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LE DESSIN

LE DESSINATEUR ET CARICATURISTE GRENOBLOIS CLED’12
VOUS PROPOSE À CHAQUE NUMÉRO SON REGARD
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LE MOT DU PRÉSIDENT

RESPIRER.
Rien n’est plus précieux que l’air que nous respirons,
et c’est pourquoi le débat sur la qualité de l'air suscite
toujours les passions. Parce que les images des
pollutions urbaines géantes en Chine nous hantent,
parce que notre territoire a mauvaise réputation (alors
même que la situation s'améliore), parce que la Cop21
remet au centre des discussions ce que tout le monde
remet à plus tard, nous prenons conscience que subir
en silence n’est pas acceptable. Nos enfants toussent,
nos aînés souff ent et chacun doit prendre sa part pour
changer les choses. Nos problèmes environnementaux
sont complexes. Ils sont intimement liés à nos
exigences de travail, de niveau de vie, de confort aussi.
Nous ne serons jamais tous d'accord à la fois, mais
ne rien faire n'est plus possible. La Métropole s’était
déjà fortement engagée en intégrant la question de
l’air dans son Plan Climat (le premier de France), et
en obtenant des premiers résultats. Elle va plus loin
aujourd’hui. Avec la Prime Air-Bois pour encourager
le renouvellement des équipements de chauffage au
bois, avec des aides pour la rénovation thermique des
logements (mur mur 2), avec un protocole - élaboré
avec les territoires voisins - pour surmonter les pics
de pollution, avec la multiplication des solutions pour
faciliter les déplacements en modes doux… C’est
avec volonté que nous empruntons ce chemin, pour
retrouver un air propre. Pour conserver le plaisir, au
petit matin, d’ouvrir nos fenêtres. De regarder la ville
et les montagnes. Et de respirer.
christophe ferrari
président de grenoble-alpes métropole
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LA PHOTO DE…
DANIELA PETREL
ATTENTATS DE PARIS :
RASSEMBLEMENT À
L’ANNEAU DE VITESSE
(GRENOBLE)
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

UNIS

Abasourdis. Sonnés. Choqués.
On se souviendra tous de
ce que l’on faisait ce soir du
13 novembre, lorsque les fils
d’actualités se mirent à déverser
leurs terribles images. Aussitôt,
comme pour “Charlie”, le même
désir de faire corps, d’exprimer
sa tristesse et sa compassion
pour les proches des victimes,
mais aussi la volonté de se
montrer unis. A l’anneau de
vitesse, ils furent 5 000 à se
rassembler. Parmi eux, beaucoup
de jeunes. Brandissant des
messages tracés à la va-vite
sur des morceaux de cartons :
“Vos guerres. Nos morts. No
more ! (plus jamais !)", et puis
aussi “Fraternité”, et encore
“S’unir, c’est continuer de vivre”,
“all lives matter” (toutes les
vies comptent). Dans la foule
quelques drapeaux bleublanc-rouge, sur les escaliers,
une banderole “Nous sommes
unis”. Les premières roses, les
premières mains allumant les
premières bougies… On n’est pas
près d’oublier les 130 victimes
des “attentats de Paris.”
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ACTUALITÉ

M É TR O P O LE A PA I S É E

14 COMMUNES LÈVENT LE PIED
DÈS JANVIER

Dès le 1er janvier 2016, 14 premières communes entrent dans la logique de « Métropole
apaisée ». Conséquence : la généralisation de la vitesse à 30 km/h sur de nombreux
axes de circulation. Avec comme objectifs plus de sécurité pour tous les usagers et une
meilleure qualité de vie. Le point sur les changements annoncés.
43 communes de la Métropole (sur 49) ont choisi de
s’associer à la démarche imaginée par la Métropole,
qui consiste à assurer une meilleure cohabitation entre
les usagers de l’espace publics (piétons, cyclistes,
automobiles…), à revitaliser les commerces de proximité,
à assurer la sécurité des enfants et des personnes âgées,
à réduire les nuisances sonores… En deux mots, à rendre
les villes et villages de la métropole plus sécurisés et
plus agréables à vivre. Dès janvier 2016, une signalisation
particulière sera mise en place dans les 14 premières
communes volontaires (voir carte ci-contre), avec
l’installation de panneaux indiquant l’entrée de zone 30
en-dessous des panneaux d’entrée de ville. Le principe
sera ainsi de créer une grande zone 30 à l’échelle de la
commune, à l’intérieur de laquelle les axes principaux
restants à 50 km/h seront signalés par un marquage
au sol expérimental. D’autres mesures telles que la
généralisation du double sens cyclable, la suppression
de certains feux superflus et peu respectés, la création

de nouvelles traversées piétonnes, la matérialisation des
trajectoires des cyclistes dans les intersections… seront
également mises en place progressivement. Au-delà de
l’aspect circulation, la démarche « Métropole apaisée »
est aussi une opportunité pour réaménager les espaces
publics au cours des années à venir (voir encadré).

Mesures d’accompagnement
Une centaine de radars pédagogiques seront installés à
compter du printemps 2016 - notamment sur les axes de
circulation passant de 50 à 30 km/h - afin d’accompagner
les automobilistes dans ce changement d’habitude. Par
ailleurs, un livret pédagogique synthétisant l’ensemble
des mesures et rappelant les règles de bonnes pratiques
sera également disponible. Enfin, les habitants pourront
prendre connaissance des axes restants à 50 km/h en
téléchargeant les cartes détaillées pour chaque commune
sur le site Internet de la Métro.
> Infos et cartes détaillées sur www.lametro.fr/
metropoleapaisee

tececile.com / VIGILANCE ! Ouvrez l’œil face aux usurpateurs qui demandent des étrennes ou vendent des calendriers au nom de la Métropole ! Il
s’agit de démarches frauduleuses. / CHAPEAU. L'Université Joseph-Fourrier (UJF) se positionne à la 84e place des universités les plus innovantes au
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PROVEYSIEUX
SARCENAS

Boîte à idées
« ma rue
apaisée » : 70
propositions
reçues
Suite à l’appel lancé par la Métropole en direction des citoyens
afin de connaître leurs idées
d’aménagements urbains pour
améliorer leur cadre de vie, 70
idées concernant 11 communes
de la Métropole ont été déposées via le site lametro.fr à la
mi-novembre. 64 % concernent la
mise en œuvre d’aménagements,
7 % la signalisation, 4 % le mobilier urbain, 4 % l’animation et les
campagnes de communication,
les 17 % restants étant des propositions diverses. Parmi ces idées,
certaines rejoignent des projets
en cours d’instruction à la Métropole, d’autres sont plus ambitieuses. Exemples : moduler la circulation sur les grands boulevards
selon les pics de fréquentation,
avec un système de réduction des
voies aux heures creuses ou réintroduire la présence de l’eau dans
le quartier des Eaux-Claires en
aménageant un canal. L’ensemble
des propositions serviront à alimenter les débats sur les futurs
investissements de la Métropole.
> Vous avez une idée portant sur un
carrefour, une rue, des abords d’école,
une place… ? Vous pouvez encore
apporter votre contribution sur lametro.fr/
marueapaisee

MONTSAINTMARTIN

VEUREYVOROIZE

LE SAPPEYEN-CHARTREUSE
QUAIX-ENCHARTREUSE

LE-FONTANILCORNILLON
NOYAREY
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GIÈRES
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GRENOBLE
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VENON
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LE PONTDE-CLAIX

HERBEYS
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BRIÉ-ETANGONNES

CLAIX

VAULNAVEYS-LE-HAUT
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En vert : les 14 communes mettant
en place le 30 km/h au 1er janvier 2016
En jaune : les 43 communes volontaires
pour la démarche Métropole apaisée
(mise en place progressive)

monde selon le classement de l’agence de presse
Reuters. / INTOXICATION. Entretien des appareils de chauffage, ramonage des conduits,
aération quotidienne de votre logement : afin d’éviter les intoxications au monoxyde de carbone, suivez les recommandations données par l’institut
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A PPE L À VO LO N TA I RE S

LA MÉTROPOLE ENCOURAGE
LA PARTICIPATION CITOYENNE
Afin de renforcer l’implication des citoyens dans la mise en œuvre et le suivi de ses
politiques publiques, la Métropole remet à plat ses dispositifs participatifs et ouvre en
grand les portes aux habitants intéressés. Candidatez !

© guillaume rossetti / Grenoble-Alpes Métropole.

Depuis le 1er janvier Grenoble-Alpes
Métropole exerce de nouvelles
compétences concernant le
quotidien des habitants, qu’il s’agisse
de services publics comme l'eau, la
voirie ou l'élaboration

EXPR
ESSO

de stratégies de développement
et d'aménagement du territoire
(habitat, urbanisme).
Ces nouvelles responsabilités,
comme la volonté d'associer plus
étroitement les citoyens dans
les prises de décisions qui les
concernent, impliquent un dialogue
renouvelé. Le conseil métropolitain
a ainsi décidé de fixer le cap de sa
nouvelle politique participative.
Objectifs principaux : rendre
l’information plus accessible et
transparente, renforcer l’implication
des citoyens dans l’élaboration,
le suivi, l’évaluation et la mise en
œuvre de projets et politiques
métropolitaines et proposer de
nouveaux modes de dialogue
(site dédié à la participation,
panels citoyens, droit
d’interpellation…).
Premières décisions
concrètes arrivant en
cette fin d’année, le
renouvellement total de
ses instances participatives.
Ouvertes à la contribution
des habitants, mais aussi
des associations, collectifs,
représentants du monde
économique, elles font
aujourd’hui l’objet d’un appel à
volontaires (voir ci-contre).

• Le Conseil de développement
Lieu d’expression pour les acteurs
économiques, les associations, les
acteurs publics et les habitants de
la métropole, il contribue, par ses
débats et rapports, à enrichir les
décisions des élus sur les grands
projets portés par la Métropole.

• La commission consultative
des services publics locaux
(CCSPL)
Interface entre les élus et les
usagers, elle joue un véritable rôle
d’éclairage en amont des prises de
décisions pour améliorer la qualité
des services publics métropolitains.

• Les comités d’usagers (eau
et assainissement, énergie,
déchets, mobilités)
Acteur de l’évaluation et de
l’amélioration des services publics,
les comités d’usagers veillent à la
bonne gestion et à la qualité des
services publics.
Vous êtes intéressés ?
Vous souhaitez participer ?
Rendez-vous sur le site de la Métropole
pour en savoir plus et candidater.
> www.lametro.fr/participation

EURÊKA ! Selon l’Observatoire de la propriété intellectuelle de l’INPI, l’Isère est le département qui dépose le plus grand nombre de brevets par habitants en France. Soit 7,68 demandes de brevets déposés pour 10 000 habitants, loin devant Paris (4,11). /
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À l’occasion de l’inauguration du refuge LPO dans les jardins pédagogiques, les
enfants de quatre classes maternelles d’Echirolles et de Grenoble ont planté « un
arbre pour le climat ».

NOUVEAUX AR R IVANTS

© Nathalie Anula / Grenoble-Alpes Métropole.

DEMANDEZ
VOTRE MALLETTE

BI O DI V E RS I T E

Un refuge LPO à l’Ile d’Amour
Les jardins pédagogiques du parc métropolitain de l’Ile
d’Amour (Meylan) ont inauguré leur « Refuge LPO* ». Un label
qui vient reconnaître l’excellente gestion de cet espace naturel
au service de la biodiversité.
Un potager, un verger, un rucher, une mare, des nichoirs, des abris à insectes,
sans oublier quatre jardiniers aux petits soins pour ce coin de nature de 2,7 ha
où les produits chimiques sont bannis… Aux jardins pédagogiques du parc de
l’Ile d’Amour, toutes les conditions sont réunies pour favoriser la biodiversité.
Le lieu abrite ainsi de nombreuses espèces d’intérêt écologique comme la
grenouille brune, le loriot d’Europe, le pouillot siffleur, le milan noir… Mais
aussi une multitude d’essences végétales, d’arbres et arbustes. C’est la raison
pour laquelle cet espace métropolitain vient d’être labellisé « refuge LPO ». Il
rejoint ainsi le premier réseau de jardins écologiques de France.

1 400 élèves sensibilisés chaque année
Les jardins pédagogiques accueillent chaque année en moyenne 48 classes
de la métropole grenobloise - soit environ 1 400 écoliers de la grande section
au CM2 – pour découvrir les cycles de la nature, la vie végétale et animale,
observer la biodiversité… Un « outil d’éducation à l’environnement d’une rare
richesse », comme l’a précisé Jérôme Dutroncy, vice-président de la Métropole
délégué à l’environnement, à l’air, au climat et à la biodiversité. L’élu a
également souligné l’importance de la collaboration menée depuis 8 ans avec
la LPO en faveur de la biodiversité et de la protection de l’environnement.
* LPO : Ligue pour la protection des oiseaux

À partir du 1er janvier 2016,
demandez votre mallette (offerte
par le Dauphiné Libéré, le SMTC,
la Métropole et l’Entrepôt du
Bricolage) à l’accueil de votre mairie.
Dedans ? des infos pratiques sur les
transports, les loisirs, la culture… et
un Pass pour découvrir gratuitement
l’offre de mobilité ! À noter : les
mallettes sont remises gratuitement
à toute personne arrivant d'une
commune extérieure à la métropole
(un document officiel de moins de 3
mois attestant de l'ancien domicile
sera exigé).

