
Engagement n°1 : Grenoble ville verte. planter 50 000 arbres durant le mandat afin d’abaisser les 
températures urbaines et de contribuer à améliorer la qualité de l’air. Créer des espaces de pleine 
terre, vegetaliser les facades, relier els espaces verts entre eux, verdir les rues.

Engagement n° 2 : Grenoble ville d’eau. mettre en œuvre un plan de désimperméabilisation de la 
ville, rouvrir les rivières enterrées, désartificialiser le revêtement des parkings en nappes et des rues 
piétonnes afin de permettre une infiltration de l’eau, créer des points d’eau potable, développer des 
miroirs d’eau. 

 Engagement n°3 : Grenoble ville ombragée. Lors des épisodes de chaleur intense, multiplier les 
dispositifs permettant le développement de l’ombre : rues, places, parcs. Développer les ilots de 
fraicheur.

Engagement n° 4: réaménager 6 sites emblématiques de Grenoble dont le parc Paul Mistral, les 
quais de l’Isère, la place Vaucanson, la place de la République (Office de Tourisme), place du Jardin
de ville/ Philippeville, la quartier Hoche 

Engagement n°5 : Grenoble ville monuments. réhabiliter, mettre en valeur et trouver une nouvelle 
vocation à certains édifices emblématiques de Grenoble dont la Mairie, le Palais des Sports, 
l’ancien Palais de Justice, l’ancien Musée de Peinture, le Site du Rabot à la Bastille.

Engagement n°6 : Grenoble, ville parc. lancer un programme de requalification des espaces publics
de proximité dans les quartiers incluant la création de 6 parcs urbains dans les quartiers 
intermédiaires et la rénovation des parcs et espaces verts des grands quartiers d’habitat social.

Engagement n°7 : Grenoble, ville montagne. Relier Grenoble à Chamrousse par téléphérique, 
rénover le téléphérique de la Bastille en intégrant une gare intermédiaire au niveau du Rabot. 

Engagement n°8 : Grenoble, ville propre. Lancer une opération « nettoyage de printemps » durant 
les 3 premiers mois du mandat et organiser un plan propreté durable. Développer l’offre de toilettes 
et de poubelles publiques. 

Engagement n°9 : Grenoble, ville objectif zéro plastique. Poursuivre la réduction de l’usage du 
plastique dans les services publics municipaux et la réduction des déchets, intensifier le tri sélectif.

Engagement n°10 : Grenoble, ville objectif qualité de l’air. Amorcer la réduction de la pollution 
atmosphérique en ciblant les 3 facteurs de la pollution de l’air : les modes de déplacement, le 
chauffage et les rejets industriels et agricoles.


