famille, le temps où l’on ne fait rien, le temps où l’on rêve, le temps où l’on se 

contente de grandir ce qui n’est déjà finalement pas si mal. 

 

Investir pour la jeunesse 

 

La rentrée scolaire 2017 a vu l'ouverture de 11 nouvelles classes et la fermeture d’une classe. Cela porte à 42 

le nombre de classes ouvertes depuis le début de la mandature en 2014. Le plan écoles entre dans sa 

troisième année où se sont construites des solutions pérennes dans la concertation avec la communauté 

éducative.  

Tout début 2018, l’école Simone Lagrange accueillera l’ensemble des élèves de l’école Jean Macé et à la 

rentrée 2018, les élèves de l’école Claude Bernard, leur permettant d’avoir accès à des infrastructures de 

premier plan (salle de motricité de 100m2, restauration scolaire, salles de repos, salles d’activités, salle 

plurivalente mutualisée avec le quartier et une centre de loisir).  

Les projets de réhabilitation de  l’école « Saint-Bruno », des extensions des écoles Buffon et Diderot, des 

constructions de l’école « Hoche » et de l’école « Flaubert » verront leurs travaux commencer entre la fin de 

l’année 2017 et la fin de l’année 2018. Les travaux de restructuration des restaurants scolaires Elisée Chatin, 

Sidi Brahim et Léon Jouhaux ont été finalisés permettant la possibilité de nouveaux espaces pour les années 

à venir augmentant nos capacités d’accueil avec un meilleur confort.  

En 2018, les travaux d’entretien et de maintenance continueront afin d’entretenir le patrimoine scolaire 

existant (en 2017 : levée de tous les avis défavorables dans les écoles, 4 toitures refaites…) notamment par la 

rénovation énergétique de 3 groupes scolaires avec la SPL OSER : Ampère (secteur 1), Paul Painlevé (secteur 

3) et Elisée Chatin (secteur 4). Ces écoles ont été choisies car elles ont la plus forte consommation 

énergétique. 

Cette programmation sur les investissements sera mise en œuvre en concertation et de façon pluriannuelle 

avec les acteurs éducatifs. La suite du plan école sera envisagé avec le démarrage des études sur l’extension 

de l’école primaire Jean Racine, la planification de la démolition et du concours d’architecture de l’école 

Paul Cocat et la préparation du dossier de l’école « Cambridge ».  

 

En 2018, concomitamment avec le renouvellement du matériel informatique sur base de solutions libres 

commencera l’équipement de chaque classe d’élémentaire avec des vidéoprojecteurs. Ce déploiement qui 
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prendra quelques années étant donné que cela concerne plus de 500 classes, est très attendu. Au niveau 

informatique, le soutien du projet EXPIRE avec l’université Grenoble Alpes et le Rectorat se poursuivra. 

 

La constitution d’un réseau C s’étoffera avec l’ouverture du « 24 bis » rue Ampère début 2018. Ce lieu 

rassemblera des associations œuvrant dans l’accompagnement et le soutien aux initiatives de la jeunesse et 

sera co-animé avec les services municipaux. 

 

Le temps des jeunes enfants 

 

L’accueil des jeunes enfants de moins de trois ans dans les quartiers d’éducation prioritaire a été initié en 

2017 et sera poursuivi en 2018 en lien avec l’Education Nationale, la CAF, le CCAS et la PMI. Le lien avec les 

familles et les bonnes conditions d’accueil des jeunes élèves resteront des conditions nécessaires pour 

poursuivre cette logique en portant une attention particulière aux enfants de la Ville neuve. 2018 verra la 

poursuite de la rénovation des EAJE (établissements d'accueil du jeune enfant) et la mise en œuvre de 

projets de service axé autour du développement global de l’enfant.  

 

Le temps de l’école 

 

L'engagement de la municipalité pour un accompagnement des temps scolaires sera renouvelé. La dotation 

pour les fournitures scolaires et les sorties sera maintenue avec des modulations permettant de soutenir les 

écoles où les familles sont plus fragiles économiquement. 

 

Grenoble continuera à accompagner les écoles en faisant intervenir de nombreux agents spécialisés : des 

Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), des musiciens intervenants du 

Conservatoire, des professionnels de la santé scolaire, des bibliothécaires et des médiateurs du Musée de 

Grenoble et du Museum d’Histoire naturelle. 

Des écoles à projets - classes à horaires aménagés Musique (CHAM) à l’école élémentaire et au collège, 

classes à horaires aménagés Théâtre (CHAT) au collège, sections internationales de l’élémentaire au lycée - 

continueront d’enrichir l’offre éducative en partenariat avec l’Éducation nationale. Ce soutien aux projets 

éducatifs et culturels favorise l’attractivité de l’école et la mixité sociale des publics accueillis. Des projets 

sportifs autour de la pratique du rugby avec le club de Grenoble, FCG, sont aussi soutenus. 

 

Le temps périscolaire 

 

Pour ce qui concerne les rythmes scolaires et l’accueil périscolaire, une discussion aura lieu avec les 

différents membres de la communauté scolaire. Une attention particulière est portée sur le nombre de jours 

de classe permis par l’organisation scolaire et sur les attentes des familles sur le temps non-scolaire à travers 

la proposition de temps éducatifs non formels. Notre engagement est de continuer à améliorer la 

coordination, la formation et l’accueil des animateurs, ainsi que la prise en compte de la spécificité des 

enfants de maternelle. L’éducation populaire est un allié éducatif associatif privilégié.  

 

La déclinaison territoriale du projet éducatif permet d’associer les acteurs notamment lors des conseils 

périscolaires, en mobilisant l’ensemble des ressources disponibles. Les modalités d’information et 

d’association des familles sont poursuivies : mots dans les cartables, affiches, temps forts, permettant de 

présenter aux parents ce qui a été réalisé (spectacle, exposition…) et développement des journaux d’école 

fabriqués par les enfants à destination de tous.  

 

Soigner la relation éducative permet à l’enfant comme à l’adulte impliqué de déployer son potentiel : une 

relation empreinte de respect réciproque, de bienveillance, valorisant les capacités de chacun et les 

différentes formes d’intelligence. Le fil rouge qui sera suivi pendant l’année scolaire 2017-2018 est la 

commémoration de l’anniversaire des Jeux Olympiques de 1968. 

 

Pour les adolescents, l’accent sera mis sur l’accompagnement scolaire le mercredi ou le samedi notamment 

sur les secteurs 3, 5 et 6.  La Ville continue de s’investir fortement aux côtés des collèges en éducation 

prioritaire et notamment le collège Lucie Aubrac qui a dû se être délocalisé suite à l’incendie.   

 

 

La pause méridienne 
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Très fréquentée, la pause méridienne est un temps important à la fois d’apprentissage de la vie en 

collectivité mais aussi d’éducation nutritionnelle. C’est pourquoi des animations continueront à être 

organisées lors de temps forts à différents moments de l’année (semaine du goût, quinzaine contre le 

racisme…).  

D’ores et déjà, plus de 50% des composantes des repas sont bio et/ou locales. Un pourcentage qui continue 

d’augmenter, pour la santé des enfants, la protection de l’environnement et le soutien aux filières locales de 

production alimentaire. L’introdution de repas végétariens à l’école et dans les crèches est en cours, dans 

une commune exigence d’équilibre alimentaire et de réduction de la consommation de protéines animales. 

La Ville se mobilise également contre le gaspillage alimentaire en participant aux actions portées par la 

Métropole (les Messagers du Tri) et en se mobilisant auprès de la banque alimentaire. La politique 

alimentaire communale s’accompagne d’actions de formation des agents de restauration et d’adaptation 

des outils de travail (nouveau logiciel).  

 

Le temps des loisirs 

 

Le nouveau conventionnement élaboré par la Ville avec ses partenaires soutient ainsi fortement l’accueil des 

enfants le mercredi et pendant les vacances au travers d’un mécanisme financier renforçant la valorisation 

du nombre d’heures enfants accueillis. En 2018, chaque MJC aura un objectif « activités montagne » inscrit 

dans sa convention avec la Ville, dont le financement sera assuré par les recettes des Rencontres du Cinéma 

de Montagne. Une formation des encadrants s’est déjà tenue en 2017. 

 

Les équipements culturels et sportifs municipaux, ainsi que de nombreuses structures soutenues par la Ville 

de Grenoble, s’engagent également tout au long de l’année pour proposer aux enfants et aux jeunes des 

parcours de découverte et de pratique dédiés, contribuant à la diversité des réponses aux besoins des 

enfants et des jeunes dans leur parcours d’apprentissage et d’émancipation. 

