Le Centre communal Camille-Claudel
47 avenue Marcelin Berthelot

un temps
d’avance
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Les dernières actus du quartier
Le Centre communal Camille-Claudel : le CCAS de Grenoble vous accueille
dans ses nouveaux locaux
Depuis le 26 avril 2021, vous êtes accueilli-es dans
les nouveaux locaux communs du CCAS et de la Ville
de Grenoble, situés au Centre communal Camille-Claudel,
47 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble.
Découvrez ce nouveau lieu et ses services !
L’accueil des usager-es du CCAS
Dans ces locaux rénovés, l’accueil a été repensé pour
favoriser la proximité. Des espaces de confidentialité ont
été aménagés pour une prise en charge des demandes
les plus spécifiques.

Certains services de la Ville de Grenoble
Plusieurs services ont rejoint le bâtiment, comme
les Directions de la Santé Publique et Environnementale,
l’Éducation Jeunesse, l’Action Territoriale, les Sports,
la Plateforme des Familles, les Finances, l’Immobilier
Municipal, et l’Urbanisme et l’Aménagement.
Parmi ces services, le service Urbanisme reçoit du public
sur rendez-vous pour certaines démarches. À noter qu’il
n’y a aucune démarche relative à l’état civil possible
au Centre communal Camille-Claudel.

L’Atelier du futur Bar Radis au Salammbô
Avec l’aide d’Actis, propriétaire de l’immeuble, et la SAGES,
aménageur du quartier pour la Ville de Grenoble, une partie
du projet Bar Radis s’est installée provisoirement dans
un local commercial du Salammbô.

© crédits : SAGES- conception : Terra Publica

Il s’agit de pré-figurer un atelier de transformation
alimentaire qui sera installé sur le toit du parking silo
avec un restaurant en 2022.
L’atelier du Salammbô héberge aujourd’hui une grande
cuisine mutualisée mise à disposition de professionnels
et ouvrira ses portes au grand public pour des animations
autour du bien manger et du bien boire à partir
de septembre. Des bureaux seront également proposés aux
acteurs solidaires de l’alimentation afin de favoriser la mise
en réseau et co-construire le projet du Bar Radis.
Contact : latelierdubarradis@gmail.com

La grande cuisine mutualisée du futur Bar Radis
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Une nouvelle école
et un centre de loisirs

PROJET URBAIN FLAUBERT

Où en sommes nous ?
L’aménagement de l’ÉcoQuartier a été confié par la Ville de Grenoble à la Société Publique
Locale SAGES. Il s’agit pour la SAGES de réaliser, en tant que maître d’ouvrage,
les nouveaux espaces publics et d’assurer la coordination des chantiers de construction.

Quésaco Flaubert ?
Flaubert est un projet d’ÉcoQuartier situé
dans le cœur géographique de Grenoble.
Le projet est situé sur plusieurs quartiers existants et
vise à la fois à rénover certaines friches et à développer
les liaisons de parcs et jardins existants comme futurs.
La nature a toute sa place dans les constructions qui
accompagnent le projet d’ÉcoQuartier. Les exigences
étant notamment l’emploi de matériaux bio-sourcés
et locaux comme le bois et la terre, la végétalisation
des toitures et la limitation de consommation
d’énergie…
L’urbanisme de Flaubert place ainsi au cœur
de sa réflexion la thématique environnement-santé.
Le quartier, vivant, est doté de nombreux lieux
emblématiques générateurs de dynamique sociale,
et voit progressivement son parc de logements comme
ses activités économiques se développer. Différentes
pièces d’une mosaïque que le projet Flaubert
a pour ambition de relier et d’enrichir, en misant sur
la participation citoyenne.

Entre les rues George Sand et Eugène Sue, les travaux de la nouvelle école sont engagés.
En septembre 2023, les élèves de maternelle et d’élémentaire du quartier Flaubert feront leur
rentrée dans une école construite à partir de matériaux bio-sourcés : le bois et la terre crue.
D’une surface de 3 000 m², l’école a été conçue comme un lieu de savoir et une véritable
“maison des enfants” : conviviale, ludique, ouverte sur le monde.

L’îlot Marceline
dans le projet Flaubert

La nouvelle école vue depuis la rue George Sand

Entre l’avenue Marcelin Berthelot et la rue Gustave
Flaubert, l’îlot Marceline comprendra plusieurs
bâtiments de logements, et un parking silo composé
de places de stationnement, d’un restaurant avec
maraîchage en toiture et une conciergerie en
rez-de-chaussée. Cet îlot est en cours de réalisation
et devrait s’achever d’ici 3 ans.

Une nouvelle rue, une autre fermée,
le parc Flaubert sera élargi
La création de la nouvelle rue Marceline DesbordesValmore permettra de couper le tronçon de la rue
Gustave Flaubert, entre la rue Mérimée et l’avenue
Marcelin Berthelot. L’espace ainsi libéré de la
circulation automobile sera aménagé en espaces
verts, élargissant le parc Flaubert existant, passant
de 3 à 5 hectares d’espaces verts.

