Etude Comparative
Grenoble / Montpellier
Commerces et Mobilité

1

Rappel des objectifs
• Depuis 2020, conformément à son programme, la Mairie de Montpellier met en place une politique volontariste de
développement des déplacements doux (vélos / piétons) et en transports en commun (bus / tramways).

• Vous souhaitez disposer d’éléments de comparaison avec Grenoble, dont le poids démographique (451000 habitants) est
proche de la métropole montpelliéraine (457000 habitants), compte une forte population estudiantine et des atouts touristiques
(proximité des stations de sports de montagne). Dirigée par un maire écologiste depuis 2013, la métropole grenobloise a
fortement appuyée le développement des déplacements décarbonés. Il est donc intéressant d’analyser les évolutions induites
par les modifications structurelles des infrastructures de déplacement sur le commerce, pour anticiper l’impact des décisions
potentiellement impactantes qui pourraient être mises en œuvre à Montpellier.
• L’objectif de ce dossier est de vous permettre de disposer d’éléments objectifs sur les effets des changements d’habitudes de
déplacement :
-

Ont-ils conduit à une baisse de fréquentation du centre-ville ?

-

Se traduisent-ils par une augmentation de la vacance ?

-

Ont-ils provoqué une évolution de l’offre implantée en centre-ville ?

-

Qui sont les acteurs locaux et leur stratégie ?

• Les données recherchées couvrent la période 2014 /2019 (avant la crise sanitaire) ainsi que la période récente, pour
évaluer l’impact des mesures prises pour favoriser les déplacements décarbonés sur le commerce de centre-ville.
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Synthèse
• Bilan socio-économique :
• Points communs : Poids démographique des aires d’influence proches, jeunesse de la population, vie étudiante, appui à la création de start
up
• Différences : taille de la ville centre plus faible à Grenoble, niveau de vie plus élevé à Grenoble, nombre d’emplois dans la ville centre plus
faible à Grenoble, économie plus tertiaire à Montpellier, plus productive à Grenoble et plus fortement implantée en périphérie. Plus forte
utilisation des modes actifs pour aller travailler à Grenoble (près d’un actif sur 3).

• Bilan commercial :
• Des périphéries très fortes, mais des projets de créations de centres commerciaux bloqués (ODE à Montpellier, NEYRPIC à Grenoble)
• Un centre-ville grenoblois qui s’appuie sur un tissu de rues commerçantes très développé et un nombre de commerces supérieur à celui de
Montpellier. Pas de grand centre commercial de centre-ville. Les grandes enseignes sont regroupées dans l’avenue F. Ploguât.
• Le taux de vacance est plus haut que celui de Montpellier et ne baisse pas. Il est un peu supérieur à la moyenne des grandes villes, mais il
ne semble pas avoir augmenté fortement à la suite de la modification du plan de circulation (les rues N°1 étaient déjà piétonnisées)

• Bilan mobilité :
• Des engagements très forts pour réaliser des aménagements favorables aux mobilités douces se traduisant par le développement des
circuits cyclables et la rupture de rues fortement circulées pour imposer le report modal. Forte augmentation des embouteillages.
• Les détracteurs mettent en avant des objectifs irréalistes d’augmentation de la pratique cyclable et la faible utilisation des nouveaux axes
libérés pour les vélos et les piétons. L’impact des aménagements n’a pas fait l’objet d’une approche largement diffusée. Elle est portée par
une association de commerçants opposés aux modifications brutales du plan de circulation.
• La Ville de Grenoble soutient une association de commerçants du centre-ville favorables à la piétonnisation et aux modes doux. Les
mesures favorables au commerce et l’attention qui leur est portée semblent plus développées qu’à Montpellier.
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1. Principales caractéristiques des 2
zones d’étude

• Indicateurs socio-démographiques
• Repères économiques
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Chiffres clés : Aire d’influence urbaine Montpellier
Aire d’influence : 161 communes
787 705 habitants en 2018
12ème aire d’influence en France en nombre
d’habitants
Métropole : 31 communes
481 276 habitants en 2018
Montpellier : 290 053 habitants en 2018
Poids de la ville centre : 37%