 

Accompagner les jeunes dans l’entrée en autonomie 

 

La prise en compte de la jeunesse dans les politiques municipales s’illustre pleinement dans la structuration 

d’un service jeunesse à part entière. Ce service conduit notamment des expérimentations comme le projet 

« stage de troisième » avec le collège Lucie Aubrac dès 2016. Ce projet vise à accompagner la prise 

d’autonomie des collégiens et à favoriser leurs liens avec les professionnels. Les professionnels de la 

jeunesse et de l’Éducation nationale mettent en commun leurs compétences pour animer des ateliers : 

favoriser la prise de conscience du collégien sur ses envies et ses aspirations, rédiger le premier CV et 

préparer l’entretien. Un réseau d’entreprises accueillant des stagiaires est constitué sur la base d’un cadre 

commun d’accueil de la jeunesse en stage aux collèges Fantin Latour et aimé Césaire.  

 

Enfin, le choix d’apporter une aide conséquente à la Mission Locale nourrit l’objectif de faciliter l’insertion 

des jeunes, principalement ceux qui ont quitté le système scolaire trop tôt et se retrouvent souvent dans une 

incapacité d’intégration à l’emploi. La Ville de Grenoble, l’État, le Conseil Régional, Pôle Emploi ainsi que la 

Métropole, proposent des démarches articulées pour offrir une nouvelle chance de retour en formation ou 

d’accès à l’emploi.  Le dernier dispositif  « Garantie Jeunes » mis en place depuis 18 mois,  avec « Réussir 

Ensemble », association intercommunale de la Métropole, offre des moyens différenciés 

d’accompagnement. Les résultats sont encourageants. 

 

L’attention portée aux plus fragiles 

 

Dans le contexte de tensions sociétales, économiques et environnementales, les politiques éducatives 

déclinées dans tous les territoires, en direction de chaque enfant, chaque jeune et pour toutes les familles, 

notamment ceux et celles dans les situations les plus fragiles, contribuent à la promesse démocratique.  

 

Le service de santé scolaire de la Ville est un acteur majeur de cet engagement qui permet de lutter contre 

les inégalités sociales de santé. Les enfants dans les situations les plus fragiles auront un bilan et un suivi de 

santé effectués par un médecin pour tous les enfants qui le nécessitent, des actions spécifiques développées 

dans les écoles en quartier politique de la ville (actions bucco-dentaire, langage, lutte contre l’obésité…).  
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Ce service permet d'accompagner les enfants malades ou atteints d’une pathologie chronique dans leur 

intégration scolaire à travers notamment la mise en place et le suivi des PAI ; depuis la rentrée scolaire 2016, 

l’accueil des enfants ayant un PAI a été élargi aux temps périscolaires après 16 heures. 

 

Le dispositif de réussite éducative se déploie sur la tranche des 2-16 ans et des 16-18 ans avec l’ensemble de 

ses partenaires. Ainsi, des parcours de prévention du décrochage scolaire ou d’accompagnement pour 

permettre à un jeune en situation de décrochage de retrouver une dynamique de projet, sont définis au sein 

des équipes pluridisciplinaires de soutien, avec le jeune et sa famille. 

 

La place des jeunes dans la ville et leur environnement 

 

Des expérimentations sont conduites pour aménager les abords des écoles et les adapter : piétonisation, 

changement du plan de circulation, zones de rencontre avec réduction de la vitesse, suppression de feux 

tricolores...  

 

L’accès immédiat à la nature peut être la première et parfois la seule  étape de découverte de celle-ci. Les 

espaces naturels sont un formidable outil pour l’éducation à l’environnement ; notamment le site 

exceptionnel de la Bastille, à portée de chacun et en particulier des enfants. La Ville de Grenoble a une place 

privilégiée en France à l’intersection de trois massifs montagneux qui lui permet de promouvoir la montagne 

comme partie prenante d’un projet éducatif spécifique à Grenoble. Cette opportunité doit être saisie pour 

que chaque enfant puisse découvrir les différentes facettes de la montagne aux quatre saisons. La 

végétalisation des écoles, notamment des cours d’écoles constitue également un axe important. Une 

politique volontariste permettra de soutenir les écoles qui souhaiteront s’investir dans un jardin 

pédagogique.  Une expérimentation sera conduite autour de l’amélioration de l’usage des cours d’écoles en 

lien direct avec les enfants. 
 

Cultures 

La politique  culturelle de la ville de Grenoble s’ancre dans une exigence démocratique. Il s’agit de permettre 

à tous d’exprimer et de vivre leurs choix culturels dans le respect de la dignité de chacun ; partager les lieux, 

y favoriser la rencontre et le débat ; soutenir la vitalité artistique et culturelle du territoire en pensant le 

soutien communal (subvention, aide technique, accompagnement en ingénierie…) comme un levier 

d’indépendance. 

Le budget culturel est le second budget de la Ville, après celui de l’éducation et de la jeunesse. La commune 

est le premier échelon de soutien à la culture : elle intervient dès l’émergence des projets et permet bien 

souvent par son appui la participation des autres collectivités.  

Le soutien à la MC2 et au CCN2 ont fait l’objet d’un transfert à la Métropole de Grenoble au début de l’année 

2017.  

En 2017, la Ville a délibéré le document « Modalités d’accompagnement de la vie culturelle grenobloise », un 

état des lieux de la politique culturelle de la Ville, de l’action de ses équipements et des critères 

d’accompagnement des projets portés par les acteurs culturels du territoire. Ce document a été discuté lors 

de réunions de concertation thématiques, qui ont permis d’y apporter des ajustements, délibérés au mois de 

juin 2017. Cette démarche de concertation se poursuivra en 2018.  

L’intervention de la Ville s’inscrit dans ce cadre partagé.  

 

Revue non exhaustive de quelques orientations majeures pour l’année à venir : 

Bibliothèque municipale de Grenoble 

2018 verra la réouverture de la bibliothèque Alliance transformée suite à concertation avec les habitants et 

usagers, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris à l’occasion du conseil municipal du mois de 

septembre 2017 : relais lecture et élaboration du plan lecture 2025, qui fera l’objet d’un large débat public.  

Des investissements importants sont également prévus afin de poursuivre la modernisation du réseau, qui 

mobilise 8 millions d’euros annuels en section de fonctionnement. La Ville poursuivra son implication dans 

la réflexion sur la mise en réseau numérique des réseaux de lecture publique de la Métropole.  

 

Musée de Grenoble 

L’exposition hors les murs du Musée se tiendra au Village Olympique en février et mars 2018. Le Musée 

approfondira son partenariat avec le Secours populaire, pour permettre à des personnes qui n’en ont pas 
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l’occasion habituellement de découvrir ce bien commun qu’est la très dense collection du Musée de 

Grenoble.    

 

Conservatoire de Grenoble 

L’année 2017-18 est la première année de mise en œuvre de la bourse d’études, accordée à 15 élèves du 

conservatoire, et du dispositif « Passerelle », destiné à permettre à de jeunes Grenoblois d’accéder aux 

cursus du conservatoire de manière facilitée, en complicité avec des acteurs culturels, socioculturels et de 

proximité du territoire. Les actions en milieu scolaire (MIMS, classes à horaires aménagés, modulations 

d’horaires) se poursuivent pour permettre au plus grand nombre d’enfants d’âge scolaire de découvrir la 

pratique musicale. 

 

Soutien aux acteurs culturels du territoire 

 Les travaux de reconstruction du Théâtre Prémol se poursuivront pour une livraison au cours de la 

saison 2018-19.  

 La Ville poursuivra son accompagnement en ingénierie du projet « Parc des arts » porté par le 

Prunier Sauvage.  

 La Clé de Sol est désormais intégralement dédiée aux pratiques artistiques :  

- l’ancien local de la propreté urbaine a fait l’objet de travaux en 2017 pour accueillir des ateliers d’artistes, 

outil indispensable de soutien à la création dans un secteur n’ouvrant pas droit à l’assurance chômage. 3 

artistes y sont accueillis depuis la fin de l’année 2017. 

- le local occupé jusqu’en 2016 par l’association PMI et occupé provisoirement par l’association Hadra fait 

l’objet d’un appel à partenaire artistique et culturel afin de permettre à une association ou un collectif 

d’association d’y développer son projet culturel.  

 En 2018, les conventionnements pluriannuels seront développés afin de permettre aux acteurs 

culturels de se projeter sereinement vers l’avenir.  