“L’Action Habitante”
Se connaître, recueillir vos idées d’animations
ou de petits projets sur le secteur sont les missions
confiées au Collectif des Usagers de la Bifurk par
la Ville de Grenoble et la SAGES.
Vous serez ainsi sans doute sollicité par la Bifurk
pour participer à un programme d’animation sur
votre secteur et, quand les conditions sanitaires
le permettront, une journée de lancement sera
organisée autour de la Bifurk.

Le calendrier et le programme

Le choix des matériaux

Les travaux de préparation du terrain sont en cours
et devraient se poursuivre jusqu’à cet automne avant
le début de la construction.

Le bois se retrouve dans plusieurs composantes
de la construction : l’isolant - en laine de bois,
les menuiseries, le bardage sur les murs.

Le programme prévoit :

Hormis le bois, un autre matériau bio-sourcé
est utilisé : la terre crue. Employée sous forme
de briques pour certaines parois intérieures, elle
participe à la qualité acoustique et à la régulation de
l’hygrométrie ambiante. La terre présente l’avantage,
comme le bois, d’être produite localement et d’être
économe en énergie grise.

 our la partie maternelle : 6 classes, 3 salles
P
de repos, 1 salle de motricité et une cour de 1,000 m²
avec des jeux
 our la partie élémentaire, 10 classes, 1 salle
P
polyvalente et une cour de 1,300 m²
Mais aussi :
1 jardin pédagogique de 430 m²
3 salles d’activités diverses pour le périscolaire
1 centre de loisirs avec 2 salles d’activités
1 restaurant scolaire
3 espaces pour l’administration, la santé
et le personnel

Les intervenants du projet Flaubert :
Porteur du projet : Ville de Grenoble
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
Direction de Territoire du secteur 4
territoire.secteur4@grenoble.fr
04 76 87 80 74
Aménageur : SPL SAGES
contact@innovia-sages.fr
04 76 48 48 09

Coordonnateur du projet
paysager et urbain :
Agences Sathy et TN PLUS

Les intervenants de l’école
Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble
Mandataire : SPL SAGES
Architecte : Roda

Paysagiste du parc Flaubert :
Atelier Jacqueline Osty
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Ehpad





Printemps 2022

Les espaces publics autour
du parking seront aménagés pour
son ouverture prévue à l’été 2022.

6 Rue Marceline
Desbordes-Valmore
 ébut 2022 à printemps 2022
D

Les travaux d’aménagement seront
réalisés aux abords du parking silo,
rejoignant la partie déjà en service
du côté de l’avenue Marcelin Berthelot.
Cela permettra ensuite de pouvoir
fermer la portion de rue Gustave
Flaubert côté parc.
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École Flaubert
& Centre de loisirs
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MJC Lucie Aubrac
Espace Clos d’or

Terrain
de football







CPAM

Espace de Vie Sociale
Le Moulin aux Idées

Lycée hôtelier
Lesdiguières








Lycée professionnel Guynemer

Piscine

CLOS D’OR

Maison de la Culture
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Parking silo

Bar Radis
 

Conciergerie





Abords du parking Silo
en construction
5

10 INSPÉ (Institut National
Supérieur du Professorat
et de l’Éducation)
2022 > 2027

L’INSPé quittera définitivement
le site en septembre 2022. Un projet
de nouveau quartier prendra place
peu à peu. Le parc central sera relié
à celui de Flaubert déjà réalisé.



ÎLOT EMMA
1
5

8 ÎLOT MARCELINE

Centre Communal
Camille-Claudel

A

CAF



Les travaux de la nouvelle école
en bois Flaubert ont commencé.

Elle quitte Grenoble pour le Pays
Voironnais. Des études sont
en cours pour évaluer la possibilité
d’une réhabilitation du bâtiment
ou une reconstruction.





École Flaubert
juin 2021 à septembre 2023



Terra Nostra
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Résidence
autonomie
Les Alpins



CŒUR DE FLAUBERT





Le nouvel EHPAD situé rue
de Stalingrad ouvre en 2022. Le jardin
intérieur public “Eugène Sue”
sera partiellement ré-aménagé.

Départ de la Chambre
d’Agriculture
En 2022
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Square
George Sand

Centre développement
chorégraphique national
Le Pacifique



L’Établissement Hospitalier
pour Personnes Âgées
Dépendantes
Début 2022
3



Conservatoire
de Grenoble
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Bifurk






Plage

Externat
Notre-Dame

ÎLOT ELISA










Un futur immeuble de logement sera
réalisé avec un rez-de-chaussée animé.



Lycée
professionnel
& technologique

Bordier







BERTHELOT
ZOLA


Bibliothèque
Parc
Alliance
de l’Alliance

ALLIÉS

Élargissement du parc

La portion de rue Gustave Flaubert
sera supprimée. Les travaux
de l’élargissement du parc seront
réalisés en plusieurs phases.

2023>2025






 






En attendant la livraison du parking
silo, des aménagements provisoires
seront réalisés pour permettre aux
habitants d’accéder à leur logement
et de stationner.