Dynamisme démographique entre 2008 et
2018 :
+ 107 000 habitants (Aire d’attraction) +17%
+ 37 055 habitants (Montpellier) + 15%
Croissance due au solde naturel (+0,5% par
an) et aux nouveaux arrivants (+1% par an)
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Chiffres clés : Aire d’influence urbaine Grenoble
Aire d’influence : 204 communes
714 799 habitants en 2018
14ème aire d’influence en France en nombre
d’habitants
Métropole : 49 communes
445 059 habitants en 2018
Grenoble : 157 6580 habitants en 2018
Poids de la ville centre : 22%
Dynamisme démographique entre 2008 et
2018 :
+ 25 750 habitants (Aire d’attraction) +3,7%
+ 961 habitants (Grenoble) + 0,6%
Croissance due au solde naturel (+0,5% par
an) mais solde migratoire négatif (-0,3%6 par
an)

Une croissance démographique supérieure dans la métropole montpelliéraine
+8000 habitants par an dans la métropole montpelliéraine
+ 850 habitants par an dans la métropole grenobloise

Evolution plus importante dans la métropole
montpelliéraine, avec + 17,02% entre 2008 et 2018 contre
+ 6,05% pour Grenoble-Alpes Métropole.
7

2 métropoles « jeunes » avec des indices de jeunesse supérieurs à 1

La proportion des moins de 20 ans est nettement supérieure à Montpellier, grâce aux étudiants

Montpellier : 1,26 (82 000 étudiants)
Grenoble
: 1,16 (65 000 étudiants)
Métropole
Métropole
: : 1,1
1,1
3M : 1,1
France : 0,93
GAM: 0,93
: 1,05
France

Métropole :
1,05
France : 0,93 8

Dans les 2 agglomérations, les familles avec enfants sont mieux représentées en périphérie mais leur part est toujours
Part des
famillesàavec
enfant(s)nationale
en 2018 (35,5%)
(INSEE 2018 RP)
inférieure
la moyenne

Familles avec enfants :
25,5% à Montpellier, 24,7% à Grenoble
30,3% dans l’agglomération de Montpellier,
31,5% dans l’agglo de Grenoble
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Les revenus des ménages sont nettement plus élevés dans la métropole grenobloise et surtout à Grenoble même !

Moyenne des revenus fiscaux 2018
Montpellier : 22 420€
(indice Fr : 81)
Grenoble : 34 006€
(indice Fr : 95)
3M : 26 166€
(indice Fr : 123)
GAM : 29 958 €
(indice Fr : 109)
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Revenu 2018 des départements par rapport à la France Base 100 (Source DGFiP 2018)

Les revenus les plus hauts
se situent en périphérie de
Montpellier. Une fois
sortie de cette périphérie,
les revenus sont plutôt
faibles sur l’ensemble de
l’Hérault.

En Isère, 2 territoires se
distinguent pour les
revenus les plus hauts.
Grenoble et sa périphérie
et Bourgoin-Jallieu et sa
périphérie. Ailleurs, les
revenus sont plus faibles.
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Les 2 aires d’attraction sont à l’équilibre et proposent autant d’emplois qu’elles ont d’actifs occupés.
Cependant, Montpellier accueille quotidiennement 40% d’actifs de plus que Grenoble où l’emploi est plus diffus
dans les communes de périphérie.

Montpellier : 161 688 emplois
Grenoble : 96 743 emplois

(52% de l’aire d’attraction)
(31% de l’aire d’attraction)
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Modes de déplacement utilisés pour aller travailler
(RP INSEE – 2018)
AA Montpellier

AA Grenoble

Voiture

73%

66,8%

Transports en commun

10,8%

15,3%

Marche à pied

6%

6,5%

Vélo

4%

6,8%

2 roues motorisés

2,4%

0,9%

Pas de déplacement

3,7%

3,6%

L’aire grenobloise se distingue par un usage plus développé des transports en commun et du
vélo, au détriment des moyens de déplacement motorisés (voiture et 2 roues).
Les modes actifs sont utilisés par 21% des habitants de l’aire d’attraction de Montpellier contre
29% des habitants de l’aire d’attraction de Grenoble.
Taux d’équipement automobile : ménages possédant au moins une voiture
- Grenoble Alpes Métropole : 78,1% en 2008, 76,2% en 2018 (-1,9%)
- Montpellier Méditerranée Métropole : 78,8% en 2008, 77% en 2018 (-1,8%)
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Le tissu économique :