MICR O-CONF ÉR ENCES

30 MN POUR VOUS
FAIRE UNE IDÉE…
Jusqu’au 21 juin 2016, la Maison
des Sciences de l’Homme-Alpes
propose dans ses locaux martinérois
un cycle de courtes conférences :
« Avenue centrale-Rendez-vous en
sciences humaines ». Animées par
Luc Gwiazdzinski, géographe et
enseignant-chercheur à l’IGA, ces
rencontres ont pour objectif de
partager et de diffuser les tendances
des sciences humaines et sociales
dans des disciplines aussi diverses
que l’anthropologie, l’architecture, la
philosophie, l’ethnologie… Prochain
RV le 12 janvier sur le thème des
« transformations du corps et de la
beauté ». Tout un programme…
Programme détaillé des conférences sur
www.avenue-centrale.fr

TALENTS. La fondation Glénat lance un appel à projet avec bourse à la clé pour aider les jeunes créateurs âgés de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation
ou un projet personnel dans les domaines artistiques (BD, manga, littérature, photographie). Répondre avant le 31 décembre 2015 - www.couventsain-
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Échanges d'opinions à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
de Grenoble où la concertation a permis à chacun de se saisir
du dossier.
LO GE ME N T SO C I A L

La commune de Vaulnaveys-le-Haut
a inauguré récemment un ensemble
immobilier comprenant 7 logements
sociaux ainsi qu’une boulangerie
dans le centre-bourg.
Cette opération réalisée par
l’Opac38 comprend la réhabilitation
de l’une des plus anciennes maisons
de la commune - qui accueille
désormais 3 logements sociaux et
une boulangerie en rez-de-chaussée
- ainsi que la construction de 4
logements neufs à l’arrière. Avec le
lancement du programme immobilier
« Les Terrasses du Golf », dans lequel
27 logements sociaux sont également
prévus, cette opération témoigne
des efforts réalisés par la commune
pour répondre aux exigences de
la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (loi SRU) qui
impose un seuil minimum de 25 %
de logements sociaux. Face à cette
dynamique et aux difficultés de
mise en oeuvre rencontrées par les
petites communes pour produire
du logement social (en cause
notamment, la rareté et le coût du
foncier disponible), Christophe
Ferrari, président de la Métropole
grenobloise a réaffirmé son soutien
à la commune : « C’est un signal fort
en direction des concitoyens et la
Métropole sera pleinement à vos
côtés dans cette volonté de porter
des projets ».

© Guillaume Rossetti / Grenoble-Alpes Métropole

VAULNAVEYS-LEHAUT POURSUIT SES
EFFORTS

TRA N SP ORTS UR BAINS

PROJET MÉTROCÂBLE :
QUELLE SUITE ?
Une liaison de transport public aérien par câble entre Fontaine et SaintMartin-le-Vinoux, via Sassenage et la Presqu’île de Grenoble : c’est le projet
que la Métropole a soumis à l’avis du public, du 5 octobre au 13 novembre
dernier, dans le cadre d’une concertation préalable. Un travail de présentation
et de débat qui a rassemblé plus de 300 habitants lors de trois ateliers
publics et fait l’objet de plus de 400 commentaires et analyses sur les
registres papiers et en ligne. Au final, de nombreux échanges constructifs
qui vont permettre aux élus de la Métropole d’enrichir leur réflexion sur les
suites à donner à ce projet alternatif de transport en commun. L’ensemble
des éléments recueillis lors de cette concertation fait actuellement l’objet
d’une analyse par les services de la Métropole. Les conclusions de cette
concertation seront ensuite présentées en conseil métropolitain pour être
débattues par les élus début 2016.
En attendant, les éléments de la concertation et les documents
complémentaires permettant d’avoir une vision plus large et complète
du projet et de ses enjeux restent à votre disposition sur le site web
métropolitain.
> www.lametro.fr/metrocable

national de prévention et d'éducation pour la santé : www.inpes.sante.fr. / 210. C’est le nombre de tonnes de denrées qui ont été offertes par les
Isérois lors de la collecte de la banque alimentaire fin novembre. Merci à eux et aux 3 000 bénévoles présents. / OBJETS CONNECTÉS. Le premier
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F R E NCH T EC H

Grenoble, capitale digitale
Après l’ouverture de son bâtiment « Totem », Digital
Grenoble se transforme et multiplie les initiatives pour
développer l’écosystème numérique.
Parmi les premières métropoles labellisées French Tech, Grenoble entend
poursuivre la course en tête. Installé au Totem depuis septembre, l’espace de
coworking a ainsi vu le nombre de porteurs de projets augmenter de 30 % et
les « apéro-pitchs » doubler leur audience : 120 personnes assistent chaque
mois aux présentations des idées d’entreprises couvées en son sein. Centre
névralgique de cet écosystème numérique bouillonnant, le Totem héberge
aussi des jeunes pousses, le pôle de compétitivité Minalogic, le Clust'R
numérique et des acccélérateurs de start-up.

French Tech In The Alps. C'est également le siège de Digital Grenoble :
« Nous avons un statut de société coopérative d’intérêt collectif pour associer
acteurs publics et privés dans le capital, avec des entrepreneurs au centre »,
explique Loris Nicolas, coordonnateur de Digital Grenoble. Une première
souscription lancée en septembre a attiré 325 associés, qui représentent
chacun une voix (soutien historique du projet, Grenoble Alpes-Métropole
entrera prochainement au capital). D’autres projets sont encore dans les
tuyaux : école du numérique dès la rentrée 2016, accélérateur pour les
étudiants entrepreneurs, fonds d’investissement du numérique, etc. Sous la
bannière French Tech In The Alps, Digital Grenoble rayonne sur l'ensemble du
sillon alpin en associant les initiatives et les acteurs des deux Savoies.
> www.digitalgrenoble.com

© dr

Toujours plus de monde dans les locaux du bâtiment totem
de la French Tech grenobloise situé en face du cinéma Pathé
Chavant, boulevard Maréchal Lyautet.

BAPTÊME

LES TROIS
UNIVERSITÉS
GRENOBLOISES
DEVIENNENT
L'UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES
C’est l’effet « 3-en-1 ». À compter
du 1er janvier 2016, exit l’université
Joseph Fourier, l’université Pierre
Mendès-France et l’université
Stendhal… Et bienvenue à
l’Université Grenoble Alpes ! Un
regroupement dont l’objectif est
de proposer une seule grande
université pluridisciplinaire, apte à
trouver sa place au niveau mondial.
Les chiffres-clés de cette nouvelle
entité : 450 millions € de budget,
45 000 étudiants, 5 500 agents, 80
laboratoires et 500 000 mètres
carrés de patrimoine, répartis sur
12 sites et 6 départements (Isère,
Savoie, Haute-Savoie, Ardèche,
Drôme et Hautes-Alpes) ! Avec,
dans le viseur, l’ambition d’une plus
grande visibilité et d'une meilleure
attractivité à l'international, offrant
la possibilité d’un recrutement plus
affirmé d’enseignants-chercheurs de
haut niveau. Et donc de renforcer la
qualité de l’offre grenobloise. Une
nouvelle ère universitaire vient de
s’ouvrir.

salon professionnel de l’Internet des objets, Iot Planet, a rassemblé plus de 340 participants du monde entier à Grenoble. Une 2e édition, ouverte
au grand public est programmée du 16 au 18 juin 2016. / COLLECTOR. Mercredi 20 janvier 2016, ne ratez pas le 1000e numéro du Petit Bulletin,
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La Métropole
signe le
Pacte pour
une politique
alimentaire
urbaine
Le 15 octobre, 100 villes et
agglomérations du monde, dont
Grenoble-Alpes Métropole, ont
signé ce pacte, proposé par la Ville
de Milan. Pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, plus de 50 %
des habitants de la planète vivent
en effet en ville. Une tendance qui
va s’accentuant et nécessite une
adaptation des politiques publiques.
Le Pacte engage ainsi les signataires
dans le développement de systèmes
alimentaires locaux, fondés sur des
principes de durabilité et de justice
sociale. “Trois défis nous attendent
à Grenoble, rappelait Christophe
Ferrari lors de la signature : préserver
le potentiel agricole local, déployer
une stratégie alimentaire valorisant
les produits locaux et travailler avec
nos voisins des plaines et montagnes,
pour inventer de nouvelles formes de
coopération.”

© Valérie Gaillard

> www.foodpolicymilano.org

© DR / grenoble-alpes métropole

I NTE R N AT I O N A L

Le “CoCCoair”
et ses créateurs.
Un bel objet,
mais pas que :
la couleur
du luminaire indique
le niveau
de particules
présentes dans l’air.
Une innovation
qui a de l’avenir.

LUMIN EUX !

ILS INVENTENT UN LUMINAIRE
À PARTICULES
C’est beau et émouvant comme un cœur qui bat, c’est lumineux… et ça réagit
à la présence dans l’air des particules fines (l'un des principaux polluants).
C’est un “CoCCoair”, comme l’ont baptisé ses créateurs, la designer Anastasia
Sokolnikova et le docteur en informatique Jean-Philippe Boucher.
L’idée est née au sein du collectif Abat-Jour, créé il y a un an dans le quartier
Saint-Laurent de Grenoble, dont l’objectif est de proposer des événements
participatifs, dans l’espace urbain, autour de la lumière. Après la création
d’un premier objet, le luminaire “CoCColithe” (inspiré de la forme des algues
unicellulaires microscopiques du même nom), l’équipe a souhaité aller plus
loin.
Avec le soutien de la Casemate, le collectif imagine un objet à la fois beau et
utile, “pour sensibiliser les gens à la pollution de l’air”. La base : leur luminaire
CoCColithe et agrémenté d’un petit appareillage doté d’un capteur-laser.
L’objet analyse l’air et émet une lumière d’une couleur différente selon le
niveau de particules enregistrées (PM10, voir aussi notre dossier p. 24). Le
CoCCoair était né.
Présenté à la mini MakerFair de Grenoble début octobre, dans le cadre de
l’événement Ouverture Lumière organisé par la Métropole, leur prototype a
plus que séduit et est certainement promis à un bel avenir. Ses concepteurs
ont d’ailleurs été invités à le présenter à la MakerFair de Paris, au printemps.
Et ce n’est sans doute qu’un début. À suivre de près.
> RV dès cet hiver au quartier St-Laurent pour apprécier la beauté des CoCColithes
supendus dans la rue. Infos sur www.collectif-abatjour.com

l’hebdomadaire gratuit dédié à la culture et aux loisirs à Grenoble depuis 22 ans. / ÉVASION. « Le Vercors à raquettes » : 34 itinéraires de randonnées
pour tous les niveaux dans ce nouveau petit guide paru aux éditions Glénat. / MAGMA KIDS. Le vulcanologue grenoblois Jacques-Marie Bardintzeff
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HO M MAG E

DISPARITION
DE GILBERT BIESSY
Ancien maire d’Échirolles, ancien député communiste
de l’Isère et président du Syndicat mixte des transports en
commun (SMTC), Gilbert Biessy s’est éteint le 13 octobre
dernier à l’âge de 81 ans. Retour sur son parcours.

© Service communication / ville d'Échirolles

Gilbert Biessy démarre sa carrière professionnelle en tant qu’ouvrier chez
Neyrpic, et c’est dans ce contexte qu’il s’engage dans le militantisme syndical.
En 1971, il est élu 1er adjoint du maire d’Échirolles, Georges Kioulou, auquel il
succèdera dix années plus tard. Figure locale estimée, homme de combats
et élu de terrain, Gilbert Biessy laisse son empreinte dans sa commune : c’est
sous son mandat, de 1981 à 1999, que voient notamment le jour les musées
Géo Charles et Viscose, la ZAC de Comboire et surtout la réalisation du
centre-ville d’Échirolles qui mobilise toute son énergie.
Initiateur de l’arrivée du tramway accessible, c’est également avec ardeur
qu’il œuvre pour le développement des transports en commun dans
l’agglomération, à la tête du SMTC de 1977 à 1985 puis de 1995 à 2001. « C’est
avec tristesse que j’ai appris le décès de Gilbert Biessy », s’est ému le président
de la Métropole Christophe Ferrari lors de sa disparition. « Je salue la
mémoire de ce maire passionnément engagé pour sa commune, cet homme de
gauche qui fut un député combatif, ancré dans ses convictions. » Le président
du SMTC, Yann Mongaburu a également fait part de « la peine immense »
de l’ensemble du syndicat et exprimé : « Gilbert Biessy incarne aujourd’hui
encore cet impérieuse nécessité de mener sans cesse le combat pour le
développement des transports en commun ».

TRANSITION ÉNER G ÉTIQUE

UN NOUVEL ESPACE
AIR-CLIMAT-ÉNERGIE
POUR LE TERRITOIRE
Le bâtiment ESP’ACE, récemment
inauguré avenue Benoît-Frachon
à Saint-Martin-d’Hères, rassemble
sous un même toit les associations
Air Rhône-Alpes, l’ALEC* et
l’AGEDEN*. Une initiative unique
en France qui vise à faciliter la
collaboration des trois structures
œuvrant pour la qualité de l’air et la
maîtrise de l’énergie en Rhône-Alpes,
à mutualiser leurs compétences
et à favoriser la synergie des
politiques air-climat et énergie.
Ce lieu d’expertise et de conseil
regroupe sur 1 200 m2 les bureaux
de 60 salariés ainsi qu’un espace
d’information et de conseil pour tous
les citoyens du territoire. Un outil
d'aide à la prise de décision publique
et à la mobilisation des citoyens en
faveur de la transition énergétique.
> Isolation, chauffage, aides
financières… Vous avez une question
liée à l’énergie ? Prenez rendez-vous au
04 76 00 19 09 et bénéficiez des conseils
neutres et gratuits de l’ALEC.
* ALEC : Agence Locale de l’Energie et du
Climat de la métropole grenobloise
* AGEDEN : Association pour une Gestion
Durable de l’Energie en Isère

publie un livre illustré pour enfants : « À la découverte des volcans d’Auvergne », (éditions La vache qui lit). / SUCCÈS. Challenge The Room ouvre
sa 2e structure à Grenoble et lance son réseau de franchise dans toute la France. Son concept ? Enfermés dans une chambre, vous avez 60 mn pour
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S E RVI C E S F U N ERA I R E S

Le cimetière intercommunal de
Poisat propose désormais un mur
« columbarium » plus étoffé et un
jardin du souvenir pour le recueil des
cendres. Dans la région grenobloise,
un habitant sur deux opte pour
la crémation. Une tendance en
hausse constante qui s’explique par
diverses raisons : évolutions des
mentalités, facteurs économiques
ou géographiques, préoccupations
écologiques… Face à ce constat
et afin de proposer aux familles
des défunts le choix le plus large
quant à la destination des cendres,
le cimetière intercommunal, qui
disposait déjà d’un mur columbarium
arrivé à saturation, a aménagé un
nouvel espace cinéraire offrant
168 cases columbariums pouvant
contenir jusqu’à 4 à 6 urnes chacune,
ainsi qu’un jardin du souvenir destiné
à la dispersion des cendres.

© Nathalie Anula / Grenoble-Alpes Métropole.

> Rens : Bureau du cimetière intercommunal,
av. du Grand Sablon à La Tronche (enceinte du
centre funéraire). Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 (sf
jours fériés) / 04 76 89 64 71.