 La Ville renforcera également sa mobilisation pour que les Grenoblois rencontrent l’art dans leurs 

parcours quotidiens, par la mise en place de parcours « art dans la ville », la mise en place des murs 

d’expression libre, le soutien à des projets artistiques dans l’espace public, la consolidation du dispositif 

« Envies de cultures ». 

 2018 sera également l’année de la mise en œuvre opérationnelle du label « Ville d’art et d’histoire ».   

 

 

Sport 

 

En 2018, la Ville continuera à pleinement assumer son rôle de soutien aux clubs et associations sportives de 

notre cité. Les efforts pour faciliter l’accès des femmes au plus grand nombre de disciplines seront renforcés. 

L’émergence de pratiques nouvelles prouve une fois de plus combien notre ville peut être précurseur dans 

tous les domaines.  

 

La « marque de fabrique »  de Grenoble sera de continuer à créer du lien et du vivre ensemble partout dans la 

ville, grâce aux acteurs sportifs (dirigeant-e-s, joueurs, joueuses, bénévoles…). Pour cela le travail engagé 

dès l’année 2015 sera achevé afin de parvenir à une totale transparence dans le cadre de la signature des 

prochains contrats d’objectifs et de moyens liant la communes aux diverses associations sportives.  En 2018, 

nous poursuivrons la mise en place de ces critères et l’analyse des projets des clubs dans un souci de 

transparence et de partage des projets associatifs. 

 

2018 verra la construction du Centre Sportif de l’Arlequin. 

 

La mission « Sports et quartiers » a pour objectif premier d’accompagner, soutenir et développer la pratique 

sportive dans les quartiers relevant de la politique de la Ville. Au-delà de ces dispositifs, elle participe à des 

actions qui touchent un public grenoblois beaucoup plus large, comme la participation plus importante des 

ETAPS sur les écoles situées en politique de la ville. Les associations sportives, notamment les groupements 

sportifs, sont fortement incités à travailler avec les habitants des quartiers en politique de la ville. Les 

conventions d’objectifs préciseront cette orientation. 
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International et Europe 

 

Grenoble, terre historique d’accueil, continue de se façonner avec le monde. Devenue l’un des premiers 

pôles scientifiques et universitaires internationaux, fer de lance en matière de développement durable et de 

politiques sociales, Grenoble développe depuis la fin des années 70 une politique affirmée d’accueil de 

réfugiés politiques, de migrants, d’universitaires, chercheurs et entreprises étrangères. Cette prise en 

compte nécessaire s’inscrit dans l’ensemble des politiques conduites par la Ville aujourd’hui, par les projets 

de coopération qui permettent d’échanger avec le monde, ou par l’offre d’animation du territoire autour de 

l’international impliquant ces Grenoblois venus d’ailleurs. 

 

« Faire ensemble », c’est impliquer tous les Grenoblois d’ici et d’ailleurs dans des projets qui donnent aux 

plus jeunes les clés pour devenir des citoyens du monde, du périscolaire à l’accompagnement de projets de 

solidarité internationale. C’est reconnaître et valoriser leur apport lors de la célébration des 50 ans des Jeux 

Olympiques, ou de temps forts comme Divercities ou la Fête des Tuiles. 

 

« Faire ensemble », ce sont sur l’international des événements co-construits et suivis avec la société civile 

locale : associations de diasporas, associations de solidarité internationale ou européenne, universités, 

établissements scolaires, consulats… en misant sur la coresponsabilité et le bénévolat. Cette orientation 

forte continuera de guider la programmation de la Maison de l’international. Le regroupement de différentes 

associations dans des locaux permettra de constituer un véritable pôle ressource de solidarité 

internationale. 

 

Le budget 2018 permettra d’œuvrer pour une plus grande ouverture des Grenoblois au monde, notamment 

les plus jeunes, de privilégier la solidarité et l'intérêt réciproque dans les jumelages et coopérations, fondés 

sur l'échange de savoir-faire et d'expériences.  

 

Outre la continuité des Ateliers de la coopération et de la solidarité internationale (plateforme de partage et 

de co-construction entre acteurs grenoblois de l’Europe et de l’international), des « Jeudis de 

l’international » de la Maison de l’international, une attention particulière sera portée sur les actions 

d’animation sur la citoyenneté mondiale, dans les écoles, mais également pendant les grands événements 

organisés par la Ville en 2018.  Parmi ceux-ci, la Biennale Divercities ! 

 

Montagne 

 

En 2018, la Ville poursuivra avec les parties prenantes du territoire la construction d’une politique de la 

montagne plus cohérente et transversale, mettant en lien tous les acteurs de la montagne, et cherchant à 

ouvrir l’accès à la montagne à tous les Grenoblois, quels que soient leur quartier d’habitation et leur niveau 

de pratique. 

 

La démocratisation de l’accès à la montagne relève de plusieurs leviers : la construction d’une identité du 

territoire avec les habitants, le développement d’une culture de la montagne, l’éducation au territoire et à 

ses ressources,  la mobilisation des acteurs publics, associatifs ou privés et des habitants eux-mêmes pour 

accompagner cette dynamique ainsi que  les démarches destinées à emmener les Grenoblois au sein du 

décor qu’ils voient de leurs fenêtres.   

 

La montagne véhicule des valeurs fortes (respect de l’environnement, sobriété dans l’utilisation des 

ressources, vecteur de lien social indépendamment des milieux sociaux, de solidarité,…) qu’il s’agit de faire 

connaître et promouvoir ensuite « en ville ». Pour cela, la Ville a fourni aux enseignants de l’Académie de 

l’Isère une ressource pour les Projets Educatifs avec la mise à disposition d’une série de films, validés par 

l’Éducation nationale, de la coupe Icare et des Rencontres du Cinéma de Montagne. Le programme « Jeunes 

en montagne » est redynamisé, avec des partenariats plus actifs avec les MJC et bailleurs sociaux et des 

actions de formation des personnels d’associations socioculturelles volontaires financées par la billetterie 

des Rencontres du Cinéma de Montagne. Depuis 2016, un objectif « activités de montagne » figure dans les 

conventionnements liant la  Ville à chaque association socioculturelle. Cela produit petit à petit ses effets. 

 

La « Fête de la Montagne » a évolué pour emmener des familles grenobloises, en priorité les habitants de 

quartiers populaires, sur des territoires de montagne proches et partenaires. 
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Les Rencontres du Cinéma de Montagne, qui ont lieu au Palais des Sports, continueront d’évoluer par le 

développement des partenariats. Les rencontres « Montagnes et Sciences » à destination des scolaires, dont 

les premières éditions depuis 2014 ont connu un succès remarquable, seront poursuivies. 

 

A l’occasion du Jubilé des Jeux Olympiques de 1968, la Ville proposera des évènements destinés à un public 

large. Ces événements permettent de croiser des personnes d’origines très diverses autant en termes de 

quartiers, d’âges, d’origines sociales ou de nationalités. Il s’agit de « faire ensemble » pour permettre une 

appropriation collective de l’identité grenobloise.  
 

Ville Solidaire et Citoyenne 

Dans l'ensemble des actions qu'elle mène, la Ville de Grenoble s'attache à agir pour assurer la solidarité 

entre tous les habitants et leur permette d'être acteurs de son développement.  

Solidarités et santé 

Agir pour garantir la bonne santé d’une population c’est agir bien au-delà de l’indispensable organisation du 

système de soins. Il en va du cadre de vie tout entier. L’objectif du Plan Municipal de Santé est de diminuer 

les inégalités sociales et territoriales de santé, pour cela, la municipalité agit sur les déterminants de la 

santé.  

 

L’une des illustrations de cette politique est l’étude menée en 2017 en partenariat avec l'université Grenoble-

Alpes sur les îlots de chaleur urbains. Ce travail doit mener à l’élaboration d’un plan canicule en 2018. 

Dans le cadre du protocole d’accord partenarial pour la gestion des pics de pollution et des études menées 

par la Métropole pour mettre en œuvre une Zone à Circulation Restreinte, une étude d’optimisation du parc 

de véhicules de la Ville est en cours afin d’arrêter les achats de véhicules pour que la ville de Grenoble soit 

exemplaire dans la lutte contre la pollution atmosphérique. 

 

L'association de gestion des centres de santé (AGECSA) est un acteur clé de l'offre de soins dans les quartiers 

prioritaires de la Ville. Après la rénovation du centre de santé Mistral, avant celle programmée du centre des 

Géants, c'est le centre de santé Très Cloître qui ouvrira en 2018 dans de nouveaux locaux, accessibles et 

adaptés aux besoins des équipes soignantes. 

 

Parce que l'investissement en matière d'éducation de la ville de Grenoble vise à accompagner les enfants 

dans tous les aspects de leur développement, la ville est présente à leur côté sur les aspects liés à leur santé. 

