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La Ville de Grenoble a retenu l’urbaniste Alexandre Chemetoff pour la maîtrise d’œuvre du projet 
« Cœur de Ville, cœur d’Agglo ». La requalification des espaces publics va apporter une nouvelle 
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De nouveaux atouts vont venir renforcer l’attrait du 
cœur de ville, notamment une présence plus grande 
de la nature en ville (îlots de verdure, végétalisation 
de façades) la mise en valeur du patrimoine et une 
animation commerciale encore plus attractive. 

Le projet retenu se démarque aussi par son esprit 
de développement durable, en particulier par le ré 
emploi ou la transformation des matériaux existants, 
la lutte contre les zones de chaleur, la récupération 
de l’eau pluviale. 

Une phase préparatoire à ces travaux d’embellisse-
ment est en cours dans l’hyper centre et concerne 
des interventions sur les réseaux souterrains (travaux 
de rénovation ou de mise aux normes). 

> Plus d’infos en pages intérieures.

> Les secteurs concernés :
Secteur hypercentre : rues Chenoise, Lionne et Renauldon, rues Madeleine et Lafayette,  
rues République et Philis de la Charce. Liaison Vicat-Casimir Périer.

Secteur rue de Strasbourg : place de l’Etoile, place de Metz et place Paul Vallier.

Secteur Championnet : place Championnet et place Condorcet.

Vue de l’ancien rempart Gallo-Romaine (rue Lafayette) 

> Lauréats des Oscars 
de L’entrepreneuriat 2012

> Oscar de l’entrepreneuriat Or : prix 
Paul-Louis-Merlin à la société “FST Hand-
wear”. Co-dirigeants : Philippe LARGUEZE et 
Benjamin CUIER. Activité : fabrication et com-
mercialisation de gants. Leur innovation : une 
nouvelle matière compatible avec la technolo-
gie tactile pour l’utilisation de smartphone et 
autres écrans tactiles.

> Oscar de l’entrepreneuriat Bronze : 
prix Talent de l’économie  à la société “Création 
Signé Edith”,  basée à Grenoble. Dirigeants : 
Edith et Jean-François BAUDEUF. Activité : 
création de robes de mariées modulables (qui 
évoluent durant la soirée). 

> Coup de cœur Talent de l’économie 
remis à la société “Volume”, basée à Vinay. Diri-
geant : Stéphane POULET. Activité : achat et 
transformation de containers usagés en habi-
tation légère de loisirs.  

> Oscar de l’entrepreneuriat Argent :  
5 prix Espoirs de l’économie remis par :

• le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à la 
société  “Dauphiné Menuiserie”, basée à 
Echirolles. Dirigeant : Jean-Michel NOGUES. 
Activité : fabrication et pose de menuiseries 
intérieures et extérieures, agencement ossa-
ture bois.

• la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes à la 
société “Cité Lib 
Alpes Auto Partage”, basée à Grenoble. 
Dirigeant : Martin LESAGE. Activité : service 
de véhicules en libre-service pour des usages  
professionnels ou particuliers.

• Schneider Electric à la société “Hydroquest”, 
basée à Grenoble. Dirigeant : Jean-François 
SIMON. Activité : conception, fabrication et 
vente de parcs d’hydroliennes fonctionnant 
dans les fleuves et les estuaires. 

• Prémalliance AG2R La Mondiale à la société 
“BT3”, basée à Meylan. Dirigeant : Daniel SA-
MAIN. Activité : vente de procédés de chimie 
verte permettant de rendre les papiers et tex-
tiles étanches à l’eau, à la graisse et aux gaz 
en conservant leurs caractères recyclable et 
biodégradable.

• la Caisse des Dépôts à la société “Wiz-
bii”, basée à Grenoble. Dirigeant : Benjamin  
DUCOUSSO. Activité : réseau social pour 
favoriser l’emploi et l’entrepreneuriat des étu-
diants et jeunes diplômés du monde et faciliter 
le recrutement de stagiaires et de juniors pour 
les entreprises. 