Montpellier : un tissu dynamique, mais des entreprises plus petites
Grenoble : des poids lourds de l’industrie et de la recherche

Aire Montpelliéraine

Aire Grenobloise

Industrie : 6% des emplois
Commerces et services : 50% des emplois
Administrations et services publics : 38% des emplois
Secteur productif : 29% des salariés
Taux de création d’entreprises : 17%
Nombre de créations en 2020 à Montpellier : 2474
7ème ville la plus innovante de France. 150 start up
suivies par le BIC (meilleur incubateur du monde
2007), système de pépinières + accélérateurs
reconnus, ville labellisée French Tech
• Grandes entreprises : DELL, DYNEFF, VESTAS,
ORCHESTRA, Laboratoires CHAUVIN, LABOSUD,
URBASOLAR, PRIVATE SPORT SHOP,…

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Industrie : 15,7% des emplois
Commerces et services : 45% des emplois
Administrations et services publics : 34% des emplois
Secteur productif : 39% des salariés
Taux de création d’entreprises : 16%
Nombre de créations en 2020 à Grenoble : 1149
10ème ville la plus innovante de France. Grenoble se
distingue par le nombre de dépôts de brevets.
L’Isère est le département français où sont déposés le
plus grand nombre de brevets, 40% à Grenoble
• Entreprises phares : ST MICROELECTRONICS, GROUPE
ROCHE, EDITIONS GLÉNAT, CATERPILLAR, LA BOITE À
OUTILS, SAMSE…
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• Armature commerciale en périphérie

2. Le tissu commercial

• Caractéristiques des centres-villes
• Taux de vacance commerciale en centre-ville
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Une armature de pôles périphériques puissants
(Source : cartes étude Bérénice PIVADIS 2013 – Données SV LSA Expert 2020)

7 hypers avec galeries marchandes dans l’agglomération de Grenoble
(62 000 m² de SV)
11 hypers avec galeries dans l’agglomération de Montpellier (94 218 m²)
Densité commerciale légèrement supérieure à Montpellier
Augmentation des surfaces de vente des pôles avec galerie : +7% entre
2013 et 2020 dans les 2 agglomérations.

Un projet de création de pôle périphérique arrêté
NEYRPIC / APSYS à Saint-Martin d’Hères
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Une périphérie qui capte les ¾ des dépenses et ne souffre pas de vacance
commerciale (Source : Agence Urba + Agglo).
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Une périphérie dynamique qui bénéficie des dépenses des habitants de
l’aire d’attraction (Source : Agence Urba + Agglo).
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Des centres-villes piétons dont les poids économiques totaux sont assez proches,
mais dont les configurations sont très différentes
Source : Etude Bérénice
2013

927 commerces dans l’hypercentre grenoblois, contre près de 1100 dans le centre-ville de
Montpellier en 2013.
Le Polygone représentait près de la moitié du chiffre d’affaires des commerces de centreville à Montpellier (608M€), contre 12% pour la Caserne de Bonne à Grenoble (535M€).
Principale différence : nombre et poids des rues commerçantes plus nombreuses à
Grenoble.
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Centre-ville de Montpellier : une vacance plus faible que dans les autres métropoles
Données BPE 2020
527 cellules commerciales
alimentaires ou non dans les rues
commerçantes du centre-ville.
28 rues commerçantes avec plus de 8
commerces
Données PROCOS
Vacance commerciale :
2012
Moyenne France : 7,1%
Moyenne grandes villes : 6%
Montpellier : 5,3% (Codata / Bérénice)

Vacance commerciale
2019
Moyenne France : 12,5%
Moyenne grandes villes : 10%
Montpellier : 7,9% (Procos)
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Centre-ville de Grenoble : une vacance structurellement plus élevée que dans les autres métropoles
Données BPE 2020
750 cellules commerciales
alimentaires ou non dans les rues
commerçantes du centre-ville.
35 rues commerçantes avec plus de
10 commerces
Données PROCOS
Vacance commerciale :
2012
Moyenne France : 7,1%
Moyenne grandes villes : 6%
Grenoble : 9% (Conférence commerce
Grenoble)