© Vianney Thibaut / grenoble-alpes métropole

LA MÉTROPOLE
RENFORCE SON
OFFRE

IN N OVATION

UNE MICRO-CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE URBAINE
INAUGURÉE AU RONDEAU
Au Rondeau, sur le Drac, EDF a relèvé le pari d'exploiter une
toute petite chute d'eau.
En matière de production d'électricité, même les toutes petites chutes d'eau
peuvent avoir un fort potentiel. C'est cette conviction qui a permis à EDF
d'innover en relevant le défi d'exploiter la chute d'eau du Rondeau, haute de
seulement 4 mètres, en y installant une « micro-centrale hydroélectrique ».
Et c'est grâce à l'installation de quatre turbines adaptées aux très basses
chutes, car dotées de grandes pales aux rotations lentes et silencieuses,
que cette prouesse technologique a pu être réalisée dans ce milieu urbain
à l'espace contraint. Depuis février, celles-ci développent 2 200 kWh, soit la
consommation électrique de 5 700 habitants.
Côté esthétique, avec son local d’exploitation semi-enterré, sa façade en
pierre, sa toiture végétalisée et son raccordement électrique souterrain,
l'édifice, aux faibles émissions sonores, s’intègre facilement dans son
environnement. Avec cette réalisation, EDF démontre ainsi qu’une
technologie, comme l’hydroélectricité, maîtrisée depuis de nombreuses
années peut encore faire l’objet d’innovations.
Et sur notre territoire, l’importance de l’énergie hydroélectrique n’est
plus à prouver puisqu’elle représente à ce jour plus de 55 % des énergies
renouvelables.

résoudre des énigmes et retrouver la liberté : www.challengetheroom.fr / HOMMAGE. La salle du conseil de Grenoble-Alpes Métropole se nomme
désormais « hémicycle Claude Lorius », du nom du glaciologue grenoblois auteur de travaux précurseurs sur la question du changement climatique,
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E N T R E P R E N A RI AT

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Artis 2, le deuxième hôtel d’activités de la Métropole grenobloise dédié à l’artisanat
et à l’Économie sociale et solidaire (ESS) vient d'être inauguré à Échirolles.
Parce que l'Économie sociale et solidaire représente 10 %
des emplois salariés du bassin grenoblois, la Métropole
soutient et encourage ce secteur de l’activité économique
en participant notamment à la création d'hôtels d'activités
dédiés. Après Artis ouvert à Fontaine en 2008 (12 rue
Abbé-Vincent), c'est Artis 2 qui vient d'être inauguré à
Échirolles, au Village 2, un quartier en pleine rénovation
urbaine.
Parmi les sept entreprises qui occupent déjà ce lieu (sur
92 % de sa surface), on trouve notamment un institut
de formation, un distributeur de fruits et légumes issus
de l'agriculture locale, une boutique solidaire ou encore
un réparateur de moteurs électriques. Soit des profils
d'activités très divers. Regroupant trois bâtiments qui
totalisent 2 100 m2, ce nouvel hôtel d'activités devrait
accueillir à terme une vingtaine de structures et 80
emplois. Dans des locaux aussi bien dédiés au commerce
qu'aux services ou à la production.

Et les premiers occupants semblent déjà très satisfait de
ceux-ci : " On est dans du neuf, conçu pour la formation et
pensé avec les acteurs de la formation en fonction de nos
besoins", témoigne de son côté Yves Grosat-Mestrallet de
l'institut de formation Ifra. Tandis que pour Michel Fiol,
de la Brocante de mamie, "ce sont des locaux valorisants
et agréables à vivre qui vont nous permettre d'offrir e
nouveaux emplois d'insertion à des personnes en grande
difficulté…"
Et ce n'est pas fini. Un troisième hôtel d'activités dédié
à l’ESS (Artis 3) est en cours d’aménagement, rue
Anatole France à Grenoble. 2 400 m2 de surface cette
fois, qui seront investis par la pépinière d'entreprises
métropolitaine la Pousada. Au total, 300 emplois
attendus, ainsi qu'un chantier d'insertion de 15 personnes.
Ouverture prévue en septembre 2016.
Contact/Information Artis/ESS :
emmanuelle.bezal-cescato@lametro.fr

© Vianney Thibaut / grenoble-alpes métropole

Parmi les 7 entreprises installées à Artis 2, MotorsAlpes (réparation de moteurs
électriques), l’Équytable (vente de paniers de légumes issus de l’agriculture locale)
ou Net’in Up (création de sites web).

et dont un film récent (La Glace et le Ciel) retrace le parcours. / HYPER-CROISSANCE. La société Wizbii, créatrice d’un réseau social qui aide les
étudiants à trouver un emploi (voir n° précédent) est la 1re start-up grenobloise à recevoir le « pass French Tech », un précieux sésame pour accéder
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Aujourd’hui, seuls les plastiques « avec bouchon » sont recyclés
(bouteilles et flacons). Progressivement, ce sera le cas pour
l’ensemble des emballages en plastique.
CO NST R U C T I O N M E T ROP OL ITA IN E

En visite sur la commune d’Eybens
le 3 novembre dernier, Christophe
Ferrari, le président de la Métropole
a été accueilli par la maire Francie
Mègevand et une partie de son
équipe. Le président a été conduit
des enceintes du Vélodrome et du
stade et de la piscine, au bassin de
rétention des Ruires en passant par
le franchissement de la rocade et
le quartier du Val. "Ce que l’on voit
aujourd’hui à Eybens, c’est qu’il y a
un enjeu d’aménagement urbain qui
intéresse la Métropole, a déclaré
Christophe Ferrari. Je reste donc à
l’écoute de tous les maires, quelles
que soient leurs étiquettes".

© Marc Mingat / Grenoble-Alpes Métropole

Christophe
Ferrari
poursuit ses
visites dans les
communes

DÉCHE TS

LES PLASTIQUES BIENTÔT
TOUS RECYCLÉS
À partir du printemps 2016, tous les plastiques iront dans la
poubelle de tri et seront recyclés. Une évolution majeure
qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet lancé par EcoEmballages sur le tri des emballages plastiques et remporté
par Grenoble-Alpes Métropole et ses partenaires*.

© guillaume rossetti / Grenoble-Alpes Métropole

Les hésitations de chacun face à sa poubelle seront bientôt un mauvais
souvenir. Pot de yaourt, barquettes, sachets en plastique… A partir du
printemps 2016, tous ces déchets iront dans la poubelle de tri et seront
ainsi recyclés. Cette simplification du geste de tri s’effectuera de manière
progressive sur le territoire métropolitain (une information précise sur les
nouvelles consignes sera donnée prochainement). Jusqu’à présent, seuls 23 %
des emballages plastiques étaient recyclés. En cause, leurs caractéristiques
(petite taille, légèreté, diversité de leurs formes et de leurs compositions…)
qui impliquent des adaptations dans les centres de tri et nécessitent le
développement de filières de recyclage pérennes. Le centre de tri Athanor,
situé à la Tronche, fera ainsi l’objet de travaux d’adaptation financés par EcoEmballages dans le cadre de cet appel à projets. Fruit d’une collaboration
territoriale, ce succès témoigne d’une volonté forte de développer l’action en
faveur de l’environnement tout en offrant un service public de qualité.
Un objectif pour la Métropole : rester à
l’écoute des communes.

* L’appel à projets a été remporté collectivement par Grenoble-Alpes Métropole,
la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan, le SITCOM du Sud
Grésivaudan, la Communauté de Communes de la Matheysine, du Pays de Corps
et des Vallées du Valbonnnais et la Communauté de Communes du Trièves.

plus facilement à des investissements. / NOUVEAUX MAIRES. À Miribel-Lanchâtre, Michel Gauthier succède à Luc Puissat, décédé ; à Meylan,
c’est Damien Guiguet qui prend la place de Marie-Christine Tardy (démissionnaire, mais conservant son poste de conseillère municicpale). / TOUT
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HABI TAT

Vivre en écoquartier :
"C'est la campagne à la ville !"
Il est sorti de terre il y a un an, et pour ses 530 habitants,
l'écoquartier de Gières est déjà une réussite. Retour sur les
raisons de ce succès.
Une grande allée traversante et arborée, des bâtiments de tailles raisonnables
(4 étages pour les plus grands), des pelouses, des roseaux… et des panneaux
solaires un peu partout. Les habitants en redemandent. : « Ici, c'est la
campagne à la ville ! Il y a des arbres, on entend les oiseaux et il n'y a pas
un bruit de véhicule ! », s’enthousiasme Charles Seggio, qui y possède un
appartement. Finalisé en 2014, le nouvel écoquartier Petit Jean situé entre la
gare et le centre-ville, compte 270 logements BBC*, dont 30 % en logement
social. Pour la commune et ses partenaires (avec une participation de la
Métropole de près de 800 000 euros), l’ambition était multiple : « Concilier
fonctionnalité, cadre de vie, sécurité, accessibilité, confort et esthétique, tout
en étant exemplaire en matière d’environnement et de maîtrise des dépenses
d'énergies », rappelle le maire Pierre Verri.
Pari gagné si l’on en croit les témoignages. Isabelle Arnol, assistante
maternelle, résidant dans un logement social met ainsi en avant « la très bonne
isolation qui a permis de diviser par trois la facture de gaz ! ». Émilie Saillard,
jeune maman, cite « le plaisir de vivre ici comme dans un petit village »,
à l'instar de Nathanaël Schaeffer, en fauteuil roulant : « J'apprécie que ce
quartier soit exclusivement piétonnier, tout comme la proximité immédiate
avec la gare, le tramway, l'école et les petits commerces ».
Au final, une opération positive, qui fera l’objet d’une enquête dans le cadre
d’une évaluation de la politique de l’habitat, sur le thème : « Comment viton dans un éco-quartier ? » Un travail utile pour reproduire ailleurs la même
réussite.

© guillaume rossetti / Grenoble-Alpes Métropole

*BBC : Bâtiment basse consommation (énergétique)

PARTICIPATION

63 CONSEILS DE
DÉVELOPPEMENT
RÉUNIS À GRENOBLE
Favoriser les échanges et
l’interconnaissance et travailler
ensemble pour apporter des
solutions communes au niveau
régional… Tels étaient les objectifs du
rassemblement inédit de l'ensemble
des Conseils de développement
auvergnats et Rhônalpins, soit 63
au total, qui s'est tenu récemment
à Grenoble, à l'initiative du Conseil
de développement de la Métropole
(C2D). Cela, dans un contexte
particulier de fusion des régions
Auvergne et Rhône-Alpes au
1er janvier 2016, qui entraînera de fait
un renouvellement politique. « Le
C2D fait partie d’un réseau national
qui préconise la création de réseaux
régionaux », rappelle Marie-Christine
Simiand, vice-présidente du C2D
grenoblois. Ce rassemblement
s'imposait donc en vue de
« dialoguer à cette nouvelle échelle
et d'accompagner les évolutions
territoriales ». Parallèlement, le C2D
de la Métropole est aujourd’hui
engagé dans un travail de
redéfinition de ses missions et de sa
composition (voir page 10).

SCHUSS. Du 19 au 26 mars 2016, Grenoble École de Management organise le challenge Altigliss à Val d’Isère. Une semaine de compétitions de ski
alpin et de snowboard ouverte à tous les étudiants : www.altigliss.com / RÉCOMPENSE. La Métropole vient de recevoir le label « Écoréseau » qui
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© GUILLAUME ROSSETTI / Grenoble-Alpes Métropole

Découverte de l'unité de production
des compteurs Linky à Fontaine
qui dès janvier débutera la fabrication
de 2 millions de compteurs par an.

S M A RT C I T Y

Les compteurs Linky arrivent dans la Métropole
D’ici fin 2 19, 230 000 compteurs d’électricité nouvelle génération, baptisés « Linky », seront
installés chez les abonnés. Une partie sera fabriquée à Fontaine, dans une nouvelle usine
inaugurée en octobre.
Il équipe déjà certains foyers de
l’agglomération. Le compteur Linky
remplacera d’ici 2021 la quasi-totalité
des compteurs de France. Un "objet
communicant" qui doit permettre
d’offrir "de nouveaux services aux
consommateurs", selon ERDF*, en
charge de ce déploiement.
Déjà effectif sur la
commune d’Échirolles
depuis le 1er décembre,
son installation commence
à peine à Saint-Martind’Hères. Dès février 2016,
ce sera au tour des foyers
fontainois et pontois de lui
ouvrir leurs portes.
Grâce à sa technologie
embarquée, ce compteur
d’électricité nouvelle génération
permettra aux techniciens d’ERDF
de réaliser leurs interventions
courantes à distance, là où
une prise de rendez-vous était

parfois nécessaire. Le relevé de
consommation se fera à distance et
chacun disposera d’un accès gratuit
à ses données de consommation
depuis son ordinateur ou son
smartphone, pour mieux maîtriser sa
dépense d’énergie.
ERDF compte également
sur ce nouveau compteur
connecté pour améliorer
son service et diversifier
son offre. En collectant les
données de ses usagers*,
ERDF pourra "localiser
les pannes à distance"
pour des interventions
plus rapides, "optimiser
l'intégration de l’électricité
renouvelable" produite par
les éoliennes ou les panneaux
photovoltaïque et "augmenter le
nombre de véhicules électriques
pouvant être raccordés sur le
réseau". L'ensemble de ces données

collectées pourrait aussi être mis
à disposition des collectivités
locales pour affiner leur politique
énergétique et l'aménagement de
leur territoire.
En octobre dernier, l'entreprise
Crompton Greaves - l'une des
6 entreprises sélectionnées par
ERDF pour fabriquer d'ici 2021 les
35 millions de nouveaux compteurs
français - inaugurait une nouvelle
ligne de production dans la zone des
Vouillands à Fontaine. À partir de
janvier 2016, elle devrait produire
quelque 2 millions de compteurs
Linky par an et générer environ 200
emplois directs ou indirects.
(1) ERDF : Électricité Réseau Distribution
France, fil ale à 100 % d’EDF
(2) Les données appartiennent au
consommateur et ne peuvent être
communiquées à des tiers qu'avec son plein
accord.