C'est ainsi que le service municipal de santé scolaire poursuit son évolution pour assurer les dépistages de 

santé de tous aux âges clés, avec un suivi médical adapté aux situations qui le nécessitent. Des actions 

spécifiques de dépistage et d'éducation en santé sont portées dans les quartiers prioritaires politique de la 

ville compte tenu des marqueurs de précarité en matière de santé qui y sont observés (surpoids, caries 

dentaires). En 2017 un travail partenarial avec les associations et les enseignants a été mené afin de proposer 

de nouvelles actions collectives en 2018. 

 

Les bâtiments où séjournent les enfants durant leur présence à l'école font également l'objet d'une attention 

particulière en matière de qualité de l'air intérieur. L'école Simone Lagrange qui ouvrira en 2018 a ainsi 

bénéficié d'un cahier des charges très ambitieux sur ce point notamment. Cela a permis à la collectivité 

d’acquérir des compétences sur ces enjeux, et de les renforcer grâce à un accompagnement via l’ADEME 

dans le cadre de la conception de la future école Hoche. L’action de la ville pour améliorer la qualité de l’air 

intérieur dans les écoles continuera à se développer en 2018 grâce à un travail sur les marchés de fournitures 

scolaires.  

 

En 2017 une mission santé précarité au sein de la Direction Santé Publique et Environnementale a vu le jour 

afin de répondre aux objectifs du PMS. Un appel à projet « jeunes et alcool » a été élaboré dès 2017, avec 

comme intention de maintenir des actions sur cette thématique en 2018.  
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Une étude sur la thématique de la réduction des risques est en cours. Elle nous permettra en 2018 de définir 

de nouvelles actions à mener et d’identifier les thématiques sur lesquelles proposer des formations aux 

agents de la ville et du CCAS. 

 

Les participants au Plan Municipal de Santé avaient identifié le besoin de Lits d’Accueil Médicalisés sur 

notre territoire. En 2017, une démarche partenariale a été lancée par la Ville et le CCAS pour définir les 

conditions de réponse à un appel à projet éventuel d'ouverture de Lits d'Accueil Médicalisé par l'Agence 

Régionale de Santé en 2018. 

 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile du CCAS, qui agit dans le cadre de l'accompagnement des 

personnes âgées en perte d'autonomie, verra la mise en application de son nouveau projet de service et sa 

nouvelle convention avec l'ARS, lui permettant de poursuivre son action dans la ville. 

 

Solidarités et accès aux droits 

L'année 2017 a été marquée par la première édition du Forum d'accès aux droits et de lutte contre le non-

recours. Celui-ci a donné lieu directement à des actions concrètes telle que la plateforme solidarites-

grenoble.fr pour fournir des informations sur toutes les aides disponibles aux personnes en situation de 

précarité ou celles qui les accompagnent. Un forum rassemblant l'ensemble des agents de la Métropole, de 

la ville de Grenoble et de son CCAS a également eu lieu afin de renseigner les personnes sur leurs droits en 

matière de logement, de santé, d'aides financières… et leur fournir des conseils adaptés. 

 

En 2018, les différentes actions suivantes lancées : 

 l'accompagnement de l'ensemble des équipes d'accueil aux enjeux de l'accueil social et des outils 

numériques. Une demande de financement européen à travers la Métropole a été déposée pour 

permettre l'équipement des Maisons des Habitants. Un séminaire commun des agents des services 

concernés de la Ville et du CCAS a eu lieu en septembre, et l'association « Emmaüs Connect » 

interviendra pour une formation, 

 pour inverser la relation usager-agent, et rencontrer les personnes qui ne viennent pas aux guichets 

publics, une caravane des droits sera mise en place dans une démarche pluridisciplinaire et 

partenariale, 

 le droit au logement et à l'hébergement est un droit fondamental. Devant les difficultés de son 

application, la ville de Grenoble portera à partir de l’année 2018 l'expérimentation d'une équipe 

juridique mobile  pour aller vers les personnes sur leurs lieux de vie et permettre la mise en œuvre 

effective du DALO/DAHO, jusqu'aux recours juridiques nécessaires éventuels, 

 les politiques sociales en faveur des jeunes sont particulièrement complexes pour les jeunes, en les 

excluant de certains droits et elles peuvent accentuer la précarité. Une cellule interinstitutionnelle 

de suivi des jeunes majeurs en situation d'urgence sera montée pour permettre de dénouer des 

situations administratives complexes. Elle s'appuiera sur le fond « coup de pouce jeunes » du CCAS 

qui sera refondu. 

 

Solidarités, égalité des droits et lutte contre les disciminations  

En 2017, une nouvelle Présidente du Conseil Consultatif des Résidents Étrangers de Grenoble(CCREG) a 

été élue et les permanences ont repris, 2 fois par mois, à la Maison des Associations. Le CCREG se donne pour 

mission en 2018 de remobiliser les résidents étrangers, citoyens et citoyennes de la Ville de Grenoble, 

notamment pour participer aux instances de démocratie participative. 

 

La Ville de Grenoble a soutenu comme les années précédentes les projets associatifs en faveur de l’égalité 

des droits et contre les discriminations notamment lors de plusieurs manifestations : quinzaine contre le 

racisme, semaine des fiertés (qui sera portée l’an prochain par une nouvelle association : Grenoble Fiertés), 

actions contre le harcèlement de rue, SIDACTION et journée mondiale contre le SIDA.  Deux ans après la si-

gnature de la charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale, la ville de 

Grenoble a présenté son plan d’action et mis en place un comité de suivi. Les actions, déclinées en 4 axes, 

ont pour une partie déjà été mises en place ; d’autres le seront en 2018.  

De par son engagement au côté du planning familial de Grenoble, la Ville soutient une nouvelle action 

d’accueil, d’aide, de soutien aux personnes transgenres et à leurs familles, grâce à l’association RITA. 



 

27  ROB 2018 – Ville de Grenoble
 

Grenoble s’engage également aux coté des associations et partenaires institutionnels luttant contre le 

VIH/SIDA. Elle est représentée depuis juin 2017 au sein de la COREVIH (Coordination régionale de la lutte 

contre le VIH) . Cela conforte les actions de la ville et demandera également de maintenir ses efforts en lien 

avec les autres acteurs locaux et nationaux. 

 

Dans sa volonté de lutte contre les discriminations, la Ville de Grenoble a adhéré au réseau « Partenaire-

Egalité » mis en place par Grenoble Alpes Métropole. Cela lui permettra d’avoir accès à des ressources mé-

thodologiques et à un programme d'actions de professionnalisation, comme pour l'ensemble des acteurs de 

l'égalité et de la non-discrimination de l'agglomération. 
 

Solidarités, vie citoyenne et territoires 

Notre engagement est de replacer le citoyen au cœur de la cité et des politiques publiques. Il s’agit de don-

ner du pouvoir d’agir aux habitants, de porter une attention particulière à ceux qui sont le plus éloignés de la 

chose publique pour refonder une citoyenneté via la participation. Nos politiques visent ainsi à proposer des 

changements dans les modes d’organisation pour aller plus loin en matière d’association des citoyens aux 

processus de décisions. Les trois innovations du mandat que sont les conseils citoyens indépendants (CCI), 

les budgets participatifs (BP) et l’interpellation citoyenne sont aujourd’hui toutes opérationnelles et en amé-

lioration permanente. 

 

De même, une seconde commission d’évaluation extramunicipale a rendu son analyse et ses préconisations 

en ce qui concerne le budget participatif et le dispositif d’interpellation. L’ensemble des recommandations 

sur le budget participatif est déjà mis en œuvre pour l’édition de 2017 : refondation de la ruche au projet en 

forum ouvert avec cette année une augmentation spectaculaire du nombre de participants (1000 personnes 

qui ont retenu 30 projets pour la semaine de vote), augmentation des lieux et des horaires de vote et expéri-

mentation d’un système de vote en ligne pour la semaine de vote d’octobre 2017. 

Par ailleurs, le travail de la commission sur le dispositif de votation a fait apparaître la nécessité de le faire 

évoluer significativement. Ce chantier sera conduit dès le 4ème trimestre 2017. Ces politiques publiques en 

faveur de la participation sont en constante évolution et devront au cours de l’année 2018 faire l’objet de 

nouvelles évaluations et adaptations.  