Vacance commerciale
2019
Moyenne France : 12,5%
Moyenne grandes villes : 10%
Grenoble : 9,7% (Procos)
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Un taux de vacance commerciale à un niveau élevé dans le cœur piéton

3 périmètres d’étude (2015) :
Centre-ville élargi :
- 2500 cellules; 9% de
vacance
Centre-ville cœur marchand :
- 1250 cellules; 7,7% de
vacance
Centre piéton :
- 510 cellules; 9% de
vacance
Faible vacance observée dans
les rues n°1 (Place V. Hugo,
rue de Bonne, rue Félix
Ploguât, Place Grenette, Grand
Rue, rue de la Poste, Pl.
Vaucanson).
(Source : Agence Urba + Agglo). 22

Tendance d’évolution de la vacance commerciale des 2 communes
(Source : CODATA Focus Vacance France 2020)

La vacance commerciale est en hausse depuis 2017 à
Grenoble. La tendance est plus irrégulière à Montpellier.
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3. Les principes du plan de circulation
urbain de Grenoble
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Les objectifs de la stratégie de mobilité de la métropole grenobloise
(PDU 2019)
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Des actions sur le développement des déplacements à vélo et à pied sur la ville centre, le
développement de l’intermodalité (TC) est privilégié en périphérie. Baisse des capacités de
stationnement pour modifier les comportements et inciter au report modal dans les points d’échange;
(PDU 2019)
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Des principes d’aménagement des espaces publics visant à
favoriser les modes actifs en diminuant la place de la voiture.
Des objectifs quantitatifs imprécis pour le développement des
modes actifs. (Source : PDU 2019)
Les projets de « Cœur de ville ou de village »
appliqueront les principes du guide
métropolitain des espaces publics. A
l’horizon 2030, l’objectif est de répartir les
surfaces d’aménagement des nouveaux
projets :
- 50% de la surface pour l’intensité sociale
et la vie locale (squares, zones de
rencontre, zones piétonnes, trottoirs,
places,…)
- 50% de la surface accessible à la voiture.
25% de la surface d’aménagement sera en
pleine terre, perméable aux eaux pluviales,
valorisant la nature de proximité et permettant
de gérer le risque lié à l’eau.
* « au sens figuré, c’est-à-dire
augmenter fortement »
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Le stationnement : des ressources à
mutualiser pour mieux utiliser l’existant et
favoriser le rabattement.
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Vignette Crit’air et zone de trafic limité
Le certificat de qualité de l'air est obligatoire dans une partie de la commune de
Grenoble depuis le 1er janvier 2017. Cette réglementation s'applique aux véhicules
utilitaires légers ainsi qu'aux poids-lourds. Grâce à la vignette Crit'Air, les
véhicules disposent d'une classification environnementale
La vignette Crit'Air à Grenoble est d'ailleurs obligatoire pour stationner et circuler
dans les zones classées ZCR ou zones à circulation restreinte. Lors de la
circulation différenciée mise en place durant des épisodes de pollution, la
vignette est également obligatoire pour circuler.
Lors d'un pic de pollution à Grenoble, les véhicules non classés dans les
systèmes de vignette ne sont plus autorisés à circuler dans la ville à partir du
cinquième jour. Les véhicules utilitaires ainsi que les poids-lourds avec la
vignette 5 ont été interdits de circuler à Grenoble. À noter que ceux-ci
représentent environ 7 % des voitures à renouveler. Les véhicules à la vignette 4
sont interdits de circulation en 2020. Puis, en 2020, les véhicules de vignette 3
ne pourront plus circuler à Grenoble. En 2025, les voitures aux vignettes 2 ne
seront à leur tour plus autorisées à circuler. Cela représente près de 44 % du parc
automobile de Grenoble. D'ici-là, la réglementation devrait éliminer les trois
quarts des émissions de polluants sur le territoire.
Zone de trafic limité en centre-ville : AXE REY-SEMBAT-LYAUTEY
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4. Le projet « Cœur de ville, Cœur de
Métropole »
(Métropole de Grenoble et Ville de
Grenoble)
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Cœurs de ville, cœurs de métropole (CVCM)
• Objectifs :
•
•
•
•

Rendre les centres-villes de l’agglomération plus accessibles,
Rendre les centres-villes plus agréables à vivre,
Fluidifier et apaiser les déplacements en centre-ville
Dynamiser la vie commerciale