Pour en savoir plus : www.erdf.fr/linky

récompense la qualité de ses réseaux de chaleurs au niveau environnemental, économique et social. Plus d’infos sur www.amorce.asso.fr / PARI
TENU. Après avoir réalisé un tour de France à Métrovélo de plus de 4 000 km cet été, Olivier Belpalme a de nouveau enfourché sa monture jaune
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A NTI GA S P I

Les douches font couler 40 % de toute l’eau dépensée
chaque jour dans un foyer. Hydrao veut sensibiliser
au gaspillage en informant de manière ludique et
personnalisée les volumes d’eau consommés.
L’objet est design, coloré et intelligent. C’est un pommeau de douche qui se
raccorde à tous les tuyaux. Particularité : il contient deux puces électroniques,
l’une pour mesurer les litres d’eau écoulés, l’autre pour émettre des signaux
d’alerte. Tant qu’on est dans la limite tolérable, le pommeau diffuse une
lumière verte (ou bleue si on préfère). Quand on s’approche du seuil d’alerte,
il passe à l’orange, puis au rouge. Après quarante litres, la lumière clignote.
Cette petite révolution dans la salle de bains, c’est Gabriel Della Monica
qui l’a fomentée, avec la complicité du laboratoire d’innovation Ideas Lab
du CEA. Cet ancien ingénieur de STmicroelectronics s’est immergé dans la
problématique en résonance avec ses convictions éco-responsables, mises
à mal en observant le comportement familial : « J’ai quatre fil es qui passent
beaucoup trop de temps sous la douche », sourit-il. Entièrement fabriqué et
assemblé dans la région grenobloise (sauf la coque plastique), Hydrao envoie
aussi des données de consommation sur son smartphone pour suivre ses
progrès dans le temps. La première traduction techno d’une offre signée
SmartnBlue (la startup de Gabriel), amenée à s’étoffer rapidement autour de
la gestion personnelle de l’eau.
> www.hydrao.fr

© BAI

HYDRAO, L’EAU PÉDAGO

BANQUE ALIMENTAIR E

AIDEZ LA BANQUE
ALIMENTAIRE À
CUISINER LES
INVENDUS DE VIANDE
La banque alimentaire de l’Isère
lance l'opération 3 étoiles solidaires.
Le principe : récupérer les
invendus de viande de la grande
distribution (une tonne par jour
dans l’agglomération ) pour les
cuisiner avant distribution par
les 84 associations partenaires.
Cette opération ayant un coût,
l'association propose une campagne
de financement participatif sur le
site kocoriko.fr. Objectif : recueillir
6 000 € pour réussir à préparer
1 200 repas par jour !
> www.ba38.banquealimentaire.org
ÉCONOMIE

© richard gonzalez / Grenoble-Alpes Métropole

DE NOUVEAUX
LOCAUX D'ACTIVITÉ
À COMBOIRE
Après 2 ans de travaux, la deuxième
tranche du programme d’immobilier
d’entreprises situé au sud de
l’Espace Comboire et totalisant
4200 m2 vient d’être inaugurée par
les maires des 3 communes sur
lesquelles la ZAC Comboire est
construite : Echirolles, le Pont-deClaix et Seyssins. Avec à la clef de
l’artisanat, de la production, des
service et de l’emploi.

pour regagner Paris à l’occasion de la COP21. Un périple symbolique pour sensibiliser le plus grand nombre à la pratique du vélo. / LIFTING. Le site
www.echosciences-grenoble.fr, 1er réseau social de la culture scientifique fait peau neuve (Interface plus claire, nouvelles fonctionnalités…
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112 €

La somme dépensée en moyenne chaque jour
par les visiteurs, français et étrangers confondus.
Le tourisme génère d’importantes retombées
économiques : il représente plus de 130 000
emplois directs en Rhône-Alpes.

1798

Année de création du Musée de
Grenoble, le plus ancien musée
en Rhône-Alpes, ouvert sous
l’instigation du professeur de
dessin Louis-Joseph Jay. Il est
aujourd’hui considéré, pour ses
collections d’art du XXe siècle,
comme l’un des plus prestigieux
d’Europe.
C'est le nombre de nuitées par
an enregistrées dans les hôtels,
chambres d’hôtes, campings…

visiteurs ont emprunté les bulles de la Bastille en
2014. Un chiffre qui les place dans le Top 5 des sites
de loisirs en Rhône-Alpes ! En tout, 14 millions de
voyageurs ont pris le téléphérique de la Bastille
depuis sa création en 1924.

er

C’est à Grenoble qu’a été créé, en
1889, le premier syndicat d’initiative
de France, ancètre des offices
de tourisme actuels. Il avait pour
vocation “de prendre toutes les
mesures nécessaires pour favoriser
l’épanouissement de Grenoble et du
Dauphiné.”

Le tourisme, un atout fort de notre
agglomération. Quatre offices de tourisme
métropolitain sont présents aujourd’hui
sur notre territoire (à Grenoble, Vizille,
Sassenage et au Sappey-en-Chartreuse).
Leur mission : accueillir les visiteurs de
France ou de l’étranger et les habitants
de la métropole pour leur faire découvrir
nos richesses patrimoniales. Sport, culture,
gastronomie, histoire, hébergement,
traditions… Le tourisme dans la métropole
grenobloise a un bel avenir devant lui !

306 151

Une page tout en chiff es,
pour parler d’une autre façon
des services, actions et projets
de la Métropole.

produits différents
vendus dans les
boutiques des
offices de tourisme
métropolitains. Au
Top 3 des ventes : les
gants, la Chartreuse
verte et… les packs
bonbons !

LE TOURISME

200

LES CHIFFRES

1 200 000

NÉ À GRENOBLE
© DR

ISKN,

LES CHARMES MAGNÉTIQUES
Une bague insérée sur son stylo préféré,
une ardoise magnétique et hop ! Tout ce qu’on
griffonne sur du papier est numérisé en temps
réel, pour une très grande variété d’usages.
C’est l’effet magique de cette startup grenobloise,
qui a plus d’un dessein sur sa feuille de route.

A

u départ d’ISKN il y a trois ans, Jean-Luc Vallejo
avait vu les choses en grand. Le fondateur de
cette startup créée au Léti, laboratoire d’électronique du CEA, s’adressait alors aux artistes
peintres pour les inviter à numériser leurs toiles sur un
support… d’un mètre de large. Très vite, ISKN a changé
d’échelle. En proposant d’abord une couverture de tablette iPad intelligente, puis en devenant autonome avec
sa propre « slate » (ardoise). La communauté de testeurs
a eu son mot à dire aussi : « C’est elle qui a formulé des
idées et qui continue de nous inspirer de nouvelles fonctionnalités », explique le créateur d’ISKN. Aujourd’hui, la
slate s’adresse aux illustrateurs, aux artistes, aux architectes et à tous ceux que le dessin ou le croquis démange.
Le premier avantage tient dans cet anneau aimanté qu’on
glisse sur n’importe quel crayon, porte-mine ou feutre : le
rapport sensuel à ses outils de travail habituels est totalement préservé. Ensuite, la numérisation immédiate du

dessin permet de poursuivre le travail sur les logiciels de
retouche et de création graphique courants. ISKN offre
aussi la possibilité de créer les vidéos des making of (déroulé de la création) et bien sûr de partager son travail sur
les réseaux sociaux. En vente depuis octobre, l’ardoise
d’ISKN a déjà été labellisée Objet connecté de l’année
catégorie Loisirs par un jury composé d’un panel représentatif de consommateurs et d’experts des technologies.
L’entreprise grenobloise, qui emploie déjà une vingtaine
de personnes, projette de numériser aussi l’écriture et de
passer à la 3D.

www.iskn.co/fr

TITRE
Disponible à l’origine pour les iPad puis les iPhone,
ISKN sera compatible PC et Android début 2016.
Toute innovante qu’elle soit, sa technologie
exploite les travaux de démagnétisation menés
il y a plus de 70 ans par le physicien grenoblois
Louis Néel !
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POURQUOI
IL VA VRAIMENT
FALLOIR CHANGER D'AIR
Même si de nets progrès ont été enregistrés
au cours des dernières années, la pollution
reste un problème majeur de santé publique
dans le bassin grenoblois. Pour protéger ses
habitants, la Métropole se dote d'un plan
d'actions très ambitieux visant à atteindre
les normes européennes d'ici à 5 ans.
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Q

uel Grenoblois n'a jamais
observé la pollution ? Ici
plus qu'ailleurs, la toxicité de l'air se voit, elle
se rencontre. Quand, par exemple, au retour
d'une belle randonnée en ski, on découvre ce
voile gris tapi au fond de vallée qui empêche
le soleil de percer. Oui, la pollution est bien là,
faisant de nos poumons des proies faciles. Elle
affole aussi les capteurs d'Air Rhône-Alpes, l'observatoire en charge
« LA SITUATION
de la qualité de l'air.

POLLUTION À GRENOBLE : 155 MORTS
PRÉMATURÉES PAR AN

EST SENSIBLE,
MAIS ELLE TEND
À S'AMÉLIORER
LENTEMENT.
ET SURTOUT
NOUS AVONS
DES LEVIERS
POUR ACCENTUER
CETTE
AMÉLIORATION »

Longtemps supposées, les incidences de
cet air vicié sur la santé ont été quantifiées
de façon clinique : en 2006, lors de la dernière étude disponible (1), 67 décès anticipés étaient imputables chaque année à
la pollution dans le bassin grenoblois, de
même que 18 hospitalisations pour motif
respiratoire et 163 hospitalisations pour
motif cardiovasculaire. Au total, l’étude
concluait que la pollution pouvait être
considérée comme responsable de 155 décès prématurés par an, un chiffre intégrant
les habitants développant une pathologie
causée par la mauvaise qualité de l'air inhalé. « La pollution frappe d'abord les personnes fragiles. Mais même des personnes
en bonne santé peuvent déclarer des problèmes de santé
à force d’y être soumis de façon chronique », précise ainsi
Rémy Slama, responsable de l'équipe d'épidémiologie environnementale à l’Inserm et à l'université Grenoble-Alpes
(IAB). Parmi les polluants, ce sont les particules fines qui
préoccupent le plus les épidémiologistes. On estime en
France que 42 000 à 45 000 décès prématurés peuvent
leur être imputés. « Les particules PM10 pénètrent dans
l'arbre respiratoire, mais les PM2,5 atteignent les alvéoles
pulmonaires et une fraction s'introduit dans le sang », explique Rémy Slama. « En se calant sur les valeurs limites
fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on
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pourrait gagner entre 6 mois et un an
d'espérance de vie », souligne JeanMarc Yvon, ingénieur et épidémiologiste à la Cire Rhône-Alpes (2).
« LA SITUATION TEND
À S'AMÉLIORER »

L'objectif n'est pas hors de portée. Car la pollution est
en recul dans l'agglomération. Entre 2005 et 2014, ces funestes PM2,5 ont vu leurs concentrations moyennes diminuer de 48 %, tout comme les PM10 (- 25 %) et le dioxyde
d'azote (- 14 %). Le renouvellement du parc automobile et
les efforts des industriels n'ont pas été vains. « La situation est sensible, mais elle tend à s'améliorer lentement. Et
surtout, nous avons des leviers pour accentuer cette amélioration », abonde Camille Rieux, chef de projet à Air Rhône-Alpes. Des progrès restent à accomplir pour renouveler les équipements de chauffage au bois non performants
qui sont responsables, lors des pics hivernaux, des trois

© stéphane couchet / grenoble-alpes métropole

SANTÉ, DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE…
IL Y A POLLUTION ET POLLUTION !

quarts des émissions de particules fines. Et il n'y a qu'à
observer la carte des polluants dans l'agglomération pour
comprendre que le trafic routier surexpose les Grenoblois
vivant à proximité des grands axes et ceux habitant dans
des rues encaissées, mal ventilées.
Certaines métropoles européennes ont montré l'exemple.
Près de deux cents villes en Europe ont adopté des low
emission zones (« zones à basse émission » : 85 % d'entre
elles sont en Allemagne et en Italie) à l'intérieur desquelles
l'accès est interdit aux véhicules les plus polluants. Rien de
tel en France alors que le parc automobile français est l'un
des plus dieselisés d'Europe. La Métropole grenobloise
n'est toutefois pas restée inerte, avec la constitution d'un
réseau de transport en commun parmi les plus performants de France. L'agglomération a aussi été la première
de France à s'être dotée, en 2005, d'un Plan Climat, étendu à la qualité de l'air en 2012, qui vise à faire baisser de
40 % les niveaux de particules PM10 d'ici à 2020 et de
65 % ceux de dioxydes d'azote.

Notre planète est confrontée aujourd’hui à deux problèmes
majeurs : la pollution de l’air des villes par des gaz nocifs pour
la santé, et la pollution de l’atmosphère par des gaz à effet de
serre qui provoquent un dérèglement climatique.
Ce dossier est consacré aux premiers… Issus de nos chauffages
- au bois notamment -, de nos voitures et de notre industrie, ces
polluants sont sources de maladies et de décès prématurés.
Ils doivent être traités au niveau local, par des actions ciblées.
Les seconds - dioxyde de carbone (CO2) ou méthane (CH4)
principalement - proviennent de la combustion des énergies
fossiles (charbon, pétrole, gaz…). Transports, chauffage et
industrie sont donc également en cause.
La COP21 qui s’est déroulée à Paris, a pour ambition des
accords mondiaux sur ce sujet, mais les actions locales sont
plus qu’indispensables, car les collectivités sont en première
ligne pour sa traduction sur le terrain. Dans un cas comme dans
l’autre, la réduction de la consommation d’énergie est une voie
impérative. Et le Plan Air Énergie Climat de la Métropole vise
les deux.