 

Les « Assises citoyennes », un grand rendez-vous pour partager les enjeux de la démocratie locale, font 

partie intégrante d’un processus plus global que souhaite développer la Ville sur les outils de démocratie 

locale. Un premier acte a eu lieu fin 2014 avec plus de 600 participants, le 2e acte s'est déroulé début 2016 

avec notamment la présentation du projet d’interpellation citoyenne. Cette année, les 20, 22 et 23 sep-

tembre les Assises Citoyennes ont fait place aux jeunes. Les assises ont permis de découvrir et de valoriser la 

diversité des initiatives portées par les jeunes grenoblois, de débattre entre générations et d’explorer les 

nouvelles formes d'engagement des citoyens de demain.  

 

L'attention constante à la proximité reste une priorité. L'action menée dans le cadre de la gestion urbaine 

pilotée par les antennes mairie de secteur s’inscrit dans de nouvelles démarches concertation et de co-

construction. Cette année un chantier conduit avec les unions de quartier, les CCI, les services de la ville et 

les élus, a permis de définir un référentiel de la participation sous forme de guide qui précise les engage-

ments de chacun et les processus de consultation, de concertation et de co-construction mis en œuvre à Gre-

noble dans toutes les politiques publiques entrant dans le champ de compétence de la Ville. Grenoble conti-

nue aussi à déployer des formations spécialisées de ses équipes aux modalités de concertation avec les ci-

toyens et les usagers de manière à construire une culture interservices aux techniques de participation.  

 

Le premier rapport d’évaluation de la commission extramunicipale sur les CCI a proposé de nombreuses 

pistes d’amélioration quant à ses modes de fonctionnement et à la formation de ses membres. Par exemple, 

une des propositions de formation a été mise en œuvre cette année en partenariat avec Sciences Po Gre-

noble pour délivrer un certificat d’action citoyenne et une première promotion s’est engagée en 2017. Un 

séminaire d’évolution des CCI se déroulera en décembre 2017 avec tous les membres des CCI et aura pour 

objectif d’acter les transformations sur la base des recommandations de la commission. 

 

Par ailleurs, chaque élu de secteur a présenté cette année un projet de territoire, objet d’une réflexion et 

d’une écriture conjointe avec les services de la Ville et les habitants. Ce document qui fixe les priorités à 

l’articulation entre des besoins identifiés sur la base d’un diagnostic partagé (démarche ascendante) et des 
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orientations de politiques publiques thématiques (plan de mandat de la municipalité) a commencé à être 

mis en œuvre en 2017. C’est un document de référence pour conduire et évaluer jusqu’à la fin du mandat les 

politiques publiques de proximité (problématiques pouvant être liées aux mobilités douces piéton/vélo, au 

stationnement, à la propreté urbaine, à la tranquillité, aux aménagements, ou encore à l’entretien des es-

paces verts…). 

 

Ces actions s’inscrivent en complémentarité des autres initiatives visant à partager l'action municipale avec 

les citoyens : réunions publiques, assemblées des unions de quartier, diagnostics en marchant, formations, 

mise en ligne des données publiques, séminaire avec des associations... Cette année certains secteurs ont 

expérimenté des « Diagnostics Urbain à Vélo » ainsi que des «  balades citoyennes thématiques ». Organisées 

avec des membres d’unions de quartiers et de conseils citoyens indépendants volontaires, ces nouvelles 

formes d’action de proximité permettent de créer d’autres types d’espaces de rencontres et d’échanges 

entre les habitants. Par exemple, les balades dans le secteur 4 visent à donner des clés aux habitants pour 

mieux comprendre collectivement les cycles de production et de gestion de nos ressources naturelles et 

énergétiques, tout en partageant des  moyens d’action pour  réduire leur consommation. Cette démarche 

poursuit donc une visée sociale, écologique et citoyenne. 

 

 

La fermeture du Centre Social des Alpins annoncée par la CAF pour la fin de l'année 2017 a entrainé un travail 

de co-construction entre les habitants assemblés en collectifs, la CAF et la Ville de Grenoble. Celui-ci a abouti 

à la décision d'ouvrir un Espace de Vie Sociale (EVS) porté par la Direction de l'Action Territoriale de la Ville, 

conventionné et financé en partie par la CAF. Cet EVS sera installé dans les locaux voisins de la Maison des 

Initiatives qui seront rénovés pour l'occasion. Un animateur de ce lieu sera recruté d'ici la fin de l'année ; il 

aura pour mission première d'accompagner les habitants mobilisés vers ce nouveau lieu et d'écrire avec eux 

le projet de ce nouvel équipement. 

 

Le secteur Alliés-Alpins-Beauvert est également un secteur regroupant un nombre important d'assistantes 

maternelles indépendantes et peu pourvu en établissements d'accueil des jeunes enfants publics. Pour 

favoriser l'information aux familles et l'accompagnement des assistantes maternelles sur des projets et des 

temps collectifs, le CCAS ouvre en cette fin d'année 2017 un 6e Relais d'Assistantes Maternelles (RAM), avec 

le soutien de la CAF et du Conseil Départemental, sur le secteur 4. 

 

Concernant la place des usagers dans les politiques publiques, la Direction Relation Citoyenne porte le projet 

de gestion de la Relation Usagers qui vise à améliorer le service rendu aux usagers, à simplifier et à 

moderniser la gestion des demandes usagers. Il s’agit de répondre aux usages et aux nouveaux besoins, de 

simplifier les démarches, d’améliorer la qualité de service rendu sur tous les canaux de contacts  pour 

l’usager notamment en ce qui concerne les compétences transférées à la métropole. Le projet d’un guichet 

unique pour la gestion des demandes commencé en 2017 en lien avec Grenoble Alpes Métropole se 

poursuit cette année.  

 

Après le regroupement des démarches administratives liées à l'État Civil sur 3 lieux et les nouvelles 

démarches liées à la carte d'identité sécurisée, cette direction va devoir s'adapter en 2018 à la gestion de 

l’enregistrement en mairie du Pacte Civil de Solidarité (PACS) imposée par l’Etat. 

 

Solidarités selon les âges 

Depuis 2015 la Ville de Grenoble a intégré la démarche Ville amie des aînés. Après deux années 

d'observation du territoire, la Ville a reçu sa certification à ce programme le 18 octobre dernier. L'année 2018 

verra la mise en œuvre du premier plan d'actions sur les aspects habitat et environnement, lien social et 

solidarités, engagements et citoyenneté. Les enseignements tirés des investigations menées depuis 2016 ont 

permis de formuler les préconisation et de mettre en place des actions très concrètes et déjà engagées 

comme un « Plan de formation de ses conducteurs de bus » porté par le SMTC, la mise en œuvre d’un Plan 

piéton sur le quartier Bajatière ou le projet participatif « Chrono, en marche ! » qui s’inscrit dans cette même 

dynamique. 

 

Le CCAS de la Ville de Grenoble est engagé dans des actions de rénovation de ses équipements pour assurer 

leur pérennité à long terme et améliorer le confort des usagers et des agents. Du côté des personnes âgées, 

2018 sera l'année du lancement de la rénovation lourde de la Résidence Autonomie Saint Laurent. Après la 
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toiture refaite en 2016, ce sera le tour de la façade avec un changement des fenêtres et une isolation par 

l'extérieur, des réseaux intérieurs et des dispositifs de protection contre les incendies. Ces travaux auront 

pour effet de diminuer les coûts de fonctionnement en matière de chauffage, mais améliorerons aussi le 

confort thermique l'été. 

 

L'année 2018 verra la mise en œuvre du premier Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) des 

Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées (EHPAD) entre l'Agence régionale de santé - ARS, le 

Département de l'Isère et le CCAS. Ce contrat permettra de revaloriser les besoins en soins des résidents et 

donc d'augmenter la dotation allouée pour permettre leur accompagnement, tout en renforçant la 

responsabilité des équipes puisqu'il n'y aura aucune reprise de déficits pendant la durée du mandat. 

 

Les crèches font également l'objet d'une démarche de rénovation-reconstruction. Après l'ouverture de la 

crèche Charrel en 2017, la crèche Mille-Pattes rénovée accueillera de nouveau les enfants en 2018 ; ce sera 

alors l'occasion de fermer définitivement les locaux « provisoires » de l'ancienne crèche Abbé Grégoire 

utilisés depuis près de 15 ans ! La crèche des Loupiots portée par l'association AUESCB rouvrira également à 

l'été 2018 après avoir été totalement refaite et agrandie. D'autre part, les travaux pour les futures crèches 

Anthoard et Chatelet/Abbaye sont en cours ; ces équipements ouvriront aux enfants au début de 2019. 

Dans le même temps, la crèche Saint Bruno, dont les locaux sont vétustes et inadaptés, sera fermée ; les 

locaux des crèches Chatelet/Abbaye et Abry verront leurs projets modifiés. 