Jean Vaylet, président de la Chambre de commerce et  
d’industrie de Grenoble, et les partenaires ont remis les prix 
des Oscars de l’entrepreneuriat 2012. 

Le jury a sélectionné les dossiers et désigné les jeunes  
entreprises lauréates des Oscars de l’entrepreneuriat 2012 : 
or, bronze, argent. Ces oscars ont récompensé les entreprises 
novatrices suivantes : 
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a votre écoute  
pendant l’été
Avec le retour de 
la belle saison, 
la ville se  pré-
pare également, 
dans le cadre 
du projet « Cœur 
de ville, cœur 
d’agglo », à son 
embellissement : 
des espaces 
piétons réamé-
nagés, une végé-
talisation plus 
importante, du 
mobilier urbain repensé, autant d’éléments 
qui feront du centre-ville un espace encore 
plus agréable et convivial.

Les travaux préparatoires ont débuté au mois 
de février sur l’hyper-centre avec l’intervention 
des concessionnaires réseaux et, sur les Quais 
de l’Isère, les travaux d’aménagement de la ville 
ont commencé en juin place de la Cymaise et se 
poursuivront ensuite sur la rue Saint Laurent.

Le calendrier prévisionnel des travaux est travaillé 
en concertation avec les unions commerciales du 
centre-ville pour déterminer les phases d’inter-
vention les moins pénalisantes pour vos activités. 
Ainsi, pas de travaux pendant les soldes ! De ce 
fait, les interventions sur le centre-ville se sont 
arrêtées avant les soldes d’été. 

Il est donc impératif de vous rapprocher de vos 
unions commerciales afin qu’elles puissent re-
censer toutes les informations utiles pour que le 
déroulement des travaux soit le moins domma-
geable possible pour l’exercice de votre activité. 
Les services de la ville, et moi-même, restons 
bien entendu à votre écoute. 

La concertation avec vous et les associations 
reste essentielle pour mener à bien ces projets 
de réaménagement, à la fois pour assurer la 
pérennité des vos activités pendant la durée des 
travaux et pour entrevoir ensemble un centre-ville 
encore plus attractif.

Ariane SIMIAND,
Conseillère municipale déléguée

Commerce et Artisanat
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Rappelons les conditions et les mo-
dalités pour déposer une demande de 
subvention auprès de la commission 
d’attribution du Fisac.

Quelles sont les entreprises 
éligibles ?
Ce sont les entreprises commerciales et 
artisanales indépendantes inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers. Elles doivent 
posséder une surface de vente inférieure 
à 300 m2, avec un chiffre d’affaires annuel 
maximum de 800 000 € ht. Les entreprises 
doivent être à jour de leurs cotisations fis-
cales et sociales.

pour quels travaux ?
Les investissements doivent concerner la 
rénovation extérieure de vitrines (façades, 
matériel d’éclairage, enseigne, store 
banne…) ainsi que les équipements des-
tinés à assurer la sécurité des entreprises 
(caméra, rideau métallique). Sont égale-
ment éligibles les travaux d’accessibilité des 
points de vente aux personnes à mobilité 
réduite. Rappelons que la loi rendra obli-
gatoire cette accessibilité pour les com-
merces, le 1er janvier 2015.

pour quel montant d’aide ?
La dépense « subventionnable » est com-
prise entre 5 000 et 30 000 €. Le montant 
de subvention pouvant être accordée est de 
40 % soit 12 000 € maximum.

Plus d’infos :
Laurence Ung
Tel : 04 76 29 89 85
laurence.ung@ville-grenoble.fr

Valérie Le Bras
Tél : 04 76 29 89 88
valerie.lebras@ville-grenoble.fr

> Les aides directes 
du fisac

« je viens d’un uni-
vers professionnel 
très différent, ce-
lui de la santé, et 
lorsque j’ai décidé 
de me lancer dans 
ce projet, j’ai pris 
le temps d’une for-

mation et d’un accompagnement auprès de 
la Chambre de Commerce de Grenoble pour 
travailler sur une étude de marché, réaliser 
un business plan et me former.