« ANNÉE APRÈS ANNÉE, ON VA MESURER LES GAINS
OBTENUS »

Une nouvelle étape est en passe d'être franchie. La Métropole est en effet lauréate, aux côtés d'autres agglomérations comme Lyon, Lille ou Bordeaux, de l'appel à
projets « Villes respirables » lancé par l'État en juin 2015.
Le cahier des charges désigne « des villes labo1. Quels seraient les résultats d’une nouvelle étude ? Difficile à
dire. D’un côté, plusieurs polluants ont baissé depuis cette étude,
soulageant les populations exposées. D’un autre côté, les liens entre
polluants et maladies sont aujourd’hui mieux avérés, ce qui aggrave
l’impact sanitaire.
2. Cellule de l'Institut national de veille sanitaire en région (Cire).
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GRENOBLE,
30 ANS DE LUTTE
CONTRE LA
POLLUTION
3 août 1987 : après 35 ans d'absence, le
tramway (ligne A) circule à nouveau dans
les rues grenobloises. Un projet appuyé par
un référendum local, organisé quatre ans
auparavant.
À Grenoble plus qu'ailleurs, les transports
en commun sont populaires, et le réseau
s'est vite densifié vec la mise en service
de la ligne B en 1990, de la ligne C en 2006,
de la ligne D en 2007 puis la ligne E en 2014
et 2015. Ainsi la métropole grenobloise se
hisse-t-elle au 5e rang des agglomérations
françaises (hors Paris) pour son linéaire de
voies de tram, devant Marseille, Nantes,
Nice, Strasbourg et Toulouse (1).
Durant ces deux décennies, les lignes de
bus ont été redynamisées par des voies
réservées, 18 parcs relais ont été construits,
320 km de pistes cyclables ont été
aménagés, et les cheminements piétons ont
été sécurisés. « 1,5 milliard d'euros ont été
engagés au cours de ces quinze dernières
années », résume Yann Mongaburu,
président du SMTC.
Quant aux TER, ils ont été
considérablement renforcés par la Région.
Ces investissements n'ont pas été vains : les
déplacements en bus et trams ont cru de
13 % entre 2002 et 2010, ceux en vélos de
44 %, tandis que les trajets en voiture ont
reculé de 18 % (2).
Entre-temps, des programmes plus larges
ont été adoptés, comme le Plan Air Energie
Climat, en 2005 – le premier de France – et
le Plan de protection de l'atmosphère en
2006.
1. Source : Gart, L'année 2013 des transports
urbains
2. Enquête ménages déplacements, SMTC, 2010.
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ratoires pour mettre en œuvre des mesures exemplaires
pour la reconquête de la qualité de l'air ». Les candidats
devront adopter des actions « radicales » pour rejoindre
les normes européennes, régulièrement enfreintes. « C’est
une question de santé publique, tranche le président de la
Métropole, Christophe Ferrari. Nous voulons d’abord protéger les populations les plus fragiles pour qu’elles puissent
continuer de vivre en ville sans risque pour leur santé. Et
cette reconquête de notre air, nous allons l’engager dès
2016, avec plusieurs actions fortes ». « Nous allons agir sur
la pollution de fond à laquelle nous sommes exposés tous
les jours, ainsi que les pics de pollution que l'on veut réduire en nombre et en intensité », expose Yann Mongaburu, vice-président en charge des Déplacements. Parmi les
mesures en cours et à venir dans les prochains mois, une
prime de 800 à 1 200 euros pour le remplacement des appareils de chauffages au bois non performants, le remplacement progressif des bus diesels par des bus électriques
ou hybrides ou encore la création d'un centre de distribution urbaine pour encourager l’accès au centre-ville de
modes de livraison plus propres (cf. pages 32).
« Ce n'est pas seulement une liste de mesures, c'est un programme transversal d'actions, avec la volonté d'obtenir des
gains sur la santé », tranche Jérome Dutroncy, vice-président de la Métropole délégué à l’environnement, et à
la qualité de l’air. L'élu insiste : il faudra mobiliser tous les
acteurs afin de respecter la réglementation européenne
d'ici à 2020. « On ne va pas attendre 5 ans pour évaluer :
année après année, on va mesurer les gains obtenus et s'il
est nécessaire, il faudra réajuster ».

4 IDÉES REÇUES
SUR LA POLLUTION
DE L’AIR
01

03

GRENOBLE, CHAMPIONNE
DE LA POLLUTION ?

GRENOBLE EST DE PLUS
EN PLUS POLLUÉE

PAS VRAIMENT. C'est vrai, vivre au fond d'une cuvette
ne nous aide pas : les gaz ont tendance à y stagner. Selon
une étude de l'Institut national de veille sanitaire (INVS)
synthétisant les concentrations moyennes de polluants
entre 2007 et 2010, Grenoble se hisse au 11e rang des
agglos les plus touchées par le dioxyde d'azote – soit le
rang de la Métropole au regard de son nombre d'habitants -, avec une concentration moyenne de 26,1 microgrammes/m3, loin derrière Paris (36,1) par exemple. En
revanche, la capitale des Alpes pointe 5e au classement
des plus polluées aux particules PM10, avec une concentration moyenne de 27,5 microgrammes/m3, derrière
Marseille (31,8) ou Lyon (29,5). Reste que les niveaux de
pollution varient beaucoup au sein d'une même ville.
« On est moins exposé à Lyon, au cœur du parc de la
Tête d'Or, qu'à Grenoble en bordure de la rocade sud »,
résume Camille Rieux, chef de projet à Air Rhône-Alpes.

FAUX. Grenoble était par exemple bien plus polluée
dans les années soixante et 70, asphyxiée alors par le
plomb et le dioxyde de soufre. Aujourd'hui, ces niveaux
ont largement baissé, grâce à l'interdiction du plomb
dans l'essence, à la baisse du chauffage au charbon et au
fioul, grâce aussi aux efforts accomplis par les industriels.
Même le benzène a été considérablement réduit. En
revanche, des dépassements des seuils en matière de
particules fines et de dioxyde d'azote sont tous les ans
enregistrés, par rapport aux normes européennes et aux
valeurs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

02

CHEZ MOI,
JE SUIS À L'ABRI DE
LA POLLUTION
FAUX. Ne croyez pas que votre appartement est un
sanctuaire à air pur. Certains polluants y sont 15 fois plus
concentrés qu'à l'extérieur ! C'est particulièrement vrai
pour les composés organiques volatils, dont les formaldéhydes. Soyez vigilant quant aux produits ménagers, désodorisants, bougies parfumées, principaux émetteurs,
ainsi que les colles et vernis contenus dans les mobiliers
neufs. Mais le premier polluant intérieur n'est autre que
le tabac : il est fortement recommandé de ne jamais fumer à l'intérieur de votre domicile, même fenêtres ouvertes. Parmi les bons gestes à accomplir,
le fait d'aérer son logement au moins
dix minutes par jour.

04

C'EST LA VOITURE
QUI EST LA CAUSE DE
LA POLLUTION EN VILLE
OUI ET NON. Historiquement, nul doute que la voiture
est un gros pollueur. Par exemple, le plomb contenu dans
l'essence jusque dans les années quatre-vingt-dix est à
l'origine de nombreuses atteintes neurologiques chez
l'enfant et troubles cardiovasculaires chez l’adulte. Heureusement, les progrès techniques et le renouvellement
progressif du parc automobile ont permis d'enregistrer
de nettes améliorations. C'est ainsi que le trafic routier
ne pèse plus que, respectivement, 24 % et 26 % des
émissions de PM2,5 et de PM10 sur le territoire de la
Métropole. Mais il n'y a qu'à voir la carte des PM2,5 pour
constater qu'il aggrave, le long des principaux axes, la
pollution de fond et surexpose les riverains à des risques
sanitaires. Et voitures et poids lourds demeurent responsables de 54 % de la production de dioxyde d'azote, qui
cause notamment des difficultés respiratoires
(dont l’asthme) et des infections pulmonaires chez
l'enfant. De plus, celui-ci est un précurseur
des pics d'ozone enregistrés l'été.
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DES ACTIONS
POUR
MIEUX RESPIRER
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Mobilité
01 OBJECTIF ZERO BUS DIESEL EN 2020

C'est l'objectif que s'est fixé le syndicat mixte des transports en commun (SMTC). À la mi-2014 quand la décision
a été prise, 77 % du parc était diesel, soit 231 bus. Une première étape a été franchie en 2015 avec l'achat de 54 bus
hybrides. En 2017, les premiers bus 100 % électriques entreront en circulation.

du prix des transports en commun (dont les TER) pouvant
aller jusqu’à la gratuité et des restrictions de circulation
pour les véhicules les plus polluants. Pour s’y retrouver,
pourraient bientôt être mis en place des “certificats qualité de l’air”. Ces “CRIT’Air”, qui se collent sur le pare-brise,
permettraient une meilleure lisibilité des mesures qui seront activées en cas de pics de pollution.

02 TOUS MOBILISÉS CONTRE LES PICS

03 ZERO VEHICULE DE LIVRAISON DIESEL

Tous les scientifiques le disent : pour gagner en santé et
en qualité de vie, il faut tout à la fois réduire l'exposition
moyenne à la pollution et les pics de pollution qui surviennent quelques jours par an durant lesquels une surmontalité est constatée. La préfecture émet alors des recommandations, comme le fait d’utiliser les transports en
commun, d’éviter l’usage de solvants organiques ou encore
la limitation des sorties durant l’après-midi pour les sujets
fragiles. La vitesse de circulation est abaissée de 20 km/h
sur les axes où celle-ci est égale ou supérieure à 90 km/h.
Ces mesures n’ont cependant pas empêché la survenue
d’épisodes pollués comme en juillet dernier (ozone). En
lien avec l’État, les partenaires économiques et les territoires voisins la Métropole et le SMTC planchent sur un
protocole visant à prévenir et, le cas échéant, à gérer collectivement les épisodes critiques. A la clé, une réduction

À horizon 2017, l'agglomération souhaite se doter d'un
centre de distribution urbaine. C'est là que de nombreux
poids lourds approvisionnant Grenoble déchargeront. Le
relais sera ensuite assuré par des véhicules utilitaires plus
légers et surtout moins polluants. En particulier, les livraisons dans le centre-ville élargi (des grands boulevards à
l'Isère, soit 50 % du trafic de marchandises) ne pourront,
à terme, plus être effectuées par des véhicules carburant
au diesel. Une mesure qui a du sens selon le sociologue
et membre du Giec, Stéphane La Branche. « Les gros camions sont généralement aux normes. Ce qui pose problème, ce sont les derniers kilomètres avant livraison, assurés par des camionnettes plus anciennes. Non seulement
elles sont plus polluantes, mais elles sont beaucoup plus
nombreuses ».

DE POLLUTION
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04 DES NOUVEAUX PROJETS

DE TRANSPORTS EN COMMUN

Plusieurs projets sont dans les cartons comme le Métrocâble entre Fontaine et St-Martin-le-Vinoux et le prolongement de la ligne A de tramway jusqu'à Pont-de-Claix
(prévu pour 2019). Des études sont aussi en cours pour un
tram-train dans le sud grenoblois. « Nous avons désormais
un réseau mature, il va falloir agir sur les comportements,
notamment chez les jeunes », dit-on au SMTC.

05 VELOS : LE COUP D'ACCELERATEUR

À la faveur de ses 320 km de pistes cyclables, la Métropole
s'affirme comme une petite Amsterdam. La pratique du
deux roues y a progressé de 31 % entre 2009 et 2015. Avec
Métrovélo, l'agglomération a fait le pari d’accompagner les
changements de comportements grâce à un service de location longue durée. La Métropole entend bien garder le
rythme, en augmentant le parc de 4 800 cycles en 2014 à
7 000 d'ici à un an - et plus encore 10 000 en 2020. L'exécutif métropolitain compte aussi agir sur l'infrastructure,
avec la création d’un réseau d’itinéraires majeurs maillant
le réseau de proximité. Enfin, une solution de garages à vélos fermés sur l'espace public (de type “Bike hangar” pour
les connaisseurs) sera expérimentée courant 2016, en plus
des parkings à vélos qui se déploient dans les parcs de
stationnement.

06

L'INNOVATION
AU SERVICE
DE LA
DÉPOLLUTION

Du sel pour piéger les polluants : la
Métropole compte expérimenter un
séquestrant à particules mis au point
par une entreprise iséroise, Selvert.
Une solution biodégradable contenant de l'acélérate de calcium serait
régulièrement projetée au sol par
des laveuses dans quelques ruestest. Ce composant a pour propriété
de fixer au sol les PM10 et les PM2,5
lorsque celles-ci sont imbibées d'eau,
avant qu'elles repartent dans l'atmosphère. « Le taux de séquestration
varie de 30 à 60 % selon les conditions », explique Jean-Louis Brault,
le président de la start-up. Reste à
vérifier ces résultats en conditions
réelles urbaines.
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Habitat
01 LA PRIME-AIR-BOIS POUR CHAUFFER PROPRE

© nicolas bohere / grenoble-alpes métropole

Difficile d'imaginer que votre feu de cheminée, qui carbure
au bon bois du Vercors ou de Chartreuse, est un polluant
majeur de l'agglomération. Pourtant, à cause des équipements les plus vétustes, le chauffage au bois est responsable de 44 % des émanations de particules fines. Et plus
encore lors des pics hivernaux (75 %). Les autorités québécoises, en pointe sur le sujet, estiment qu'un seul poêle
à bois non certifié émet autant de particules fines en neuf
heures de fonctionnement qu’une voiture moyenne parcourant 18 000 kilomètres - soit 18 fois le trajet Lille/Marseille. À l'inverse, un appareil neuf crache trente fois moins
de toxiques tandis qu'il offre un meilleur rendement : une
cheminée à foyer fermé produit autant de chaleur qu'une
cheminée ouverte, avec huit fois moins de bois. « Plus la
combustion se produit à haute température et plus elle est
complète. C'est pour ça que le feu doit être réalisé avec
du bois sec et dans un foyer fermé », précise Stéphane La
Branche, membre du Giec (1).
Pour changer les comportements, la Métropole fait le
pari d'une écologie positive, en déployant une prime de
800 à 1 200 euros pour le remplacement des cheminées
à foyer ouvert et des poêles acquis avant 2002. Si 5 000
équipements vétustes venaient ainsi à être changés parmi les 14 800 qui sont aujourd'hui utilisés, les niveaux de
particules fines chuteraient de 10 % sur le territoire métropolitain, et jusqu'à 30 % dans le secteur résidentiel.
« Aucune autre action ne pourrait avoir un effet aussi spectaculaire », juge Jérôme Dutroncy.
Pour obtenir la prime, il faut acquérir un équipement labellisé flamme verte 7 étoiles. Les premiers prix sont à
1 000/1 500 euros, même si leur installation nécessite par-

« PLUS LA COMBUSTION
SE PRODUIT À HAUTE
TEMPÉRATURE ET PLUS
ELLE EST COMPLÈTE.
C'EST POUR ÇA QUE LE
FEU DOIT ÊTRE RÉALISÉ
AVEC DU BOIS SEC ET
DANS UN FOYER FERMÉ »

© DR

fois des frais supplémentaires de tubage. Les personnes
intéressées devront avoir établi des devis auprès d'artisans qualifiés RGE et envoyé, avant le lancement des travaux, un dossier de demande d'aide à l'Agence locale de
l'énergie et du climat (ALEC) (2). À noter que la prime se
combine avec le crédit d'impôt qui s'élève à 30 % du montant de l'investissement, que l'on soit ou non imposable.
Infos sur www.lametro.fr/chauffagebois
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LE DOSSIER / CHANGER D'AIR

03 UN URBANISME QUI PROTEGE
LES PLUS FRAGILES

02 MUR-MUR : RECONSTRUIRE
LA VILLE DE DEMAIN

85 copropriétés construites entre 1945 et 1975 soit 4480
logements ont été éco-rénovés grâce au dispositif Mur/
mur. Lancé par la Métropole en 2010, il offrait des subventions pour la réalisation d'un bouquet de travaux ciblant
notamment l'isolation du bâti et l'efficacité des systèmes
de chauffage. Plus le volume des travaux était ambitieux
et plus l'aide était importante.
Ce programme va être reconduit dans le courant de l’année 2016 avec pour objectif d’améliorer l’isolation et le
confort de 10 000 logements d’ici à 2020 en investissant
dans l’éco-rénovation de 5 000 logements en copropriété
et en accompagnant les habitants de 5 000 maisons individuelles.
Il s'inscrit dans les objectifs du Plan Air Energie Climat visant notamment une baisse de 20 % des consommations
d'énergie et de 20 % des émissions de gaz à effet de serre
par rapport aux niveaux de 2005. Mais il agit aussi sur la
qualité de l’air, notamment par le remplacement des chaudières au fioul par des équipements propres.

Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole exerce la compétence urbanisme. En perspective, l’adoption d’un plan local
d’urbanisme intercommunal en 2019. Celui-ci établira des
préconisations pour la prise en compte de la qualité de
l’air dans l’aménagement du territoire (formes et position
du bâti, gestion du trafic, fonctions des bâtiments…). Il sera
par exemple impossible de construire des crèches, des
écoles, des hôpitaux ou des résidences pour personnes
âgées à proximité des points noirs de pollution.

04 FACE AUX DECHETS VERTS

La Métropole compte 22 déchèteries dont la quasi totalité accueille les déchets verts. Pourtant les feux sauvages
restent importants, en dépit de leur caractère polluant.
« Les gens qui habitent dans des pavillons sont persuadés que la pollution est un problème de la ville, pas de la
campagne », analyse Stéphane La Branche. La Métropole
réfléchit à l'acquisition de broyeurs collectifs, notamment
pour les communes qui sont dépourvues de déchèterie. A
suivre en 2016.
1. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(Giec).
2. Le dossier peut être téléchargé sur www.chauffagebois.lametro.fr
ou être retiré dans les locaux de l'Alec au 14 avenue Benoit Frachon, à
St-Martin D'Hères.
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TOPOGUIDE

LE TOUR DU SAPPEY EN
CHARTREUSE À RAQUETTE
Une balade en milieu enneigé au pied de Chamechaude,
plus haut sommet de Chartreuse avec ses 2082 mètres.
750 KM DE SENTIERS MÉTROPOLITAINS À DÉCOUVRIR DANS NOTRE AGGLOMÉRATION.
EN SAVOIR PLUS SUR WWW. LAMETRO.FR/SENTIERS

2
4

DURÉE
2 H 30

3
Montjalat

LONGUEUR
6 KM
DÉNIVELÉ
300 M
NIVEAU
FACILE

LE CHURUT
LES SAGNES

LE MOLLARD

ACCÈS DÉPART
FOYER DE SKI DE FOND

5
Marais
des Sagnes

ITINÉRAIRE
SUIVRE LA SIGNALÉTIQUE
RAQUETTE : CIRCUIT N°2

1

LE SAPPEYEN-CHARTREUSE

6

LES BEAUCHES

DÉPART

FOYER DE SKI DE FOND
POINTS D’INTÉRÊTS
1

- Zone de prairie du Sappey-enChartreuse, village.

3

- Sentier en surplomb du hameau
de Churut qui fut enseveli par un
éboulement provenant de Roche
Rousse situé en amont du hameau.

2

- Vue sur le village du Sappey-enChartreuse composé de hameaux.
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4

- Réservoir d’eau potable.

5

- Vue sur l’Espace Naturel
Sensible du marais des Sagnes, zone
humide à la biodiversité riche.
6 - Calvaire, Le Sappey-enChartreuse en possède 6.

© photos / dr -glénat - laurent marchandiau

VISITE GUIDÉE
C’est sous le regard
de Titeuf, série vedette
de l’éditeur Glénat, que
le visiteur pénètre
dans le Couvent.

Dans le chœur de la chapelle,
une bibliothèque monumentale
abritant, sur 3 étages, 20 000
ouvrages issus du catalogue
des éditions Glénat depuis 45
ans, mais aussi des collections
privées de Jacques Glénat.

"Les Gras
et les Maigres" de H. Francken :
l’une des 31 œuvres flamandes
et hollandaises du XVIe siècle
présentées dans le cadre
de l’exposition
Tables & Festins.

Les nouveaux
(et somptueux) vitraux
de la chapelle, œuvre de
l’auteur de BD et designer
hollandais Joost Swarte,
racontent la vie d’un
livre, de la naissance
à l’âge adulte !

Exposition
Tables & Festins :
36 visions originales du festin
par des auteurs de BD
(ici, l’œuvre de Loustal).

SAINTE-CÉCILE
PATRIMOINE ET BD AU MENU

Des religieuses des Bernardines au théâtre du Rio, le Couvent Sainte-Cécile
conte à lui seul tout un pan de l’histoire grenobloise.
Siège des éditions Glénat depuis 2009, il accueille en décembre
une exposition placée sous le signe de l’hospitalité.

I

l a hébergé les religieuses des Bernardines, puis des militaires,
avant d’accueillir successivement un bar dancing, la première
salle de cinéma de Grenoble en 1925, et le théâtre du Rio…
Le Couvent Sainte-Cécile possède le sens de l’hospitalité !
L’hospitalité, un thème cher à l’éditeur Glénat, qui a magnifiquement rénové le lieu et y organise régulièrement depuis, à travers
sa fondation, des expositions ouvertes au public. La prochaine
sera… gourmande. Baptisée « Tables & Festins », elle proposera
31 œuvres flamandes et hollandaises du XVIe siècle, la BD servant
d’outil de médiation. « Nous avons demandé à 36 auteurs d’imaginer ou d’interpréter le thème de l’hospitalité, de la collation et du
festin », explique-t-on à la Fondation Glénat. Des natures mortes à
la BD, une exposition saisissante avec en filigrane, un questionnement. Celui de notre rapport actuel à l’hospitalité et à l’alimentation, à l’heure de la mondialisation. Délicieusement d’actualité.

ACCÈS

37 rue Servan à Grenoble
TARIFS

Exposition : 6 € (gratuit pour les – 13 ans)
5 € la visite guidée
HORAIRES

Exposition du 27 novembre au 27 février
du mardi au samedi de 11 heures à
13 heures et de 13 h 30 à 19 heures.
Visites guidées sur réservation auprès
de l’Oﬃce de Tourisme de Grenoble
ou sur le site www.grenoble-tourisme.com.
CONTACTS & INFOS

www.couventsaintececile.com
Tél. 04 76 88 75 75
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AGENDA

AGENDA
Notre sélection des principaux rendez-vous
culturels et sportifs dans la Métropole.
grandes institutions allemandes,
espagnoles et françaises.
www.museedegrenoble.fr

S PATU L ES

FOULÉE BLANCHE

Du 13 au 17 janvier 2016
Autrans - Vercors

Le grand rendez-vous du ski
nordique en Isère revient avec
une nouvelle de taille pour cette
38e édition : le 42 km devient la 1re
étape de la coupe du monde de
longue distance (FIS Worldloppet
Cup). Une reconnaissance
internationale pour la Foulée
Blanche qui verra donc les plus
grands champions internationaux
partager leurs traces avec les
milliers de skieurs anonymes le
dimanche 17 janvier. Fidèle à l’esprit
populaire et convivial qui a fait
son succès, la manifestation reste
ouverte à tous les publics (scolaires,
jeunes, familles, sportifs confirmés…)
avec 10 courses et 7 distances (de
1,5 à 42 km) proposées.
www.fouleeblanche.com
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© Georgia O’Keeffe, Stries rouge,
jaune et noir, 1924. Musée National d’Art Moderne
MNAM / Centre Georges Pompidou, Paris.
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais / Philippe Migeat
© Georgia O’Keeffe Museum / Adagp, Paris 2015
D E F IL EN AIG UILLE
IN E DIT

GEORGIA O’KEEFFE
ET SES AMIS
PHOTOGRAPHES
Musée de Grenoble
Place Lavalette
Jusqu’au 7 février 2016

Première monographie consacrée
en France à l’artiste peintre
américaine Georgia O’Keeffe,
l’exposition retrace la carrière
d’une icône de l’art américain aussi
célèbre aux États-Unis que Jackson
Pollock. De ses premières créations
à New York à son installation au
Nouveau-Mexique en 1949, O’Keeffe
fut fortement influencée par la
photographie moderne. Pour en
rendre compte, l’exposition fait ainsi
dialoguer ses peintures avec les
images de ses amis photographes.
Un ensemble d’environ 90 œuvres
issues de quinze prestigieux musées
américains mais également de

CRÉATIVA

Du 28 au 31 janvier 2016
10 heures-19 heures/Alpexpo
Grenoble
Du patchwork à la broderie en
passant par le scrapbooking, la
peinture, la couture, les bijoux…
Pendant 4 jours, le salon des loisirs
créatifs accueille une centaine
d’exposants parmi lesquels des
fabricants, détaillants, artisans,
créateurs, associations et éditeurs
de revues. L’occasion de faire
le plein d’idées créatives (et
d’accessoires !) pour vos futures
réalisations.
www.creativa-grenoble.com

AGENDA

RÉCRÉ

FESTIVAL DU FILM
POUR ENFANTS
Du 26 au 31 décembre
Lans-en-Vercors

R EGAR DS

TSIGANES, LA VIE
DE BOHÈME ?

Musée Dauphinois – 30 rue
Maurice Gignoux - Grenoble
Jusqu’au 9 janvier 2017
Dans sa mission de mise en valeur
de la diversité culturelle, le Musée
dauphinois s’intéresse avec cette
exposition à la minorité la plus
importante d’Europe : les Tsiganes.
Après les Italiens, les Grecs, les
Arméniens, les Maghrébins, les
Pieds-Noirs… le musée invite les
Gitans, Manouches, Yéniches,
Sinti, Roms… à prendre leur place
dans l’histoire commune et dans
le patrimoine culturel collectif.
L’exposition s’interroge également
sur les raisons de leur rejet, un peu
partout en Europe.
www.musee-dauphinois.fr

Le Centre du graphisme d'Échirolles
rend hommage à Shakespeare,
dramaturge le plus joué au monde,
dont les 400 ans de sa disparition
seront célébrés en 2016. L’exposition
propose ainsi un vaste tour
d’horizon des travaux de plusieurs
dizaines d’affichistes internationaux
qui se sont mesurés à l’œuvre du
dramaturge et met en perspective
le dialogue entre l’affiche et l’oeuvre
théâtrale.
www.graphisme-echirolles.com

L’événement propose 40 films à
découvrir parmi lesquels Adama,
Lilla Anna, Hotel Transylvanie 2, le
Petit Prince, Vice-Versa, le Voyage
de Gulliver, le Prophète… et bien
d'autres pépites ! Quatre cinéateliers permettront également
aux enfants de faire naître des
vocations, de passer en backstage
et derrière la caméra. Programme
détaillé et réservations ci-dessous.
www.festival-films-enfants.fr

EXPLORATION

1, 2, 3… 5 SENS

La Casemate – 2 place SaintLaurent - Grenoble
Jusqu’au 28 février 2016
TO B E OR N OT TO BE

SHAKESPEARE À LA
FOLIE, AFFICHES
INTERNATIONALES

Les Moulins de Villancourt
116 cours Jean Jaurès Échirolles
Jusqu’au 29 janvier 2016

Du lundi au vendredi :
9 h-12 h / 13 h 30-17 h 30
Week-end et jours fériés : 14 h-18 h
Voir, sentir, entendre, goûter,
toucher : 5 sens pour découvrir le
monde ! Les systèmes sensoriels
se mettent en place bien avant la
naissance et requièrent diverses
stimulations pour s’éveiller, se
développer de façon harmonieuse.
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AGENDA

1,2,3… 5 sens est une expositionatelier dédiée aux 3-7 ans pour les
aider à s’interroger sur les sens,
leur localisation corporelle, leurs
fonctions, les liens qui les unissent
et de réaliser que leurs sens
peuvent aussi les tromper.

ENCORE PLUS
DE SORTIES…
SORTIE NATURE. Samedi 16 janvier de
18 heures à 21 heures, la Frapna et
la Métropole vous proposent de
découvrir la montagne hivernale au
crépuscule lors d’une randonnée
en raquette gratuite au Col de
Porte. Inscription obligatoire à
coordination-education-isere@
frapna.org/04 76 42 98 13.

www.lacasemate.fr

© ville de grenoble

E X P É RIE N CE

M O N B E AU SA P I N

MARCHÉS DE NOËL
> Grenoble
Places Victor Hugo,
Grenette, Felix Poulat,
Square Docteur-Martin.

Installé au cœur de Grenoble
jusqu’au jeudi 24 décembre, le
marché de noël rassemble plus
de 100 chalets commerçants et
propose de nombreuses animations
pour les enfants (chalet du père
Noël, chalet des automates…).
Ouvert tous les jours de 10 heures à
20 heures, nocturnes en musique les
jeudis, vendredis et samedis.
www.grenoble-tourisme.com

> Métropole
Retrouvez les dates et lieu de
l’ensemble des marchés de noël
des communes de la Métropole
grenobloise sur lametro. fr

40 | métropole | Hiver 2015 - 2016

DU VIRTUEL
AU RÉEL

Jusqu’au 13 mars 2016
La Casemate – 2 place SaintLaurent - Grenoble
L’exposition invite à mieux
comprendre le changement
climatique, du global au local. Elle
présente notamment 12 initiatives
citoyennes pour préserver la
planète et propose une expérience
immersive surprenante : équipé
d’un masque "Oculus Rift" et d’un
casque audio, le visiteur plonge
dans un monde virtuel pour mieux
comprendre le réel du changement
climatique. Sensations assurées !
Animation sur réservation :
www.lacasemate.fr

NOMADE. Le festival Détours de
Babel aura lieu du 21 mars au 9 avril
2016 sur le thème « Alter Égo » avec
plus de 80 rendez-vous annoncés.
www.detoursdebabel.fr
ORIENTATION. Mardi 26 janvier de
9 heures à 16 heures, les universités
de Grenoble ouvrent leurs portes
aux futurs bacheliers à l’occasion
de la « journée du lycéen ».
Au programme, conférences,
séances d’information, dialogue
avec les enseignants et étudiants,
découverte des formations…

La Fabrique Opéra
revient au Summum de Grenoble
du 1er au 5 avril 2016 avec l’opéra
« Rigoletto » de Giuseppe Verdi.
www.lafabriqueopera.com
LYRIQUE.