 

Solidarités et accueil des plus précaires 

Le Centre d’Accueil Intercommunal, centre d'hébergement d'urgence porté par le CCAS vers lequel les 

personnes sont orientées par le SIAO-115, est une structure dans laquelle la question des violences subies ou 

faites aux personnes est prégnante, d'autant plus que les durées de séjour de certaines dépassent une 

année. L'accueil en chambre triple pour des personnes isolées n'est ainsi plus concevable et la protection 

des femmes victimes de violence qui y entrent est primordiale. Des travaux auront lieu en 2018 pour créer de 

nouvelles chambres individuelles, en relocaliser d'autres, et améliorer également les chambres dévolues aux 

familles pour leur permettre de vivre au mieux avec leurs enfants en leur permettant par exemple de 

cuisiner. 

 

Après plus de deux ans et demi d'usage, les chalets du village d'insertion du Rondeau monté par le CCAS 

arrivent pour certains en fin de vie. Un module expérimental en paille et terre a été conçu par l'association 

« Touraterre ». Il a été monté en s'appuyant sur un chantier d'insertion ce qui a permis de faire travailler des 

personnes du site. Si son utilisation est satisfaisante, en particulier sur les aspects de confort thermique, la 

rénovation d'un plus grand nombre d'unités d'habitation sera lancée en 2018 avec des financements 

spécifiques.  

 

La Ville de Grenoble est en train de travailler avec les associations et les collectifs sur la mise à disposition 

gratuite des maisons d’habitation pour mener des projets d’occupation et d’aménagement temporaire de 

bâtiments momentanément vacants.  

 

 

 

Ville Durable 

Comme de nombreuses grandes villes d’Europe, Grenoble s’affirme comme une ville agréable et aérée, une 

ville qui respire, pour la santé de chacun. Il s’agit d’anticiper, de construire avec les habitants la ville en 

transition, la ville  issue des engagements de la COP21 de décembre 2015 pour le climat. 

Les projets urbains en cours illustrent la volonté d’une ville plus solidaire, à taille humaine. Les opérations 

d'aménagement, les espaces publics, débattus avec les habitants, favorisent les mobilités douces, le 

logement abordable de qualité, améliorent la santé et renforcent la biodiversité et le végétal en ville. 

La métropole apaisée, en ralentissant la vitesse des véhicules, sécurise les déplacements de tous. Faciliter la 

mobilité à pied ou à vélo par des aménagements dédiés, c’est aussi faciliter les déplacements des familles.  
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Le mobilier urbain évolue et fait l’objet d’une réflexion pour l’adapter aux usages de tous les habitants.  
 

Des espaces publics de qualité, où il fait bon se rencontrer 

 

Accessibilité, abaissement des vitesses, sécurité routière, végétalisation, convivialité, réduction des îlots de 

chaleur : ce sont les maîtres mots des aménagements à venir. 

Des projets majeurs de recomposition urbaine seront poursuivis en 2018. Ils permettront de structurer la 

réorganisation de l’espace public vers une ville à taille humaine, en accompagnant l’évolution des 

infrastructures de transport vers la mise en valeur des modes doux de déplacement : notamment avec le 

projet Cœur de Ville, cœur de Métropole, autour du centre-ville élargi. 

 

Grenoble ville propre, c’est l’affaire de chacun et c’est une priorité pour la municipalité.  En 2018, la Ville 

poursuivra les actions pédagogiques de tri dans l’espace public. 

Le nouveau mobilier urbain doit favoriser le tri des déchets, avec la poursuite du travail avec les 

équipements pour mégots et le redéploiement des corbeilles de tri. 

Les travaux de proximité dans les secteurs vont se poursuivre en 2018 : investissements d’améliorations des 

jardins et squares, avec, par exemple l’adaptation du square St Bruno aux nouveaux usages créés par la 

Dragonne. 

 

Grenoble continue à apporter son soutien aux associations œuvrant dans le large champ de l’environnement 

(botanique, énergie, déplacements), alors que le Département et la Région se sont fortement désengagés. 

Après les premiers vergers collectifs, il s’agit de poursuivre les plantations d’arbres dans la ville pour 

maintenir un solde positif de plantations. Le dispositif « jardinons nos rues » mis en place pour embellir la 

ville, favoriser la biodiversité, créer du lien social, lutter contre l’imperméabilisation des sols, nourrir des 

actions pédagogiques, et accompagner des jardiniers amateurs, sera poursuivi. 
 

L'aménagement durable  

 

Point d’étape sur les opérations d’aménagement dont certaines ont commencé il y a une vingtaine 

d’années : 

 

- Dans les 2 ans qui viennent, les ZAC Vigny Musset, Beauvert et Chatelet, Blanche Monier et 

l'opération Washington Sud seront clôturées.  

- Sur la ZAC Presqu'île : l’année 2018 verra l’attribution des terrains à proximité de l'Ecole Simone 

Lagrange (200 logements),  l’attribution de fonciers autour Place Mandela, la poursuite des ilots 

Oxford et Cambridge avec notamment le projet ABC ( 62 logements familiaux) très sobre en eau 

et énergie. 

- Sur la ZAC Bouchayet-Viallet : accompagnement de l’opération de logements étudiants en 

colocation 

- Sur la ZAC Flaubert : l'ilot Marceline est le démonstrateur de la ville en transition (qualité 

environnementale, recours au matériau bois y compris en immeuble de 56 logements sociaux 

en R+8, « épaississement » du parc Flaubert vers le sud, usages partagés et culture potagère), la 

conception du cœur de Flaubert autour des nouveaux équipements publics (école et EHPAD), la 

conception du projet urbain sur les terrains de l'ancien IUFM – ESPE. 

- Esplanade : démarrage de la transformation de la grande Esplanade en un espace paysager qui 

associe des pelouses généreuses à des espaces minéraux. 
 

Urbanisme et Renouvellement urbain 

 

Les projets urbains sont nombreux. Ils sont débattus avec les habitants à qui des scenarios alternatifs sont 

présentés.  

Pour le projet de l’Esplanade, le plan guide sera adopté fin 2017.  

Pour la cité jardin Abbaye et de la place de la Commune la concertation démarrée  en 2017 mixe attractivité , 

commerce et services. 
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Enfin, l’aménagement le secteur du cours de l'Europe est devenu métropolitain, et les études urbaines se 

poursuivront sur l’année 2018.  

 

En 2018, la ville va poursuivre  la politique de l’aide au ravalement des façades dans le cadre de l’AVAP, 

notamment sur la place Victor Hugo. 

 

Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain de l’ANRU est piloté par la Métropole.  Pour la Ville de 

Grenoble, il concerne les quartiers Mistral (projet d’intérêt régional) et Villeneuve (projet d’intérêt national – 

projet construit avec Echirolles « Les Villeneuves en projets »). 

 

Le projet Mistral consiste à relier le quartier à la Ville, créer une polarité de vie, une nouvelle attractivité par 

la diversification de l'habitat, de nouveaux équipements et des espaces publics de qualité. Après un passage 

en comité des financeurs en décembre 2017, une convention 2018-2024 doit être signée début 2018. 

« Les Villeneuves en projets » regroupent plusieurs thématiques : attractivité, proximité, insertion, éducation. 

Les opérations à inscrire dans la convention s'articulent autour de quatre volets (habitat public, 

aménagements urbains / espace public, équipements publics, développement économique). Cette 

convention qui précise la liste des opérations à financer sera signée en 2018. 

 

La Ville participe, avec les 48 autres communes de la Métropole, à l’élaboration du futur PLUi, en proposant 

d’améliorer l’insertion des opérations dans les secteurs diffus, hétérogènes pour gagner en qualité et réaliser 

de la « couture urbaine » . 

Logement 

La politique en faveur du logement est fixée dans le cadre du nouveau Programme local de l'habitat (PLH) 

2017-2022 de la Métropole, et trouve un équilibre entre réhabilitation de l'existant, sortie de la vacance et 

construction neuve. 

Le nouveau projet de PLH prévoit l'objectif de 920 logements/an pour Grenoble, dont 800 logements neufs et 

120 logements vacants remis sur le marché. 

 

En 2017, 880 logements familiaux neufs seront livrés à Grenoble (dont 38 % de logements locatifs sociaux), 

ce rythme sera conservé lors des prochaines années (opérations Presqu'Ile Cambridge, Flaubert Ilot 

Marceline, Esplanade, et Châtelet, A. Raymond). 