Côté projet, les événements ou opportunités ont 
guidé mes choix. J’ai trouvé le local qui me conve-
nait sans réellement le chercher. De même, c’est 
mon architecte qui m’a dirigé vers le Fisac pour la 
demande de subvention.

L’idée a été de recréer l’ambiance d’un loft où les 
visiteurs ont envie de se poser, d’échanger autour 
d’une tasse de thé pour imaginer les objets du 
magasin dans leur propre intérieur. A terme notre 
ambition est de développer un service à domicile, 
permettant d’aider les clients dans leur recherche 
personnalisée de décors d’intérieurs.

Côté travaux et dossier de subventions auprès du 
Fisac, tout est allé très vite. J’ai pris rendez-vous 
avec l’équipe du Fisac en juillet, qui m’a indiqué 
la démarche à suivre et les éléments à respecter 
pour bénéficier des subventions pour la sécurité 
du point de vente, son accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, son embellissement par  
de nouvelles vitrines et la pose de l’enseigne.

Le dossier est passé en commission en sep-
tembre et a été accepté. Les travaux ont débuté 
à la même période. J’ai démarré l’activité le 8 no-
vembre, je ne pouvais pas imaginer mieux »

« C’est une acti-
vité que je connais 
bien, car j’ai géré 
un club pendant 15 
ans  et j’ai été sala-
riée d’une structure 
pendant 8 ans. Au 
moment de mon 
licenciement  j’ai 

aussitôt décidé de créer mon activité dans 
ce même domaine.

Tout s’est passé très vite. D’abord parce que j’ai 
trouvé rapidement un local me convenant sur le 
site de la Chambre de Commerce et le lendemain 
j’avais un rendez vous avec la chargée du Fisac, 
parce que je connaissais l’existence des subven-
tions et aides apportées par ce dispositif.

Au niveau administratif, cela a été simple. Ma 
demande concernait le changement des vitrines, 
l’accessibilité et la sécurité. Le dossier a été rapi-
dement bouclé puis accepté.

Il a fallu faire pas mal de travaux, car le local abritait 
un ancien pressing, pour le transformer en un lieu 
convivial pour le sport et la détente. Deux mois de 
travaux ont été nécessaires.  Mais au total entre 
le compromis signé en juillet, la vente en sep-
tembre et les travaux, j’ai ouvert mon centre le 8 
novembre. 

Mon activité est destinée à des personnes qui 
souhaitent s entretenir physiquement, dans une 
ambiance sympa, par petits groupes où tout le 
monde se connaît ».

Pour répondre au mieux aux très nombreux 
avis recueillis lors des rencontres avec les 
habitants et commerçants, la Ville a renfor-
cé certains aspects du projet notamment la 
qualité des revêtements de sol, du mobilier 
urbain et de l’éclairage public (éclairage plus 
bas adapté aux piétons). 

Les futurs aménagements permettront éga-
lement un cheminement piétons/cycles plus 
aisé, des extensions de terrasses pour les com-
merces et des emplacements de stationnement 
« minute » pour la livraison des commerces.

Autre point innovant du projet, la volonté d’impli-
quer les riverains, les copropriétés et les com-
merçants volontaires dans l’entretien de certains 
îlots de verdure. La végétalisation des espaces 
publics, pour plus de nature en ville et des façades 
d’immeubles apportera plus de fraicheur et moins 
de tags ! Les travaux de ravalement des façades 
d’immeubles sont également très attendus, les co-
propriétés pourront bénéficier de certaines aides. 
Enfin l’harmonisation du mobilier urbain, la mise en 
lumière et la mise en valeur du patrimoine donneront 
la touche finale à la nouvelle identité du coeur de ville.

de 2 responsables ayant bénéficié d’aides du fisac
dans le cadre de travaux de réhabilitation de leur point de vente

> rencOntre et témOignages

> Entretien avec Isabelle Morlec, gérante
d’IS appart décors d’intérieurs, 1 rue Casimir Perier Grenoble

> Rencontre avec Catherine Jault, gérante 
de Grain de forme, 5 place André Malraux

> Opération propreté de l’espace public
Lutter contre les tags  pour améliorer les devantures des magasins

Les habitants et commerçants de la Grand 
Rue au centre ville ont décidé, en partenariat 
avec la Ville, le CSTB (centre scientifique et 
technique du bâtiment) et la Métro de mener 
une opération de propreté sur leur quartier 
pour lutter contre les tags et pour améliorer 
les devantures des magasins.