• Etabli à la suite d’une concertation

• Séance 03/02/2017 – Délibération 57 – Projet urbain cœurs de ville, cœurs de métropole
• 122 votants : 84 pour, 24 contre et 14 abstention
• Adopté – Financement 10M€
• Mesure prise par Grenoble-Alpes Métropole concernant Grenoble, le Fontanil-Cornillon, le Pont-de-Claix,
Meylan et Noyarey
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CVCM pour la ville de Grenoble
• Pour un centre-ville « apaisé et dynamique » :
• La création d'une zone à trafic limité dès janvier 2018 (Bd Agutte
Sembat et rues adjacentes)
• Le développement d'un axe Chronovélo et extension du plateau
piéton
• La rénovation des places Grenette et Victor Hugo
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49 Km d’itinéraires aménagés pour les vélos
3 types d’aménagement :
1) Voie verte le long de l’Isère :
itinéraire en site propre
2) Itinéraires « Chronovélos » en violet,
aménagés le long des voies de
tramway ou bus
3) Autres itinéraires cyclables
aménagés (marquages des voies,
tracés au sol)
Les itinéraires sont continus et
permettent de relier tous les quartiers au
centre-ville.
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Réaménagement de la place Grenette : une action du programme CVCM
« L’ancien mobilier urbain a été
enlevé pour libérer de l’espace au
sol. Les terrasses des cafés ont été
étendues en longueur mais réduites
en largeur afin de laisser de la
place pour les piétons. Des arbres
ont été plantés et l’éclairage public
a été remplacé. Enfin, un nouveau
revêtement au sol a été posé et la
fontaine des Dauphins a été remise
en eau. »
(Source : site de la Métropole)
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5. Ateliers de projet sur la revitalisation
des commerces de proximité (Ville de
Grenoble)

Action mise en œuvre en 2018 par la Ville de
Grenoble dans le cadre du plan Cœur de ville
Cœur de Métropole
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Une méthode de travail sur la revitalisation commerciale basée sur les
avis de 30 participants (habitants, représentants d’associations)
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Propositions issues des groupes de travail
(rédaction par le prestataire)
1)

2)

3)
4)

5)

Promouvoir et valoriser les commerces de proximité pour améliorer leur visibilité
1) Renforcer les outils de communication pour faire connaître et rendre visible le commerce de proximité (quartiers)
2) Développer des animations dans toute la ville (quartiers)
3) Attirer les touristes dans le centre-ville de Grenoble et irriguer le commerce de proximité (centre-ville). Appelle une action de communication sur
l’image globale de Grenoble « largement dépréciée ces derniers temps ».
Développer un environnement urbain favorable au commerce de proximité
1) Faciliter l’accès aux commerces de proximité (quartiers et centre-ville). Favoriser l’accès à pied, en TC, en voiture (a fait l’objet d’un débat sur
l’intérêt d’une mesure de gratuité de stationnement pendant 20 à 30 minutes)
2) Offrir un environnement urbain de meilleure qualité pour inciter à la fréquentation des commerces de proximité (CV et quartiers) – embellissement,
sécurité, propreté
Renforcer l’accompagnement proposé aux commerçants
1) Faciliter l’installation de nouveaux commerçants avec les dispositifs existants ou à créer (CV et quartiers)
2) Inciter les commerçants à se placer dans une recherche permanente d’amélioration (CV et quartiers). Formations, clients mystères
S’appuyer sur l’évolution des modes de consommation plutôt que la subir
1) Inciter les habitants à mieux consommer (CV et quartiers)
2) Inciter les commerçants à jouer le jeu de mieux consommer (CV et quartiers)
3) Accompagner les commerçants pour développer le e.commerce (CV et quartiers)
4) Faire travailler collectivement les commerçants pour qu’ils proposent une offre plus lisible et plus en lien avec les attentes de la population (CV et
quartiers), horaires d’ouverture, périodes de fermeture, fidélisation
Mieux réguler l’offre commerciale
1) Soutenir, y compris financièrement, le commerce dans les zones en déficit (CV et quartiers), foncière de commerce, périmètre de préemption,
restriction des extensions en périphérie
2) Faire appel aux financements participatifs et responsables (Quartiers) Bailleurs sociaux, revitalisation des commerces de RDC
3) Encourager le droit à l’expérimentation des projets commerciaux (quartiers et centre-ville)
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Propositions non retenues
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Une démarche intéressante d’ouverture vers les citoyens qui ne met pas
assez en évidence les particularités du commerce de centre-ville
Points positifs
•
•
•
•