Printemps 2022 à 2023





Livraison début 2022

Le futur îlot Élisa



  

Abords de Canopée
& Haut-Bois
7

  







2

INSPÉ

(EX. IUFM)
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Nouvelle déchetterie



E

En attendant les travaux
de construction de l’îlot de logements
Emma prévus en 2023, un espace
provisoire public ludique sera
aménagé en fonction de la demande
des usagers.

Résidence
autonomie
Montesquieu

JACQUARD



Automne 2021



Collège lycée
professionnel
Charmilles




Aménagement provisoire

 


Le futur îlot Emma

École Ferdinand
Buisson

MJC Lucie Aubrac
Espace Capuche

Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du calendrier de réalisation du cœur
du projet urbain. Les aménagements publics seront réalisés au fur et à mesure
des livraisons des nouveaux immeubles.

1







Parc
Georges
Pompidou

Le plan d’aménagement
de Flaubert



Maison
des Habitant·es
Capuche

La littérature s’invite
dans les rues
L’îlot Marceline tire son nom de la future rue Marceline
Desbordes-Valmore, une poétesse du 18e siècle. Plusieurs
rues du quartier rendent déjà hommage aux femmes et aux
hommes qui ont marqué l’histoire littéraire et poétique de
notre pays : Prosper Mérimée, George Sand, Eugène Sue, Émile
Zola et bien sûr, Gustave Flaubert.
Un îlot porte le nom “Emma”, en hommage à l’œuvre
littéraire majeure de Gustave Flaubert, Madame Bovary.
L’îlot “Élisa” fait lui référence à Élisa Schlésinger, connue
principalement pour avoir été l’égérie de Gustave
Flaubert tout au long de sa vie et le modèle de
certains de ses personnages romanesques.

Équipements existants
Équipements prévus

Bâtiments du projet, livrés ou prévus

Bâtiments existants
Ligne A du tramway
Ligne Chronovélo

LETTRE D’ IN FO RMATI ON | 6 | JUI N 2021

LE TTR E D ’I NFO R MATI O N | 7 | J U I N 2 0 2 1

Aujourd’hui…
Le secteur du Cœur de Flaubert
Le secteur Cœur de Flaubert est le centre névralgique du projet urbain.
Par essence hétérogène et mixte, ce secteur conserve cette richesse tout en augmentant
son attractivité grâce à l’implantation de nouveaux équipements : école, Ehpad, parking silo
doté d’un toit-terrasse et conciergerie… Avec ses jardins partagés, ses toitures accessibles
et végétalisées ainsi que l’élargissement du parc Flaubert jusqu’au pied des logements, la nature
est omniprésente.

11 Le Salammbô
56 logements en locatif social, 3 locaux commerciaux

12 Canopée
87 logements en accession libre

Porteur du projet : Actis

Promoteur : Pichet

Architecte : Brenas Doucerain

Architecte : Hervé Vincent

Livraison : mai 2018

3 L’Établissement Hospitalier pour
Personnes Âgées Dépendantes

4 L’école Flaubert et le centre de loisirs
Une nouvelle école de 16 classes

Un nouvel EHPAD de 84 chambres, dont 28 unités
spécialisées, gérées par le CCAS de Grenoble

Maître d’ouvrage : Ville de Grenoble

Maître d’ouvrage : Actis

Architecte : Roda

Architecte : Atelier A
Livraison : 2022

Mandataire : SPL SAGES
Livraison : 2023

Livraison : printemps 2022

13 Aromatik
53 logements en accession libre, encadrée et sociale
Promoteur : Bouygues Immobilier
Architecte : Thierry Roche
Livraison : 2023
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Le Haut-Bois

56 logements en locatif social

Le parking Silo, le Bar Radis
et la conciergerie
5

Porteur du projet : Actis
Architectes : ASP/Atelier 17C

280 places de stationnement, un bar/restaurant
jardin sur le toit, une conciergerie au rez-de-chaussée

Livraison : dès 2022

Maître d’ouvrage du bâtiment :
Grenoble Habitat / InnoVia
Projet Bar Radis : collectif “Cultivons nos toits”,
restaurant “la Tête à l’envers” et microbrasserie
artisanale “Maltobar”

Demain… le secteur
Berthelot-Zola

Architecte : Vincent Pollien
Livraison : 2022

Les projets en cours d’attribution
Îlot EMMA
 0 logements en accession, socle activités
5
Livraison 2025
Îlot ELISA
40 logements en accession, socle activités
Livraison 2025

15

Urban park

74 logements dont 32 en accession libre,
27 en locatif social, 15 en accession sociale
Promoteur/bailleur : Grenoble Habitat
Architecte : Philippe Macary
Livraison : été 2020

Avec ses 3 hectares occupés par l’INSPé
(Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Éducation) jusqu’en 2022, le secteur
a vocation à s’inscrire pleinement dans
la continuité du parc Flaubert. Il sera relié à la place
Marcel Peretto au nord grâce à la création d’une place
publique. Sur l’avenue Marcelin Berthelot, qui longe
le secteur à l’est, les futurs îlots ouverts permettront
de créer de la porosité avec la perspective
paysagère et les différents jardins. Cette avenue
accueillera services, bureaux et commerces
en rez-de-chaussée pour dynamiser son activité.