 Lancée en novembre 2011 sur une durée d’un an, 
des actions ont déjà été réalisées. Tous les tags 
ont été nettoyés par le service propreté de la Ville, 
la peinture des rideaux métalliques des magasins 
a été reprise, chaque fois que nécessaire, avec 
l’accord des commerçants concernés. Chaque 
matin, un agent passe avant l’ouverture des ma-
gasins pour effacer d’éventuels tags. D’autres 
améliorations sont en cours de test : la qualité de 

l’éclairage public, des essais de reprise de sols dé-
gradés ont débuté. Un groupe de suivi composé 
d’habitants et de commerçants de la Grand Rue 
se réunit chaque trimestre pour faire le point sur 
l’avancée des actions et faire des propositions : 

des cendriers supplémentaires ont été installés sur 
la voie publique à sa demande. Un premier constat 
s’impose au bout de quelques mois : peu de tags 
nouveaux apparaissent et la propreté de l’espace 
public et des devantures de magasins s’améliore. 

C’est encourageant.

Antenne Mairie 2 : 
1 bis place de Gordes .........Tél 04 76 44 29 24

Régie des eaux REG.........Tél 04 76 86 20 70

La Métro ............................Tél 04 76 59 59 59 

Régie assainissement ......Tél 04 76 59 58 17

Gaz Electricité de Grenoble 
Service clientèle ...................Tél 04 76 84 20 20
Service technique ................Tél 04 76 84 37 25

Compagnie de chauffage intercommunale de  
l’agglomération grenobloise .Tél 04 76 33 23 60

• Les travaux de la rue Lafayette reprendront en 
mi-juillet jusqu’à mi octobre.

• La rue Philis de la Charce, les travaux se dérou-
leront de fin juillet à fin août.

• La rue de la République sera en travaux de 
début septembre jusqu’à la mi octobre.

• Grande Rue sera en travaux la deuxième quin-
zaine de septembre jusqu’à la mi octobre.

• La rue Montorge sera fermée du 1er au 31 août 
pour permettre la réfection de la voirie.

• La rue Lesdiguières sera également en travaux 
du 16 juillet à fin août.

> intervention sur les  
réseaux dans le secteur 
de l’hypercentre

La majeure partie des travaux de moder-
nisation des réseaux sera terminée avant 
l’automne. De courtes interventions sont 
à prévoir début 2013 juste avant le début 
des travaux d’aménagement.

« coeur de Ville, coeur d’agglo »
un centre ville plus beau, plus grand, plus convivial et attractif
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Quand on parle de «galeries commerciales» on pense souvent aux centres 
commerciaux aseptisés de périphéries urbaines, où se concentrent, dans 
un lieu fermé et climatisé, des enseignes nationales bien souvent iden-
tiques d’une galerie commerciale à une autre.

Les gaLeries cOmmerciaLes 
du centre ViLLe 

« J’ai commencé dans 
le métier en tant que 
sommelier Aux Terrasses 
d’Uriage puis à Paris 
chez Guy Savoy, indique 
Michel Monge. Revenu 
il y a 3 ans à Grenoble on m’a demandé 
de monter un projet pour le passage de la 
République. Comment faire un projet origi-
nal de cet espace ? Nous avons imaginé un 
concept de restauration autour de différents 
univers culinaires en misant sur des produits 
de qualité. Finalement cette première idée 
n’a pas abouti. Il a fallu un an pour que le 
projet soit relancé grâce à l’appui des élus 
grenoblois chargés du développement éco-
nomique, du commerce et de l’animation de 
la Ville.

Le résultat me semble réussi ! Un puits de 
lumière, de larges baies vitrées, un mur vé-
gétal ont transformé le passage de la Répu-
blique en rue gourmande.