Tirage au sort des participants
Participation de quelques commerçants
Présentation de dispositifs variés
Les dispositifs pouvant être mis en place par la
Municipalités (aménagement des espaces publics,
tarification du stationnement, périmètre de
préemption, foncière de commerces,…) sont bien
pris en compte

Points négatifs
• Le tirage au sort favorise les sympathisants de la
Mairie
• Pour tirer le meilleur parti de l’expérience des
commerçants, il aurait été préférable de traiter les
mêmes sujets avec un groupe de commerçants
• En axant la démarche sur les commerces de
proximité, les difficultés spécifiques d’accès au
centre-ville sont minorées
• Des propositions très orientées vers la limitation
des déplacements en voiture
• Des dispositifs d’aides et d’animation non maîtrisés
par la mairie
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Les mesures mises en place par la Mairie de Grenoble en faveur du
commerce (post Covid)
• Dispositif métropolitain d’aides aux travaux d’investissement
• Report de la facturation des consommations d'eau pour les PME-TPE
• Report du prélèvement ou exonération des droits de voiries (terrasses, chantiers, enseignes…) métropolitains
• Enregistrement gratuit sur la plateforme de Click&Collect « En bas de ma rue »
• Enregistrement gratuit sur la plateforme de bons d'achats « Soutien commerçants artisans »
• Plateforme Clique-mon-commerce

• Guide « Commerçants, en avant vers le numérique ! »
• Un chèque numérique de 500 €
• « Mon commerce en ligne »
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6. L’impact des actions vu par les
commerçants et les acteurs locaux
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Les résultat de la CCVM selon le regroupement « Grenoble à cœur »

L’association « Grenoble à Cœur » regroupe des associations de commerçants du centreville et de quartiers. Elle analyse et conteste les décisions municipales, mais n’a pas
réussi à faire annuler ou modifier le plan de circulation.
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Des constats sur la base de données issues d’observations, de
classements (embouteillages), mais pas d’étude d’impact
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Les propositions de Grenoble à Cœur
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Point presse : Pour la métropole « tout ne va pas mal »
• Titre : Commerces : oui, le centre-ville de Grenoble souffre... comme les autres !
• Journal : L’essor Isère / https://www.lessor38.fr/commerces-y-a-t-il-un-probleme-encentre-ville-20746.html
• Parution : 15 décembre 2017
• Journaliste : Caroline THERMOZ-LIAUDY
• « La situation des commerces grenoblois, en particulier dans le centre-ville, fait l'objet d'un
grand nombre de commentaires. Désertification, travaux, concurrence périphérique… Les
« on-dit » sont nombreux. »
• Christian HOFFMANN – Label Ville – « Oui, le nouveau plan de circulation peut poser
des problèmes pour certains, mais il y a aussi des causes intrinsèques. Tout ne va
pas mal, et tout ne va pas plus mal qu'ailleurs. Grenoble se maintient même plutôt mieux
que le reste de la France. »
• Guy Jullien, vice-président de la Métropole délégué au commerce : « Sur la vacance, nous
avons fait un état des lieux en 2016, rue par rue dans le centre-ville. Nous avons refait un
recensement en octobre et nous avons constaté une augmentation de la vacance
d'environ 1 %, soit 9 % de locaux vides dans le centre-ville. C'est un taux équivalent
au taux national. »
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Point Presse – Interview de l’adjoint au commerce de la Métropole
• Titre : « Cœur de ville, Cœur de Métropole » : premier bilan
• Journaliste : Jean-Baptiste AUDUC
• https://www.lessor38.fr/coeur-de-ville-coeur-de-metropolepremier-bilan-21634.html

• Date de parution : 05 avril 2018
• Guy Jullien, vice-président délégué à l'artisanat, au commerce et
aux petites et moyennes entreprises a logiquement suivi sur
l'impact pour les... commerces, en expliquant la méthodologie : «
la direction ‘'commerce'' de la Métro s'est rendu dans chaque rue
du centre-ville afin de réaliser un comptage et une typologie des
commerces. » Couplée à l'outil Avizon, développé avec l'agence
d'urbanisme de Grenoble, la Métro a obtenu (durant l'automne
2017) des chiffres précis sur le commerce. Il nous apprend que
sur la Métro, il y a 9 % de vacances commerciales. Le centre
de Grenoble (depuis la place Notre-Dame, jusqu'à Chavant, et
Championnet) descend à 8,2 %.

