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Un totem urbain à réinventer au cœur de Grenoble
Construit en 1967, ce bâtiment emblématique de La Poste à l’architecture très originale pour
l’époque se dresse aujourd’hui tel un totem dans la skyline de la capitale des Alpes.
Situé dans le cœur administratif de Grenoble et à proximité immédiate du cœur historique de
celle-ci, il bénéficie de la proximité d’équipements spécifiques : le cinéma Pathé, la bibliothèque
d’étude et du patrimoine édifiée entre 1955 et 1959 et labellisée patrimoine du XXe siècle, ainsi que
la CCI. Il jouxte également de nombreux espaces verts, dont l’emblématique Jardin Paul Mistral
et ses infrastructures témoignant de l’histoire olympique des lieux, ou encore le Jardin Hoche
ouvrant sur l’écoquartier de la Caserne de Bonne, emblème de la politique environnementale
menée par la Ville.
Patriabritant le bureau de poste surplombé par un bâtiment ERP en R+4, tous deux ERP, et d’un immeuble
de grande hauteur (IGH) d’une surface de plancher de 15 666 m2. S’y ajoutent un atelier et des locaux à
usage de parking. Le potentiel de réhabilitation de l’édifice est aujourd’hui à l’étude, à l’heure où la ville
réaménage son cœur de ville et ses franges urbaines.
Situé à 20 minutes à pied de la gare, le lieu bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun. Il est
accessible par les lignes de tram A et C ainsi que par les lignes de bus C1 et C4, stratégiques dans la desserte
du cœur d’agglomération.
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Vues du bâtiment - Architecte : René Gagès
Photos Florent Michel 11h45

Vue depuis le boulevard Maréchal Lyautey

Vue depuis la place André Malraux
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Vue aérienne de l’emprise foncière
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Périmètre de réflexion
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Le bâtiment de La Poste, une pièce phare pour la revalorisation du
centre-ville
Le présent Appel à Projets lancé par Poste Immo donnera lieu à un transfert des droits de
propriété.
Toutefois, le groupe La Poste souhaite maintenir, au sein du socle en rez-de-chaussée, son
activité d’accueil et de logistique dans une coque autonome en cours de définition. Elle se
réserve la propriété de ce volume à créer par le candidat.
Par ailleurs, en fonction du programme proposé, Poste Immo pourrait être intéressé par
l’utilisation de surfaces tertiaires (4000 à 6000 m2 dans le bâtiment en R+4).
Le bâtiment est actuellement inscrit en zone UM-B, zone dont les fonctions et la morphologie
urbaine ont un caractère de centralité qu’il convient de conforter. Dans l’attente de
l’approbation du PLUi en cours d’élaboration, il se situe au sein du périmètre d’attente de
projet d’aménagement (PAPA).
En outre, le site se trouve dans le périmètre d’action du plan Cœur de Ville Cœur de Métropole,
initié par la métropole Grenoble-Alpes Métropole dès 2017. Améliorer l’accessibilité des
espaces publics, soutenir le commerce et l’artisanat ainsi que les transports en commun et les
mobilités douces sont les principales actions mises en œuvre. Le boulevard Maréchal Lyautey
fait notamment l’objet d’une restructuration paysagère depuis mai 2018 afin de favoriser la
continuité des trames vertes et l’aménagement pour les mobilités actives, valorisant ainsi le
site de Poste Immo.
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Grenoble, capitale des Alpes et ville de projets
Tournée vers l’avenir, la ville de Grenoble innove en matière de politiques urbaines. Elle intègre
les enjeux de santé à l’aménagement, ainsi que ceux de qualité environnementale et a mis en
place en 2016 une plateforme participative pour les habitants « Ville de demain ». La question
paysagère est aussi chère à la Ville, de par son cadre naturel exceptionnel, mais aussi dans une
volonté de cohésion urbaine qui transparaît à l’échelle de ses projets d’aménagement. A titre
d’exemples, la ZAC presqu’île de Grenoble en bordure ouest de la ville mise sur un cadre de vie
favorable à la santé avec 40% d’espaces publics piétons, tandis qu’au Sud, le quartier MistralEaux-Claire en renouvellement urbain est au cœur d’une réflexion paysagère.
La recherche et la vie universitaire font aussi partie de l’ADN de la capitale du Dauphiné,
reconnue pour être le premier site universitaire et scientifique après Paris. Cette métropole
étudiante européenne accueille en effet 60 000 étudiants, dont 7 200 étrangers.
Après l’accueil de la biennale de l’habitat durable de Grenoble en 2015, la ville ambitionne d’être
la Capitale Verte de l’Europe en 2022.
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Informations complémentaires
Calendrier de l’Appel à Projets
•

Ouverture de la base de données : vendredi 29 mars 2019

•

Visite de site : mercredi 10 avril 2019

•

Journée de rencontre avec les candidats potentiels : mercredi 10 avril 2019

•

Remise des dossiers de candidature (1er tour) : vendredi 7 juin 2019

•

Sélection des candidats qualifiés pour la phase d’offres : mi-juillet 2019

•

Date de remise des offres (2ème tour) : fin novembre 2019

•

Audition technique des candidats finalistes : début février 2020

•

3ème tour le cas échéant : fin février 2020 – début mars 2020

•

Sélection du lauréat : mi-mars 2020