 

En matière de construction de logements sociaux, 200 logements familiaux neufs sont programmées et 

seront aidés par la Ville en 2018 : ZAC Presqu’Ile/Cambridge, Ilots Durant Savoyat ou dans les opérations 

diffuses et aussi 80 logements spécifiques de l’EHPAD établissement d'hébergement pour personnes agées 

dépendantes, construits par Actis sur la ZAC Flaubert.  

 

Concernant la réhabilitation, les aides financières sont reconduites pour les logements publics et privés : 

subventions aux bailleurs sociaux et aux copropriétés inscrites dans le programme mur-mur. 

 

Les projets européens CityZen et ZenN, apportent une aide supplémentaire dans le cas de ravalement 

thermique de haute performance pour les logements, avec des aides aux bailleurs pour la réhabilitation 

thermique de centaines de logements par an à Grenoble. 

Les annonces particulièrement inquiétantes du gouvernement à l’égard du logement public nous obligeront 

à nous mobiliser avec les habitants et les bailleurs. 
 

Transition énergétique 

 

Les trois groupes scolaires Ampère, Painlevé et l'école élémentaire Elysée Chatin feront l'objet de travaux qui 

démarrent en 2018 avec la SPL OSER, pour une importante intervention de réhabilitation, avec isolation par 

l'extérieur tout en adoptant une nouvelle dynamique des façades des bâtiments. L'utilisation de bois côté 

cour permet la protection solaire avec occultation par casquettes brise soleil, l'accessibilité est prévue par 

des rampes ou ascenseurs, les sanitaires adaptés, une ventilation double flux pour la qualité de l'air 

intérieur. 
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En 2015, la Ville de Grenoble a créé une nouvelle régie pour moderniser l’éclairage public et diviser par 2 la 

consommation en 8 ans et réduire la pollution lumineuse. Ainsi, Grenoble s’engage à améliorer la sécurité 

des personnes et des déplacements, réaliser des économies d’énergie, et donner du sens et de la qualité aux 

lumières de la ville.  

En 2018, la Régie qui pilote le groupement Grenoble Lumière, va rénover principalement l'éclairage public de 

la Villeneuve (Parc Jean Verlhac, Baladins, Arlequin, Géants soit 1200 points lumineux à LED), mais aussi le 

cours Berriat (90 points), la place Grenet et rue de la République (130 points), la Place de la Gare (90 points),  

et la rue Nicolas Chorier. 

 

Après avoir été récompensée pour son action en matière de réduction des consommations d'énergie et 

d'eau dans les équipements publics (label Citergie de l'Ademe obtenu en janvier 2017), la Ville poursuit cette 

action conformément aux objectifs ambitieux du Plan air climat énergie de la Métropole. A titre d’exemple, 

les besoins en énergie du Musée de Peinture, premier équipement consommateur du patrimoine municipal, 

ont baissé de 50% pour le chauffage et de 30% pour l’électricité en 10 ans. De même, pour l’Hotel de ville, les 

consommations d’eau ont baissé de 50% en 10 ans par une optimisation de la gestion des installations de 

climatisation. 

Les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites d’un facteur 2 pour l’ensemble du parc de bâtiments 

gérés par la Ville durant les 10 dernières années. 

 

La Ville est également membre de l'association ALPEN, Pôle Territorial de Coopération Economique, projet 

multi partenarial, porté par des acteurs concernés par la maîtrise de l’énergie dans le logement. 
 

Patrimoine - Mémoire 

Un travail de fond est porté de manière transversale par les services en charge de l’urbanisme et de la 

culture, afin d’ancrer l’enjeu patrimonial dans les projets d’aménagement comme dans le dialogue avec les 

habitants. Cette démarche se met en œuvre avec le concours de l’Etat, notamment au titre de la valorisation 

du patrimoine du XXe siècle.  

 

Le Label de Ville d’Art et d’Histoire a été attribué par le Ministère de la Culture en 2017.  La mobilisation 

autour de la Tour Perret a été un succès notamment grâce à l’implication des IUT de l’Université Grenoble 

Alpes qui a abouti à l’illumination de la Tour Perret aux journées du Patrimoine 2017. Cette mobilisation se 

poursuivra avec les projets avec une ou des écoles pour permettre aux élèves de  programmer l’illumination 

de la Tour. 

 

Le jubilé des Jeux Olympiques sera également l’occasion de mettre en valeur l’héritage culturel, urbain et 

patrimonial de cette période charnière de l’histoire récente de Grenoble. La Ville construit progressivement 

une approche de valorisation patrimoniale (réhabilitation et animation) qui s’appuie sur des réflexions 

partenariales transversales et l’ouverture de pistes innovantes de financement.  Avec la tenue des premiers 

Jeux Olympiques scolaires (School Winter Games) à Grenoble à l’occasion du 50e anniversaire des Jeux 

Olympiques de 1968, plusieurs évènements permettront d’associer les habitants et plus particulièrement les 

élèves des écoles primaires : accueil des équipes de jeunes sportifs scolaires des différents pays, cérémonie 

d’ouverture, jeunes ambassadeurs… 

 

Le travail mémoriel avec les scolaires se poursuivra également : voyage des lauréats du concours de la 

Résistance (juin), visites par des classes de CM2 au musée de l’ordre de la Libération à Paris, etc.  Un comité 

de pilotage avec l’Education Nationale et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre - 

ONAC permet de mieux associer les écoles dans les commémorations et les actions pédagogiques liées à la 

mémoire. Par ailleurs plus de huit écoles s’investissent pédagogiquement pour accompagner l’installation 

du triptyque républicain sur leurs bâtiments dans le cadre du parcours citoyen. 

 

Enfin le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale (11 novembre 2018) est en cours de préparation : 

nettoyage du Monument des Diables bleus, valorisation de la Porte de France (espace piéton aux alentours, 

intérieur de l’arche…), et les discussions sont menées en partenariat avec l’éducation nationale pour 

organiser les différents temps d’intervention des écoles dans cette commémoration importante. 
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Un projet innovant pour valoriser le patrimoine : Gren’de projets 

 

La ville de Grenoble est riche d’un patrimoine municipal comptant plus de 700 000 m² de locaux répartis 

dans plus de 600 bâtiments. Cet ensemble bâti recouvre de très nombreux usages (associatifs, activités mu-

nicipales, culturelles, sportives, éducatives, services municipaux…) avec des taux d’occupation et un état 

patrimonial hétérogènes. 

 

Ayant à cœur de concilier innovation et valorisation patrimoniale, répondre à de nouveaux usages et faire 

émerger des modes de gestion autonomes, la Municipalité a décidé de lancer un appel à projets: Gren’de 

Projets. 

 

Dans la dynamique de la ville en transition, cette démarche propose à des porteurs de projets économiques, 

sociaux, culturels… de réinvestir des lieux aujourd’hui  sous utilisés. 

 

Les six biens suivants sont ouverts à l’appel à projets : 

- La grande Orangerie, 18 rue Joseph Chanrion ; 

- L’ancien Musée Bibliothèque, 9 place de Verdun ; 

- La Maison « Villa clément », 4 quai des Allobroges ; 

- L’ancien Couvent des minimes, 1 rue du Vieux temple ; 

- Le pavillon sud de la caserne de Bonne, 54 boulevard Gambetta ; 

- La piscine Iris, 165 galerie de l'Arlequin, parc Jean Verlhac . 

 

En fonction de la domanialité de chaque bien, des montages juridiques appropriés ont été  identifiés : ces-

sion foncières, de bail emphytéotique administratif ou de droit privé, autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public constitutive de droits réels... 

 

Biennale des Villes en transition 

 

L’édition 2017 de la Biennale (9 au 12 mars 2017) a permis un partage d’expériences multiples pendant 4 

jours, afin de mettre en commun les envies et les projets autour de la ville en transition. En 2018, la Ville 

travaillera au renforcement cet événement en préparant l’édition 2019 avec ses nombreux partenaires 

organisateurs. 
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ANNEXE 1 : Budgets annexes et régie lumière – 

orientations 2018 

Après transfert des compétences relatives à la gestion de l’eau potable ainsi qu’au stationnement en 

ouvrage, les budgets annexes qui seront présentés au vote du conseil municipal sont les suivants : 

- Budget annexe Self Clémenceau 

- Budget annexe Cuisine Centrale 

- Budget annexe Activités Economiques 

- Budget annexe Locaux Culturels 

- Budget annexe Mistral – Eaux Claires 

- Budget annexe Teisseire – Jeux Olympiques 

 

La ville de Grenoble dispose en outre, en la régie Lumière, d’une régie à autonomie financière sans 

personnalité morale faisant le vote d’un budget distinct. 
 