• Guy Jullien illustre : « le centre-ville accueille 1 400 commerces,
et 114 locaux vacants. » Face aux chiffres, Christophe Ferrari
conclut : « les interrogations sont normales en rapport à CVCM.
Mais une fois ces données posées, ces personnes doivent
éthiquement reconnaître la réalité ». Point final aux contestations ?
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Point presse France 3
• Titre : Grenoble : un an après, la piétonisation du centre-ville
ne fait toujours pas l'unanimité

• Sur France 3 - https://france3regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/isere/grenoble/grenoble-an-apres-pietonisation-ducentre-ville-ne-fait-toujours-pas-unanimite-1462737.html
• Date de parution : 21/04/2018, mis à jour le 12/06/2020
• Trafic, pollution sonore et atmosphérique, magasins
vides... Alors que l'observatoire de la métropole livrait un
bilan positif, il y a quelques semaines, eux avancent leurs
propres chiffres, et ils ne sont pas flatteurs. "En 2016,
Grenoble était la 10e ville la plus embouteillée de France"
assène Olivier, l'un de ses membres en s'appuyant sur des
données de l'Inrix, un organisme indépendant américain.
"Après 8 mois seulement, Grenoble est devenue la
sixième ville la plus embouteillée."
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Point presse
(opposition municipale – rassemblement de la Gauche et du Progrès)

• Titre : Cœur de Ville – Cœur de Métropole Grenoble : un RDV
manqué !
• https://www.gre-mag.fr/actualites/coeur-de-ville-coeur-de-metropole-grenoble-un-rdvmanque/

• Parution : 11/05/2018
• C’est d’abord le « Collectif Grenoble à Cœur » rassemblement de nombreuses unions de
quartier et unions commerciales qui demande un moratoire et l’évaluation des
conséquences. Ce sont aussi des habitants subissant les reports de nuisances, qui
protestent contre la suppression de nombreux arbres et dénoncent les conflits avec
les vélos sur les trottoirs. Ce sont enfin les associations de personnes en situation de
handicap qui protestent contre la suppression massive des feux tricolores.
• Voilà un RDV manqué : si un projet de réaménagement du centre-ville était
nécessaire, celui proposé par la municipalité écologiste et insoumise, n’a pas
d’autre objectif que de servir leur idéologie, de marquer durablement leur passage à la
tête de cette ville, devenue leur terre d’expérimentation. Quel gâchis !
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Bilan Eric PIOLLE - EELV
• https://www.lci.fr/elections/vague-verte-a-quoi-ressemble-une-ville-geree-par-eelv-comme-grenoble2157901.html
•

Parution LCI : 29 juin 2020

•

Les "autoroutes à vélo", mises en place depuis 2017, constituent la réalisation la plus marquante du bilan d'Eric Piolle à
Grenoble. L'objectif était notamment de créer sous la mandature environ 40 km de pistes cyclables sur quatre grands axes
baptisés "Chronovélo" et permettant de relier d'autres communes en quadrillant la métropole du nord au sud et d'est en
ouest. La concept "d'autoroutes à vélo" a d'ailleurs inspiré d'autres villes, dont Paris, où Anne Hidalgo a aménagé durant le
déconfinement des pistes cyclables sur des axes traversants, qui devraient être pérennisées sous la nouvelle mandature.
La proposition a également été avancée à Strasbourg par la nouvelle maire EELV Jeanne Barseghian, ainsi qu'à Tours,
ville conquise par l'écologiste Emmanuel Denis.

•

Dans le laboratoire grenoblois, les écologistes ont appliqué une autre revendication ancienne, à savoir la création d'une
zone de faible émission (ZFE) - la plus grande de France - dans le centre-ville afin de lutter contre la pollution. La
circulation y est interdite aux poids-lourds et aux utilitaires polluants, de nombreuses rues ont été rendues piétonnes et la
vitesse est limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité du centre-ville. Le diesel doit également être banni à l'horizon 2025. Ces
initiatives ont valu à Grenoble une 2e place - derrière Paris - au classement des agglomérations qui luttent le mieux contre
la pollution de l'air.