Notre offre s’étend sur 5 univers (cuisine 
vapeur, au wok, pâtes, ravioles, sushi…) 
précise Michel Monge. L’idée est d’offrir des  
produits de qualité et des saveurs variées. 
En famille ou entre amis, chacun fait son 
menu et s’attable où l’on veut pour dégus-
ter ensemble.

Des travaux importants, qui ont duré 4 mois, 
ont été nécessaires en termes de sécurité 
avec la mise en place de portes automa-
tiques, de rideaux électriques, de stores et 
de bâches. Entre temps un contact avec la 
chargée du Fisac centre ville nous a permis 
de bénéficier de subventions. Ce finance-
ment a été pour nous une belle surprise. Le 
dossier a été finalisé rapidement, les sub-
ventions nous sont parvenues en janvier 
2012. »

> Le Gallery, un nouveau 
concept de restauration
Entretien avec le gérant 
Michel Monge
Ou comment trans-
former le passage de 
la République en rue 
gourmande.

 > Questions à Bernard Fourt, Vice président de Label Ville
et gérant de la boutique «la Maternelle », 13 rue de la Poste

Le centre-ville de Grenoble a aussi ses galeries 
commerciales ! Mais des galeries commerciales 
singulières, différentes les unes des autres, où 
se succèdent artisans et commerçants indé-
pendants dans des lieux atypiques. 
Dans le centre piéton, vous pouvez ainsi décou-

vrir une galerie commerciale au pied d’un im-
meuble, vous transportant d’une rue piétonne à 
une autre. Au départ un peu surpris vous vous 
y aventurez pour découvrir, un restaurant, une 
couturière, un cordonnier, des muffins, du prêt-
à-porter …. comme avantage concurrentiel.

Quelle est votre 
mission en tant 
que Vice président 
de Labelville ?

« Je suis commerçant en centre ville depuis 24 ans.  
Au sein de l’association Labelville qui regroupe les 
unions commerciales de Grenoble, je rends visite 
aux commerçants et j’évoque souvent, avec ceux 
nouvellement arrivés ou qui ont des projets de ré-
novation, les aides apportées par le Fisac autour de 

l’embellissement qui me semble un point primordial 
pour l’image et la qualité du commerce en centre 
ville. Je découvre lors de ces visites, leurs projets 
et on en discute. Se remettre en question, encou-
rager les initiatives et saluer les réussites sont les 
ingrédients de la politique dans notre association.»

Et en tant que délégué Labelville à la com-
mission d’attribution du Fisac ?
« Dans cette commission on connaît tous très bien 
l’environnement des magasins et le sérieux des 

commerçants qui font la démarche d’une aide 
auprès du Fisac. Il y a d’ailleurs très peu de refus 
d’attribution. Après l’obtention des aides, je conti-
nue à être en contact avec eux, c’est une manière 
de les encourager et aussi de créer du lien pour 
développer de nouvelles initiatives dans les unions 
commerciales. »

Galerie de la République

Le Passage des Dauphins

Passage Sainte Claire

La galerie des Clercs

Passage Raoul Blanchard

Peu nombreuses, les galeries com-
merciales du centre ville de Gre-
noble sont au nombre de cinq :

• la Galerie de la République
Cette galerie est aujourd’hui un concept-food où 
vous pouvez vous restaurer dans un lieu atypique, 
lumineux et soigné. Une traversée des saveurs 
entre la rue de la République, très lumineuse et  
circulée, à la rue Jean-Jacques Rousseau, rue 
médiévale du centre-ville, étroite et sinueuse. 
Les galeries ne sont pas seulement un lieu com-
merçant couvert, elles permettent également de 
prendre conscience de la diversité urbaine de 
notre centre ville.

• le Passage des Dauphins
Entre la rue de la Poste et la rue Saint Jacques, 
on retrouve le passage des Dauphins avec des 
commerces très diversifiés : du prêt-à-porter 
masculin, une couturière, un restaurant… en 
autre composent cette galerie actuellement en 
travaux.