Budget Annexe Self Clémenceau 

 

Est individualisé dans ce budget l’ensemble des dépenses et recettes liées à la gestion du self desti-

né à la restauration des agents municipaux. Outre les recettes en provenance de ses usagers, ainsi 

que des conventions passées avec des organisations de droit public ou privé, l’équilibre de ce bud-

get se réalise dans le cadre d’une subvention exceptionnelle. 

 

Les projections réalisées à ce stade font principalement ressortir la variation suivante : une diminu-

tion de 30 K€ de la subvention d’équilibre (434 K€) par rapport au BP2017 (464K€). Il n’est pas prévu 

à ce stade d’inscription de recette d’emprunt. 

 

Enfin, il convient de souligner que le périmètre de ce budget annexe sera nécessairement question-

né lors de la mise en service du bâtiment administratif de la rue Claudel. 

 

Budget Annexe Cuisine Centrale 

Ce budget annexe rassemble l’ensemble des dépenses et recettes des activités réalisées par la cui-

sine centrale dans le cadre de la production des repas à destination notamment des restaurants sco-

laires, des crèches et halte-garderies, ou du portage de repas. L’équilibre de ce budget se fait princi-

palement par l’achat par le budget principal des repas produits par la Cuisine Centrale. 

 

Les produits issus de la vente des repas devraient se situer autour de 6,6 M€ cette année.  

Un nouvel emprunt devrait être contractualisé pour 0,11 M€ afin de financer des dépenses 

d’investissement à hauteur de 0,125 M€. Dès lors, ce budget annexe devrait afficher un désendette-

ment de l’ordre de 0,17 M€ environ. 

 

Budget Annexe Activités Economiques 

Une grande majorité des biens mis à la location dans le cadre de ce budget annexe ont été transféré 

à la Métropole dans le cadre de sa compétence développement économique. Néanmoins, quelques 

biens loués pour des activités économiques sont restés propriétés de la Ville et sont de ce fait tou-

jours affectés à ce budget annexe (Polynôme, République, Vaucanson…). 

Parmi les autres biens affectés à ce budget annexe se trouvent : 
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-  Le bâtiment Claudel loué au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Ce bien sera affecté en 2019 au bud-

get principal lorsqu’il sera affecté à l’hébergement des services de la Ville et du CCAS.  

- Le Palais des Sports Pierre Mendes France et l’ensemble des dépenses et recettes d’exploitation et 

d’entretien y afférent. 

- Le centre des congrès Alpexpo pour les flux financiers relatifs aux relations avec la SEM Alpexpo et 

les gros travaux liés au bâtiment. 

En 2018, la subvention d’équilibre de ce budget annexe devrait être de l’ordre de 2,1 M€, soit poten-

tiellement un montant similaire à celui voté au budget primitif 2017 (2,05 M€). Ce budget devrait af-

ficher un recours à l’emprunt de 0.6 M€ en 2018. 

Il convient en outre de souligner que la Ville et la Métropole ont ouvert des discussions pour le trans-

fert de l’équipement Alpexpo au titre des équipements d’intérêt communautaire. 

 

Budget Annexe Locaux Culturels 

Ce budget annexe n’intègre plus qu’un équipement, la Belle Electrique, suite au transfert de la MC2 

vers la Métropole au 1er janvier 2017.  

La réduction du nombre d’équipements dans ce budget annexe amène la ville à questionner 

l’existence d’un budget annexe pour un seul et même équipement. Une fusion du budget annexe 

Locaux culturels et du budget annexe Activités économiques est donc prévue en 2018. 

A ce stade, les projections réalisées pour 2018 compte tenu des éléments développés ci-dessus de-

vraient aboutir à une reconduction du budget annexe voté en 2017. Ainsi, l’équilibre de ce budget 

annexe devrait être assuré sans mobilisation de subvention exceptionnelle en provenance du bud-

get principal. 

 

Budget Annexe Mistral – Eaux Claires 

Ce budget intègre l’ensemble des opérations d’aménagement portées par la ville dans le cadre de 

l’opération Mistral – Eaux Claires. Cette opération devrait être prochainement achevée. Un seul tè-

nement situé dans la partie Sud de la zone d’aménagement reste à ce jour à céder. Cette cession 

pourrait intervenir en 2018. Ce budget sera équilibré par le produit de la vente des droits à cons-

truire qui financeront les dépenses d’aménagement et de viabilisation restantes. 

 

Budget Annexe Teisseire – Jeux Olympiques 

Cette opération est en voie d’achèvement et le budget devrait être clôturé en 2018, après réalisation 

des écritures comptables correspondant aux opérations patrimoniales de clôture. 

 

Régie Lumière 

La régie Lumière a été créée au 1er septembre 2015 Cette régie à autonomie financière intègre 

l’ensemble des flux financiers liés au CREM (contrat réalisation exploitation maintenance) passés 

pour l’exploitation de l’éclairage public. 

Outre la volonté politique de mettre en place des solutions économes en matière de consommation 

énergétique, la régie Lumière porte l’ensemble de la politique de développement, de modernisa-

tion, de renouvellement et d’entretien des points lumineux de la Ville. Ce budget intègre en outre 

l’ensemble des dépenses et recettes liées aux illuminations de Noël. 

Ces investissements d’avenir sont principalement financés par l’emprunt. Pour le reste, les charges 

d’entretien s’équilibrent par une subvention exceptionnelle en provenance du budget principal. A ce 

stade, la subvention exceptionnelle de ce budget devrait diminuer de 0,14 M€ environ pour se situer 

à hauteur de 2,2 M€. Un emprunt de 1,9 M€ devrait être contractualisé sur ce budget.  
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ANNEXE 2 : STRUCTURE DES EFFECTIFS (Année 2016) 

Répartition par statut et catégorie des agents sur un emploi permanent 

 CAT. A CAT. B CAT. C TOTAL 

Titulaires   et stagiaires CNRACL 302 532 1 695 2 529 

Titulaires   et stagiaires IRCANTEC 4 4 70 78 

Titulaires détachés   autres fonctions publi. 4 4 4 12 

Sous total titulaire 310 540 1 769 2 619 

Contractuels (RQTH)  1  1 

Contractuels durée D (*) 30 47 36 113 

Contractuels durée I (*) 29 6  35 

Sous total non titulaires 59 54 36 149 

TOTAL 369 594 1 805 2 768 

 

Répartition par catégorie et département des agents sur un emploi permanent 

  Cat A Cat B Cat C Total 

Direction Générale 50 39 143 232 

Finances, administration et numérique 25 19 53 97 

Ressources Humaines - Relations Sociales 21 38 49 108 

Ville Durable 52 89 595 736 

Ville Emancipatrice 143 300 772 1215 

Ville Solidaire et Citoyenne 78 109 193 380 

TOTAL 369 594 1805 2768 

       Cat A Cat B Cat C Total 

Direction Générale 22% 17% 62% 100% 

Finances, administration et numérique 26% 20% 55% 100% 

Ressources Humaines - 

Relations Sociales 19% 35% 45% 100% 

Ville Durable 7% 12% 81% 100% 

Ville Emancipatrice 12% 25% 64% 100% 

Ville Solidaire et Citoyenne 21% 29% 51% 100% 

TOTAL 13% 21% 65% 100% 
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 Répartition des effectifs gérés 

 

DUREE DU TRAVAIL (Année 2016) 

  

Temps 

plein 

Temps 

partiel 

Temps partiel 

thérapeutique 

Temps non 

complet 

TOTAL 

Mairie 

2016 2 233 291 32 212 2 768 

% de l'effectif global 80,7% 10,5% 1,2% 7,7% 100,0% 

 

TEMPS PARTIEL Ensemble % 

50% 13 4,47% 

60% 4 1,37% 

70% 10 3,44% 

80% 175 60,14% 

90% 89 30,58% 

Total 291 100,0% 

 

TEMPS NON COMPLET Ensemble % 

< 10% 0 0,0% 

>= 10% et < 20% 1 0,5% 

>= 20% et < 30% 3 1,4% 

>= 30% et < 40% 7 3,3% 

>= 40% et < 50% 4 1,9% 

>= 50% et < 60% 34 16,0% 

>= 60% et < 70% 22 10,4% 

>= 70% et < 80% 31 14,6% 

>= 80% et < 90% 92 43,4% 

>= 90 % 18 8,5% 

Total 212 100,0% 
 

  Agents en 

activité sur emploi 

permanent 

71,2% 

  Agents sur 

mission 

temporaire et/ou 

  partielle 

23,2% 

  Dispositifs 

1,1% 

  Agents hors 

activité  

4,5% 