•

Le bilan de ces mesures à Grenoble a été jugé contrasté. Les mesures de pollution réalisées ont pointé une réduction des
émissions dans les zones de circulation restreinte, mais un report a été constaté dans d'autres zones, notamment en
périphérie de la ville, où les conditions de trafic se seraient aggravées. Les détracteurs du maire écolo ont notamment
brandi une étude du fabricant de GPS TomTom faisant passer Grenoble de la 10e à la 4e position des villes les plus
embouteillées de France.

•

L'opposition a également dénoncé une conséquence sur les petits commerces, qui auraient subi la réduction du trafic au
centre-ville. Un sujet d'ailleurs pointé dans un rapport de préconisations remis à la ville par un panel de citoyens tirés au
sort, même si la question de la revitalisation du centre-ville semble antérieure aux mesures de réduction de la circulation.
En 2019, la ville en a tiré un plan spécifique pour redynamiser les commerces.
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7. WHO’S WHO

• Grenoble à cœur
• Label Ville Grenoble
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WHO’S WHO
• Emmanuel LENOIR – Président de Label Ville Grenoble – Gérant Maison LENOIR – Artisan Boulanger Pâtissier
• Christian HOFFMANN – Ex-Président de Label Ville Grenoble – Antiquaire - 04 76 54 31 52
• Caroline THERMOZ-LIAUDY – Journaliste pour l’ESSOR Isère - https://fr.linkedin.com/in/caroline-thermoz-liaudya67bb3162
• Guy JULLIEN - Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de l’économie, de l’industrie et de la
résilience économique - https://fr.linkedin.com/in/guy-jullien-637821113
• Michel VOILIN – Président de l’Union de Quartier Championnet Bonne Condorcet Hoche - Tél. 04 76 43 19 98
• Agnès BASSALER – Secrétaire de l’Union des Habitants du Centre Ville - Tél. 04 76 01 85 46
• Valérie DELAS – Présidente de Fédération des unions commerciales et artisanales du sud-Isère valerie.delas.38@orange.fr
• Danièle CHAVANT – Présidente de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de l’Isère – UMIH38 president@umih38.fr – Tel UMIH38 : 04 76 49 00 36
• GIE K’Store - 04 76 87 55 61 - kstore@orange.fr
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Association Label Ville Grenoble
• Groupement des unions commerciales de Grenoble animé
et soutenu financièrement par la Ville de Grenoble pour
mettre en avant les commerces et soutenir les achats
locaux.
• Animatrice de centre-ville depuis 2017 : Katia BOISSIN.

• Président de l’association :
• Jusqu’en juin 2021 : Christian HOFMANN – antiquaire
• Depuis Juin 2021 : Emmanuel LENOIR – Boulanger
Pâtissier
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GRENOBLE A CŒUR (Opposition)
Fondateurs :
• Unions de Quartier (UQ):
• Championnet-BonneCondorcet-Hoche
• Union des Habitants du
Centre-Ville

• Unions
Commerciales (UC):
•
•
•
•
•
•
•
•

Cœur de Ville
Etoile Centre-Ville
Label Ville
Lafayette Développement
Les Boutiques de Berriat
Les Halles Sainte Claire
Strasbourg-Chavant
Vieilles Rues des Halles

Ont rejoint :
•

UQ Capuche Stalingrad et Grands
Boulevards

•

UQ Village Olympique et Vigny
Musset

•

UQ Mistral (CoHaMis)

•

UQ Esplanade

•

UC Alsace Lorraine

•

UC place Grenette

•

UC quartier Hoche

•

UCP de l’Esplanade

•

GIE K'Store

•

Centre Commercial la Caserne de
Bonne

•

Union Berriat-Thiers-Jaurès

•

Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH)

•

Syndicat des charcutiers traiteurs de
l’Isère

•

Fédération des UC du Sud Isère

•

Syndicat des marchés de l'Isère

Apportent leur concours :
• Une Chance pour La Tronche
(UCPLT)
• Groupe d'Analyse Métropolitain
(GAM)
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