• Passage Sainte Claire 
De la place Sainte Claire à la rue Lafayette il y a 
plusieurs chemins, dont le passage Sainte Claire. 
Très large et recelant de commerces indépen-
dants, cette galerie vous transporte des Halles 
Sainte Claire avec son marché de qualité à une 
des plus grandes rues piétonnes du centre ville. 

• La galerie des Clercs
Offrez vous une autre traversée de la rue des 
Clercs à la rue Lafayette, et empruntez ce pas-
sage. 

• Passage Raoul Blanchard
Le long du tram A, en face du Lycée Stendhal, 
une galerie ajourée : bijoutiers, galerie d’art, ou 
encore restauration de meubles se succèdent 
dans ce passage. 
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Zoom sur la loi d’accessibilité 
des commerces 
Le 1er janvier 2015, la loi sur l’accessibilité 
sera effective et tout commerce devra être 
accessible quel que soit le type d’handicap. 
L’obligation portera sur la mise en place d’une 
rampe d’accès avec une porte automatique 
pour faciliter l’entrée dans le magasin, mais 
aussi sur d’autres points détaillés ci après.

L’accueil devra être visible dès l’entrée, avec une 
circulation intérieure aisée, une banque d’accueil 
à 0,80 m de hauteur. Dans le magasin, la signalé-
tique devra permettre un repérage compréhensible 
des produits et services. Pour les malentendants, 
un système, très simple, de boucle magnétique 
facilitera le contact à l’accueil avec le personnel.

3000 commerces  sont concernés par cette loi sur 
Grenoble et 1500 sur le périmètre du Fisac centre 
ville. Pour les aider à répondre à cette demande, 
des visites d’informations sur le contenu de la 
loi sont organisées régulièrement dans les com-
merces par les services de la Ville.

Le FISAC et le FAARE (Fonds d’Action pour 
l’Accessibilité, la Rénovation et l’Embellissement) 
proposent des subventions pour les travaux d’ac-
cessibilité. Aujourd’hui 80 % des commerces gre-
noblois procédant à des aménagements de réno-
vation, réalisent ces travaux.

> En décembre 2011, la Ville s’est vue décerner 
un prix européen pour l’accessibilité des services 
publics.

> retour en photos
sur la rénovation et la mise en accessibilité réussies de plusieurs vitrines du centre ville

Dans le cadre de la charte de qualité et de la 
vie nocturne, la ville a fait installer des balises 
en  centre ville pour mesurer le niveau sonore 
lié à la déambulation et au stationnement noc-
turne des habitants et clients fréquentant ces 
quartiers.

Cette opération expérimentale va se dérou-
ler sur un an pour évaluer objectivement les 
niveaux sonores de ces quartiers afin de per-
mettre une bonne cohabitation entre les cha-
lands et les riverains.

> Opération sono vigilance : 
des balises  pour mesurer le niveau sonore au centre ville

En partenariat avec la Police nationale, la 
Chambre de commerce et d’industrie de  
Grenoble, Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat de l’Isère, l’association de commerçants 
Label Ville et l’association d’aide aux victimes 
(AIV), la Ville de Grenoble a organisé, à travers 

le comité local de sécurité et de prévention de 
la délinquance, différentes réunions de travail 
pour répondre au sentiment d’insécurité de 
certains commerces du centre ville. 

Ce travail d’information et de mobilisation auprès 
de 3800 commerçants a abouti à la mise en place 
d’un plan d’actions autour de la prévention et de la 
médiation.
Parmi les décisions prises ; on peut citer la sur-
veillance renforcée des commerces, un référent 
commerce au sein de la police municipale, un plan 
de prévention sur la voie publique. En accord avec 
le Procureur de la République, des mesures per-
mettent dès maintenant, le traitement plus rapide 
du dépôt de plainte ainsi que le suivi et le retour 
auprès des plaignants.

> sécurité des commerces : mobilisation du comité local de 
sécurité et de prévention de la délinquance

Face à une difficulté économique, mieux vaut 
réagir vite. Quand une entreprise se trouve 
confronté à une difficulté économique à un 
moment ou à un autre ; réagir rapidement est 
toujours la bonne solution pour la surmonter.