En 2016,
la Métropole vous propose une
nouvelle formule, mensuelle, avec
une tarific tion en baisse (5€ la ½
journée et 8€ la journée). Premiers
RV les 9 janvier (en Chartreuse)
et 6 février (Belledonne).
www.lametro.fr/sentiers

RANDONNEES ACCOMPAGNÉES.

Du 13 au 17 janvier 2016, le
festival international du film de
comédie s’installe à l’Alpe d’Huez
en Isère. Au programme, des
projections gratuites - courts
et longs métrages - de films
très attendus, mais aussi de
découvertes. Fous rires garantis.
www.festival-alpedhuez.com

LOL.

INFOS SERVICE

LA MÉTROPOLE
EN PRATIQUE
Grenoble-Alpes Métropole vous propose
de nombreux services utiles au quotidien.

MOBILITÉ
Métromobilité

Trois agences au service votre mobilité (conseils, vente de tickets, location de Métrovélos, abonnement
Citélib…), un site web et une appli !
Infos : 51 avenue Alsace Lorraine à
Grenoble / Station « Grand’Place » du
tram A / 15 boulevard Joseph Vallier à
Grenoble / site metromobilite.fr (Appli
disponible sur Google Play et Appstore)

Métrovélo : location à la
journée, au mois, ou à l’année

Vélos disponibles à la location en
agence « Métrovélo » (Gare ou campus universitaire de Saint-Martind’Hères) ou dans l’une des agences
Métromobilité.

DÉCHETS / TRI
Un numéro vert pour toutes vos
questions

Collecte, conseil de tri, achat de
bac… Toutes les réponses concernant la gestion de vos déchets.
Infos : 0 800 50 00 27 (N° Vert : appel
gratuit à partir d'un poste fixe)

Pensez recyclage : 22 déchèteries
sont à votre service dans la Métropole. Pour trouver la déchèterie la
plus proche et connaître les déchets
qu’elle accepte, rendez-vous sur
notre site web.
Infos : lametro.fr/decheterie
0 800 50 00 27 (N° Vert : appel gratuit à
partir d'un poste fixe)

Citélib : autopartage classique /
autopartage 100 % électrique

Service d'autopartage de véhicules
urbains. À découvrir : l’offre « Citélib
by Hamo », 70 véhicules ultracompacts 100 % électriques.

Réduire sa facture énergétique

Une question sur votre consommation d’électricité ou de gaz ? Sur des
travaux d’isolation de votre habitation ? L’Agence locale de l'énergie
et du climat de la Métropole vous
conseille gratuitement.
Infos : alec-grenoble.org 04 76 00 19 09

Déchèteries

Infos : metrovelo.fr - Allo Métrovélo (N°
Indigo) : 0 820 22 38 38

ÉNERGIE

25 DÉCEMBRE ET
1ER JANVIER : report

de collecte des déchets

En raison des jours fériés
des vendredis 25 décembre
et 1er janvier, les tournées
de ramassage des bacs sont
modifié s dans certains
secteurs. Retrouvez le
calendrier détaillé des
reports sur le site de la
Métro.
Infos : lametro.fr/collectedechets

Infos : citelib.com - 09 64 37 89 90

EAU : retard sur la facture d’eau dans

certaines communes

En raison de la complexité du transfert de la
distribution de l’eau des communes vers la
Métropole, un retard de facturation peut être
constaté dans certains secteurs. La situation revient
progressivement à la normale mais trois types de
problèmes ont été recensés :
- Une seule facture annuelle au lieu des deux
habituelles

- Une facture correspondant à une période de
consommation supérieure à un an
- Pas encore de réception de facture
En cas de diﬃcultés de règlement, il est possible de
demander un échelonnement de la facture en se
présentant à la Trésorerie de Grenoble (8, avenue
Doyen Louis-Weil à Grenoble / Tel.04 76 03 39 80) ou
en s'adressant au CCAS de votre commune.
Infos : lametro.fr/eau-potable
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LA VIE DE L’ASSEMBLÉE

COMPOSITION
DU CONSEIL
MÉTROPOLITAIN
124 ÉLUS

MAJORITÉ
• RASSEMBLEMENT CITOYEN, SOLIDAIRE ET
ÉCOLOGISTE (RCSE) 28 MEMBRES
• AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT
INTERCOMMUNAL SOLIDAIRE (ADIS)
27 MEMBRES
• POUR UNE AGGLOMÉRATION SOLIDAIRE,
ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE (PASC)
21 MEMBRES
• COMMUNES, COOPÉRATION ET
CITOYENNETÉ (CCC) 11 MEMBRES
• INDÉPENDANTS DE GAUCHE (IG)
2 MEMBRES (CE DERNIER GROUPE AYANT
ÉTÉ CRÉÉ À L’ISSUE DU CONSEIL DU
6 NOVEMBRE, IL N’APPARAÎT PAS DANS LES
RÉSULTATS DE VOTE)

OPPOSITION
• MÉTROPOLE D’AVENIR
(MA) 24 MEMBRES
• NON INSCRITS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
(NISC) 9 MEMBRES
• FRONT NATIONAL
(FN) 2 MEMBRES

CONSEIL MÉTROPOLITAIN DES
18 SEPTEMBRE ET 6 NOVEMBRE 2015

LES PRINCIPALES DÉCISIONS
Retour sur les principales décisions prises en séance.
Retrouvez aussi l’intégralité des débats en vidéo, les comptesrendus de séance et les délibérations sur notre site web
(page lametro.fr/conseilmetropolitain)

CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION
2015-2020
Depuis septembre 2013, la Métropole est engagée dans
un travail partenarial avec l’Etat, la Région Rhône-Alpes
et le Département de l’Isère pour élaborer le Contrat de
Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. Un document par
lequel l’Etat et la Région s’engagent sur la programmation
et le financement pluriannuels de projets importants, tels
que la création d’infrastructures ou le soutien à des filières
d’avenir. Ce nouveau contrat s’organise autour d’une
priorité transversale, l’emploi, de cinq volets thématiques,
d’un volet territorial et d’un volet politique de la ville/
renouvellement urbain. Au total, ce sont plus de 535 M€
qui seront mobilisés sur le territoire métropolitain dont
plus de 129 M€ apportés par la Métropole. Parmi les
projets ciblés : le réaménagement de l’échangeur du
Rondeau, le transport Métrocâble, la structuration des
filières (industrielles, agricoles, bois et agroalimentaire), la
requalification de sites d’activité économique, le soutien
aux grands instruments européens Synchotron et institut
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RAPPORTEUR : CHRISTOPHE FERRARI

Laue Langevin, l’aménagement d’un planétarium à Pontde-Claix et le développement des modes doux.
VOTE POUR 98
(PASC, CCC, ADIS, RCSE, NISC)
VOTE CONTRE 22
(FN + 20 MA)
ABSTENTIONS 4
MA : MM. PEYRIN, POIRIER, LOVERA, MME DE SAINT-LÉGER

BRÈVES DE CONSEIL // Modifications au sein du conseil communautaire : Françoise GUIGUI (Seyssinet-Pariset) remplace Anne
BROUZET, démissionnaire ; Michel GAUTHIER (nouveau maire de Miribel-Lanchâtre) remplace Luc PUISSAT, décédé ; Suite à ce décès,
Ludovic BUSTOS (maire de Poisat) est élu 11e vice-président « Espaces publics et voirie » et Bertrand SPINDLER (maire de La Tronche) est
élu 16e vice-président « Énergie et aménagement numérique » // Délibération-cadre sur la participation citoyenne. Principales mesures :
le renouvellement des instances (C2D, CCSPL, Comités d’usagers), la création de nouveaux outils dédiés et le renforcement du lien entre
dispositifs communaux et intercommunaux (voir aussi page 10). Rapporteur MJ SALAT • Contre 26 (MA+FN) - Pour 98 // Reconduction de
partenariat pour 3 ans avec le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) pour des actions visant à une meilleure gestion des forêts
privées et à une augmentation de la mobilisation des bois (aménagement de voies, sensibilisation…). Rapporteur F. AUDINOS • Unanimité
// Approbation de la participation 2015 (1,7 M€) au Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) dont la mission est de
protéger le département contre les crues de l’Isère, du Drac et de la Romanche. Rapporteur R. GUERRERO • Unanimité // "Candidature
de la Métropole à l’Appel à manifestation d’intérêt « territoires à énergie positive », label de la Région et de l’Ademe encourageant les
territoires engagés sur la voie d’un équilibre entre la demande en énergie et la production d’énergie renouvelable locale en 2050. A la clé,
100 000 euros sur 3 ans et une priorité sur les aides de la Région et de l’Ademe. Rapporteur L. BUSTOS • Contre 24 (MA) - Pour 98 //

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL (CD38)
ET LE SMTC
Après discussions et divergences sur certains
investissements passés du SMTC (les aménagements
réalisés sur les espaces publics lors de chantiers de
création de lignes de tramway notamment, travaux
ayant contribué à changer profondément la ville, pour
le profit de tous), un accord a été trouvé entre les deux
collectivités contributrices, permettant d’assurer la
pérennité de l’organisme. Il a ainsi été convenu que la
participation au remboursement au passif du SMTC
constitue une dépense d’investissement pour le CD38
et que la contribution de ce dernier est fixée à 11 M€, à
laquelle peuvent s’ajouter une participation aux projets
d’investissements que la collectivité souhaitera soutenir.
La participation de la Métropole est fixée à un montant

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
RAPPORTEUR : YANNICK OLLIVIER

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DE GRENOBLE-ALPES METROPOLE
Au 1er janvier 2015, la Métropole est devenue compétente
en matière de plan local d’urbanisme. Le Conseil
métropolitain a approuvé le principe d’engagement
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dès 2015.
Les POS et PLU communaux continueront à s’appliquer
jusqu’à l’approbation du PLUi, et au plus tard jusqu’au
31 décembre 2019 pour les POS. Le PLU intercommunal
est un document de planification stratégique à l’échelle
de la Métropole. Élément structurant du développement
de l’agglomération, il doit reposer sur un projet politique
partagé. Son élaboration sera l’occasion d’articuler la
réflexion sur le projet métropolitain, définissant une vision
du devenir à long terme de l’agglomération. Pour cela, il

© Stéphane Couchet / Grenoble-Alpes Métropole.

DÉPLACEMENTS / RAPPORTEUR : YANN MONGABURU

au moins égal. Enfin, le protocole précise que le politique
de coopération et de mutualisation entre les réseaux de
transports sera amplifiée.
UNANIMITÉ 124

se fixe plusieurs objectifs, au travers de 5 thématiques :
organisation du territoire métropolitain, environnement
et cadre de vie, les déplacements, habitat, économie et
emploi. Le dialogue avec les citoyens et les communes
étant une condition nécessaire pour réussir l’élaboration
d’un PLU intercommunal, un processus de concertation
préalable sera mis en œuvre. Il permettra au public
d’accéder aux informations relatives au projet et de
formuler des remarques et propositions. De la même
façon, des instances de travail permettant le partage et la
confrontation des points de vue entre les communes et la
Métropole seront mises en place (la délibération précise
l’ensemble des modalités de concertation).
VOTE POUR 98
(PASC, CCC, ADIS, RCSE, NISC)
VOTE CONTRE 26
(MA + FN)
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TRIBUNE
Cette rubrique est
consacrée à l’expression
des 7 groupes
politiques représentés
à la Métropole. Chacun
d’entre eux dispose de
2 000 signes (caractères,
signes de ponctuation
et espaces compris),
pour exprimer leur
point de vue. Cette libre
expression concerne
soit le dossier présent
dans ces pages, soit un
autre sujet choisi par
le groupe politique.
Traditionnellement, le
texte de cet espace
de libre expression est
signé au nom du groupe
par son président ou
sa présidente, ou encore
par l’un de ses membres.
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GUILLAUME LISSY
Président du groupe Pour une
Agglomération Solidaire, écologique
et Citoyenne (PASC),
Conseiller municipal
de Seyssinet-Pariset,
Conseiller départemental de l’Isère

PRÉSERVER NOTRE SANTÉ PENDANT QU’IL EN
EST ENCORE TEMPS
Se préoccuper des effets de la pollution est tout sauf
un effet de manche, surtout dans la région grenobloise,
contrainte par sa géographie emprisonnant les
particules fines responsables chaque année de 155
décès.
Alors, comment être sourd face aux cancers
du poumon, aux maladies cardiovasculaires ou
respiratoires qui touchent principalement les plus
fragiles ? Comment rester inactif quand les gaz à effet
de serre (GES) conduisent chaque année en France
à près de 42 000 décès et induisent un changement
climatique irréversible ?
Le devoir des élus responsables est de décider pour
protéger la santé de tous.
Préserver la qualité de l’air est ainsi l’enjeu majeur
de la Métropole dans toutes ses résolutions :
déplacements mais également habitat ou
aménagement numérique. Ainsi, remplacer les
appareils de chauffage polluants, isoler les immeubles
et maisons, recycler les biomasses pour diversifier les
sources de chauffage, sortir le parc de bus du diesel,
désengorger le Rondeau et apaiser la circulation à
30 km/h dans 43 communes sur 49, ou encourager
les déplacements en vélo ou en transport en commun
sont déjà des mesures concrètes.
Aucun moyen de déplacements ne doit être opposé,
tous sont complémentaires.
La signature d’un protocole réunissant tous les
partenaires du bassin grenoblois permettra de réduire
la durée et l’intensité des pics de pollution par une
batterie de mesures. Dès le 5e jour du pic seuls les
véhicules ayant un certificat bleu (1) seront autorisés à
circuler.
Cet accord est particulièrement contraignant
notamment pour les automobiles, mais comment ne
rien faire et accepter la situation actuelle ? Nous avons
l’obligation d’agir.
Le groupe PASC s’engage pour anticiper le
franchissement des seuils d’alerte et continuera de
défendre notamment la gratuité des transports en
commun dès le premier jour du pic.
Car la pire des punitions n’est pas de ne plus pouvoir
rouler mais bien de ne plus pouvoir respirer.
(1) Plus d’infos sur www.eluspasc-lametro.fr