Les causes sont multiples : baisse anormale d’acti-
vité, retard ou incident de paiement, perte d’un 
client important… La solution ? Prenez conseil 
auprès du dispositif prévention de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Grenoble. Il vous ap-
porte écoute et conseils gratuitement et en toute 
confidentialité.

Après avoir identifié avec vous les principales dif-
ficultés à traiter, il mobilisera si nécessaire son 
réseau d’experts (commercial, gestion, trésorerie, 

finance, …) pour vous proposer des solutions, au 
besoin en faisant appel aux organismes sociaux, 
bancaires et aux services de l’Etat.

Contact : 
Gérard Loiodice, Tél. 04 76 28 27 50
Annick Boehm, Tél. 04 76 28 27 72

> dispositif prévention de la cci de grenoble

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Grenoble développe depuis de nom-
breuses années le dispositif ECOBIZ, le 
réseau des entreprises de l’Isère : 

> www.grenoble-ecobiz.biz

27 communautés thématiques sont 
présentes sur cette plateforme dont 
la Communauté Commerce dédiée 
à l’ensemble des acteurs du com-

merce : chefs d’entreprises commer-
ciales, commerçants, dirigeants de la 
grande distribution, commerçants non 
sédentaires….

L’objectif est d’apporter des réponses 
concrètes aux problématiques des pro-
fessionnels : règlementation des ventes 
(soldes flottants, promotions…), informa-
tions économiques d’actualité (nouvelles 

tendances, études de consommation, 
arnaques), travaux en cours et pré-
vus dans les communes, actualité des 

unions commerciales, etc …

Des ateliers et rencontres sont également 
proposés tout au long de l’année.

Les unions commerciales, véritables relais 
des commerçants, sont les acteurs privilé-
giés d’ECOBIZ, c’est pourquoi l’adhésion est 
gratuite pour tous les adhérents.

> ecobiz, outil d’échanges 
au service du commerce

> protection et valorisation du patrimoine

>cabaret frappé
Du 23 au 28 juillet : 
> 14 ème édition du Cabaret Frappé

Le Cabaret s’impose comme un défricheur 
de talents. Autour 
des concerts, de 
nombreuses attrac-
tions sont organi-
sées gratuitement, 
participant à faire 
de ce festival un 
rendez vous festif 
et chaleureux : jeux 
pour les petits et les 
grands, halte garde-
rie gratuite, mini concerts de la scène locale 
à bord d’un bus vintage, projection de docu-
mentaires musicaux.

Tous les soirs, concerts gratuits à 19 h 
puis concerts sous chapiteau à 21 h 
avant de revenir vers 23 h 30 au kiosque 
pour de nouveaux concerts gratuits.

Exemples de la mise en accessibilité réussies de plusieurs vitrines du centre ville grenoblois

Sonometre portatif pour mesure la qualité sonore

Changement de dénomination pour les  
ZPPAUP. Avec la loi de Grenelle 2, les Zones 
de Protection du Patrimoine Architectural et 
Paysager deviennent des AVAP (Aires de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). 

Leur vocation reste identique : être un outil de 
protection et de valorisation du patrimoine et ac-
compagner les riverains et commerçants dans 
tous leurs travaux de démolition, de construc-
tion ou de modification de l’aspect d’un bâti-
ment  ainsi que dans les interventions sur les 
espaces extérieurs des secteurs protégés. 

La nouveauté réside dans le fait que les AVAP 
intègrent désormais dans leurs objectifs  des 
enjeux environnementaux à travers le dévelop-

pement durable et les problématiques énergé-
tiques. Les recommandations des AVAP portent 
sur l’intégration des panneaux solaires, les ap-
pareils de climatisation, les performances éner-
gétiques des fenêtres ainsi que sur les adapta-
tions des règles concernant les espaces publics 
(matériaux de revêtement, végétalisation, mobi-
lier urbain…)

Plus d’infos : Direction de l’Urbanisme,  
Patrimoine Urbain : 3 rue Malakoff Le Forum 
Grenoble.