TRIBUNE

JEAN-PAUL TROVÉRO
Président du groupe
Communes, Coopération
et Citoyenneté (CCC),
Maire de Fontaine

DÉFENDONS LE VIVRE ENSEMBLE !
Suite aux tragiques et meurtriers attentats du
13 novembre dernier, les élu-es du groupe Communes,
Coopération et Citoyenneté, que je préside, ont
souhaité réagir.
En effet, les attentats qui ont frappé la France sont
les plus graves attaques terroristes à ce jour sur notre
territoire faisant 129 morts et 352 blessé-es. Nous en
ressentons toutes et tous une profonde douleur et une
infinie tristesse.
C'est l'humanité, ce sont nos valeurs républicaines de
liberté, de justice et d'égalité qui ont été attaquées.
Les moyens nécessaires doivent être mis en place
afin de protéger les populations et de prévenir de
nouveaux attentats. Cela peut et doit se faire dans le
cadre de l’État de droit, sans remise en cause de nos
libertés et de la démocratie.
L’état d'urgence vient d'être prolongé. Il nous
faut rester mobilisé-es et vigilant-es afin de
combattre toute dérive qui atteindrait nos libertés
fondamentales.
Les communes contribuent déjà largement aux
dispositifs de sécurité sur leurs territoires, mais elles
sont aussi les premières à porter des actions en faveur
du vivre ensemble, si importantes à la cohésion de
notre pays.
En redonnant aux collectivités les moyens nécessaires,
fortement impactés par la baisse drastique des
dotations de l’État, nous permettrons au service public
d'être davantage présent auprès de nos populations.
Les communes, nous ne cessons de le rappeler,
représentent la proximité pour les habitant-es, ce
qui favorise le sentiment de sécurité, mais apportent
également au quotidien des réponses en faveur de
l'unité et de la solidarité, que ce soit au travers de ses
politiques sociales, culturelles, sportives, du transport,
du logement, de la politique de la ville ou encore
associatives.
Les élu-es du groupe Communes, Coopération
et Citoyenneté sont mobilisé-es pour faire vivre
le combat, si précieux et fondateur, de la liberté,
de l’égalité, de la fraternité et de la paix, contre la
violence, la haine et toutes formes de racisme et de
discriminations.

UN AN D’ACTIONS CONCRETES AU SERVICE
DES HABITANTS
Le Rassemblement a souhaité prendre le temps
d’un premier bilan après 1 an de Métropole intitulé
« Anticiper pour ne pas subir ». Publié sur notre site
internet, c’est une 1re occasion pour nos 7 membres de
l’exécutif et 2 président-e-s de commissions de faire
le point sur le travail engagé, ou déjà accompli, leurs
objectifs et axes de travail ainsi que les perspectives
dans leurs champs politiques respectifs pour les temps
à venir.
Cette tribune, post COP21, est l’occasion de revenir
sur des dossiers importants que nous avons portés
cet automne dans ce domaine. Des mises en œuvre
concrètes, comme suites d’engagements politiques
pris, qui amélioreront la qualité de vie de tous
les habitants de la Métropole. Outre le Plan Air
Énergie Climat, feuille de route pour lutter contre
le dérèglement climatique, la mise en place effective
de la « Prime Air Bois » limitera les émissions de
particules fines en hiver. L’expérimentation d’un
dispositif d’anticipation des pics de pollutions
atmosphériques permettra d’agir sur la région
grenobloise de manière coordonnée et graduée en
s’attaquant à leurs origines pour ne plus les subir. Le
lancement de « Vers la métropole apaisée » avec
réduction des vitesses dès le 1er janvier 2016 sur les
rues et routes d’une vingtaine de communes de la
Métropole et la création d’« autoroutes » à vélos
seront des nouvelles mesures et infrastructures qui
fluidifieront et sécuriseront les déplacements et
permettront aux différents modes de mobilités un
partage plus harmonieux de l’espace publique. Afin
de lutter contre les précarités énergétiques dans les
copropriétés fragilisées, une 2e campagne d’isolation
de logements Mur/Mur2 générera des gains à la
fois écologiques et sociaux pour les ménages. Enfin,
notre engagement pour une meilleure valorisation et
réduction des déchets, passera par la prise en charge,
dès 2016, de tous les plastiques dans la poubelle de
tri. Soucieux de rendre compte et visible nos actions
au service des habitants de la Métropole, nous
avons lancé une lettre d’informations électronique
« Actualités des élu-e-s RCSE » qui vous informera
de toutes les autres politiques que nous portons
(inscriptions sur www.rcse.fr).
Les élu-e-s du Rassemblement vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.
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TRIBUNE

MIREILLE D’ORNANO
Présidente du groupe
Front national (FN),
Conseillère municipale de Grenoble

L'ANNÉE QUE L’ON AURAIT AIMÉ NE PAS
VIVRE
L'année se termine par un bilan dramatique que l’on
aurait préféré ne pas avoir vécu.
En matière d'insécurité, la Métro a suivi la descente
aux enfers de la nation. Depuis les attentats de
Charlie jusqu’à ceux du Bataclan, nous avons subi
une augmentation des faits divers de plus en plus
graves finissant à la Kalachnikov en pleine métropole.
La réponse locale est le reflet exact de la réponse
nationale. Il s'agit de minimiser les faits, de ne pas
discriminer et en définitive de faire au nom des droits
de l’homme, le strict minimum. Chaque niveau renvoie
le problème de l’insécurité à l'étage supérieur. Ici,
on dénonce le manque de police nationale. Pour le
gouvernement, c'est l'Union Européenne qui doit agir.
Dans l'urgence celui-ci a fini par appliquer certaines
mesures proposées par le FN.
2015 devait être l'année du démarrage de la Métro.
Nous avons toujours dit que la Métro n'apporterait
que des coûts supplémentaires à un mille-feuille
déjà pléthorique. Malgré les efforts de la CLECT
pour le transfert des services à prix constant, nous
voyons tous les jours des nouveaux recrutements.
Le système est bien à services constants mais il se
gonfle de ce que l’on appelle en entreprise, les emplois
improductifs. Par conséquent, les contribuables vont
devoir payer plus pour ne pas avoir plus.
En politique, nous avons assisté au pire de la politique
politicienne avec des alliances contre nature entre
l'opposition soi-disant de droite et la majorité écolosocialiste. Lors de l'élection à la présidence du
SMTC par la Métro, le candidat de la majorité a été
présenté non pas par son camp mais par l'opposition
et a obtenu un score stalinien de 100 % des voix (Le
Dauphiné 14 mai 2015). Toujours aussi inconséquente
dans ses choix politiques, l'opposition qui se prétend
de droite a voté en septembre contre le Contrat de
Plan Etat-Région proposé par la Métro et un peu plus
tard a voté favorablement pour ce même contrat au
Conseil départemental. Comprenne qui pourra.
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DENIS ROUX
Président du groupe
Non inscrits et société civile(NISC),
Maire de Noyarey

OUI À LA PRÉVENTION, NON À LA
DISCRIMINATION TERRITORIALE
Lors du conseil métropolitain du 6 novembre
dernier, les neufs élus du groupe se sont exprimés
favorablement sur la délibération relative à la
gestion des épisodes de pollution. Pour nous il
s’agissait de réagir face à une réalité : celle d’une
agglomération d’un demi million d’habitants qui
souffre trop souvent de sa qualité de l’air (chauffage
au bois en hiver, circulation routière l’été). Même si
d’autres bassins de vie connaissent des situations
pires que la nôtre, chaque épisode reste néfaste
pour la santé des métropolitains. En réfléchissant
à des mesures préventives, nous faisons preuve de
responsabilité. Néanmoins, restreindre l’accès à la
métropole c’est pénaliser ceux qui vivent dans les
zones périurbaines et rurales. Tous les métropolitains
et ceux des territoires voisins ne peuvent pas toujours
accéder aux transports en commun. A partir de là,
même s’ils sont gratuits, ces-derniers lorsqu’ils sont
insuffisants ou inexistants ne peuvent être attractifs.
Nous pensons qu’il faut communiquer, inciter mais
ne pas contraindre. Car dans ce cas nous faisons
preuve de discrimination territoriale. En mettant
en place un système de vignette en fonction de la
motorisation des véhicules, nous donnons accès à
ceux qui ont les moyens de s’acheter des véhicules
neufs et aux habitants qui bénéficient de transports
denses. Quid du sud grenoblois ? Des coteaux de
nos massifs ? Et quelle sera le suivi de ces mesures ?
Il ne faudrait pas donner l’image d’une demi-action,
d’inachèvement qui n’honore pas la parole politique.
Nous aurions sans doute gagné à échanger entre
les villes et la Métropole, à réfléchir plus en amont
avec le département et la région. Mais il semble que
nous étions pressés. Par quoi ? La communication
grenobloise ?

TRIBUNE

LE CONSEIL MÉTROPOLITAIN EN DIRECT
SÉANCES PUBLIQUES

INTERNET

Vendredi 18 décembre à
10 h, vendredi 29 janvier
à 10 h (Grenoble-Alpes
Métropole, 3 rue Malakoff à
Grenoble, salle du conseil)

Suivez les travaux du
conseil et les débats en
direct sur www.lametro.fr

JEAN RAVET
Membre du comité de rédaction
du groupe Agir pour un développement
intercommunal solidaire (ADIS),
Conseiller municipal
de Vaulnaveys-le-Haut

RESPIRER MIEUX, RESPIRER LIBRES
Nous avions imaginé consacrer cette tribune à la
COP21 et attirer votre attention sur quelques actions
fortes que notre Métropole met en œuvre pour lutter
contre la pollution atmosphérique et le réchauffement
climatique. Ce sont là des enjeux immédiats de santé
et à plus long terme de survie qui sont de notre
responsabilité et pour lesquels notre collectivité
s’engage par une politique active que nous soutenons.
Nous voulions préciser le débat qu’a suscité au sein de
notre groupe le nouveau protocole de gestion des pics
de pollution que nous avons finalement voté parce
qu’il s’agit d’une expérimentation qui donne à notre
territoire l’opportunité d’essayer un mode de gestion
moins punitif, plus efficace et basé sur un système
plus anticipatif. Nous souhaitions également parler du
programme MurMur pour la réhabilitation thermique
des bâtiments ou encore de l’aide au renouvellement
des appareils de chauffage au bois polluants et puis
l’horreur des événements de Paris est venue bousculer
nos intentions et imposer sa tragique réalité. Certes
nous avons indéniablement le devoir de transmettre
aux générations futures une planète où l’on respire
mieux, mais nous avons tout autant la nécessité
impérieuse de leur léguer un monde où l’on respire
libres. C’est cette image de liberté que quelques
barbares, lâches et fanatisés, ont tenté d’assassiner,
celle de la France que nous aimons, tolérante,
généreuse, la France des lumières et des droits de
l’homme. Ce sont ces valeurs d’humanisme et de
solidarité que notre groupe porte et défend et c’est
cette société, plus juste et plus fraternelle, que notre
Métropole soutient et construit jour après jour.
Face à l’intégrisme et au totalitarisme notre
détermination sera sans faille. Mais pour l’heure, le
temps est au recueillement et toutes nos pensées vont
aux familles endeuillées par ces terribles attentats.
Nous partageons leur douleur et nous tenons, comme
nous le faisons pour tous ceux qui oeuvrent chaque
jour pour protéger nos populations, à leur apporter
tout notre soutien.

DÉLIBÉRATIONS
ET COMPTES - RENDUS

À lire dans les jours qui
suivent la réunion du
conseil sur www.lametro.fr

JEAN-DAMIEN
MERMILLOD-BLONDIN
Président du groupe Métropole d’Avenir
(MA), Maire de Corenc

VŒUX 2016 : VERS UNE METROPOLE SEREINE
ET SÉCURISÉE
Sur le plan national, les derniers attentats ont amené
le Gouvernement à faire voter l’Etat d’urgence par de
très nombreux parlementaires de toutes sensibilités
politiques. Seuls quelques réfractaires, dont des
écologistes n’ont pas pris la mesure des besoins criants
de notre pays à disposer d’un maximum de moyens
pour faire face à la guerre que lui a déclaré par l’Etat
Islamique.
Sur le plan local, les crimes liés aux trafics (drogue,
armes…), mais également les meurtres dits « gratuits »
qui ont coûté la vie à de jeunes innocents, se
succèdent, sans parler des agressions quotidiennes
d’une grande violence, à toute heure du jour ou de la
nuit.
Si la sécurité est une compétence incombant à l’Etat,
nous, maires et conseillers métropolitains du groupe
Métropole d'Avenir ne supportons plus les « marches
blanches », les « plus jamais ça » qui se répètent… sans
que rien ne change. Nous ne pouvons rester inactifs
face aux violences quotidiennes que subissent les
habitants de notre agglomération. Nous entendons la
colère des victimes et de leurs familles et l’inquiétude
grandissante de nos concitoyens.
Nous ne tolérons pas la douloureuse réalité des
violences relatées quasi quotidiennement par la
presse. Des violences qui, au-delà de leur côté
inacceptable, nuisent à l’image de notre territoire et à
son développement.
Notre Métropole doit renforcer son travail avec
les autorités concernées, accroître son soutien aux
associations œuvrant contre la déscolarisation,
contre la radicalisation, et créer des équipes chargées
d’assurer la tranquillité publique aux alentours des
commerces, dans les quartiers, et développer des
travaux d’intérêt général que pourront utiliser les
juges…
Aussi, nous formons le vœu d’un vrai engagement
métropolitain à participer à la sécurité de tous au
travers d’une vraie stratégie territoriale de sécurité
et de prévention de la délinquance. Une stratégie qui
devra créer, par des actions concrètes, une chaîne
globale de la sécurité, allant de la prévention à la
répression, sans oublier la réparation. Parce que
nous voulons que l’année 2016 soit pour tous les
Métropolitains sereine, sécurisée, et heureuse.

|

Hiver 2015 - 2016 métropole

| 47

