
M U S É L ‘ A N C I E N  É V Ê É PROJET PRESQU'ÎLEMUSÉE DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ

MINATEC

WORLD TRADE CENTER

SUMMUM

19
86

19
88

19
89

 

19
94

 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Privatisation de la régie 
du gaz et de l'électricité 
de Grenoble 

Ouverture du Centre 
National d'Art 
Contemporain
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 Ouverture de la ligne de 
tramway A entre Grand’Place
et la gare

En tournant le dos au dernier bosquet pour 
remonter vers la ville, une auréole arc-en-ciel 
peinte sur un panneau de chantier annonce la 
prochaine construction d'un gigantesque anneau 
de 850 mètres de circonférence, le fameux 
synchrotron, nouveau saint-patron de Grenoble 
pour cette fin de siècle.
Jean-Louis SAUX,  Le Monde, 1987
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Inauguration 
du Summum 

Le conseil municipal 
adopte un Plan pour 
l’Environnement 
destiné à faire de 
Grenoble une ville pilote 
en matière de protection 
de la nature et de la 
qualité de vie.

Création de l’Observatoire 
National des Politiques 
Culturelles 

Privatisation de la 
distribution en eau au 
profit de la Lyonnaise 
des Eaux

Élection d’Alain 
Carignon pour un 
deuxième mandat 
(1989-1995)

Inauguration du nouveau 
Musée de Grenoble

Grenoble, a Rich, New Museum. 
Elisabeth Hopkins. New York Times. 
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Élection de Michel 
Destot pour son 
premier mandat 
(1995-2001)
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 Le commissaire du 
gouvernement conclu à 
l’illégalité de la 
délibération du conseil 
municipal privatisant le 
service de distribution des 
eaux en 1989, au profit 
d’une filiale de la 
Lyonnaise des eaux

Afin de convaincre leurs concitoyens de rouler en ville à 
vélo, une dizaine d'élus de Grenoble, écologistes en 
tête, ont décidé de montrer l'exemple.
Nicole Cabret, Le Monde, 1997
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Inauguration du Musée 
de l'Ancien Evéché et du 
baptistère de Grenoble 
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Un groupuscule d’extrême 
droite interrompt une 
conférence au Musée 
Dauphinois, organisée en 
coopération avec 
l'Aassociation Amitié et Liens 
France Maghreb (ALIF)

Viol de Shafia Daoud, 
épouse du président 
de l'ALIF 

Aujourd'hui, La Villeneuve est un échec 
urbain, même si c'est ce qu'on a fait de 
mieux dans la filière de la verticalité.
Jean Louis Saux, Le Monde, 2000
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Élection de Michel 
Destot pour son 
deuxième mandat 
(2001-2008)

Ouverture de la 
patinoire Polesud20
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Contre la création du Stade des Alpes, 
une manifestation installe des 
campements dans les arbres du Parc 
Paul Mistral pour quelques dizaines 
d’écocitoyens, durant trois mois

Des bâtiments grenoblois 
commencent à être 
labellisés « Patrimoine du 
XXème Siècle » 

Création du Métrovélo. 

Conférence de Amara Fadela,
à l'occasion du passage de la 
seconde marche des femmes 
des quartiers contre les 
ghettos et pour l'égalité à 
Grenoble
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Ouverture de Minatec

Organisation des premiers 
États Généraux nationaux 
des femmes des quartiers

Pourtant, pour les grenoblois, la ville a perdu 
de sa superbe. La « matière grise » est parfois 
très critique. Elle voit dans sa ville une 
agglomération polluée, trop encombrée, sans 
projet culturel de talent.
Jacques Fontanel, L’avenir de Grenoble en question, 
60 Grenoblois répondent, 2002
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Manifestations contre le projet 
Minatec : 
MINATEC = Projet de société 
de contrôle totalitaire ! 
Nos enfants bientôt pucés.  
Alternatives Progressiste, 2006
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Ouverture du Stade des Alpes

Élection de Michel 
Destot pour son 
troisième mandat 
(2008-2014).

La Caserne de Bonne se distingue comme 
un quartier durable exemplaire, porteur 
d'excellence globale, répondant aux 
enjeux du développement durable et 
illustrant l'esprit du Grenelle de 
l'Environnement.
 J.P. Dafwe, 2008
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La commission d’enquête 
rend un avis défavorable 
au projet de Rocade Nord 

En réponse à l'a�aire Boudouda, 
de violentes émeutes urbaines 
retournent Villeneuve

Discours de 
Nicolas Sarkozy 
contre l'insécurité 

Utopian Dream Becomes 
Battleground in France .
 Steven Erlanger, New York 
Times, 2010
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Signature d'une 
convention avec l'ANRU, 
pour la rénovation et le 
renouvellement de 
Villeneuve 

Inauguration du
Musée Stendhal

À Grenoble, la Caserne de 
Bonne n’a pas que du bon.
Francois Carrel, Libération, 2012
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La Métro lance 
un programme 
de compostage 
des déchets 
alimentaires 

Présentation du 
plan final 
d'aménagement 
de l'Esplanade 
aux grenoblois

Lancement des travaux du 
projet « Les Villeneuves, 
premier éco-quartier 
populaire »

Création de la marque
de marketing territorial
« Grenoble Alpes »

Un lieu imaginé comme un 
laboratoire de mixité sociale. 
Violin Morin, Le Monde, 2017 
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Pôle de vie VS centre commercial : le projet Neyrpic 
déchaîne les passions à Saint-Martin d'Hères.
Place Gre’net, 2018 
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Grenoble compte
12 sites classés Quartiers 
Politiques de la Ville

Élection de Eric Piolle 
(2014-en cours), premier 
maire écologiste dans 
une grande agglomération 

Ouverture de la
Belle Electrique

Inauguration du 
parc Flaubert dans 
le cadre d’un projet 
d'éco quartier sur la 
ZAC

Inauguration du 
Festival de Street Art 
Grenoble
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La capitale des Alpes 
obtient le label « Ville d'art 
et d'histoire » 

Désengagement financier de 
Grenoble dans le projet de 
liaison ferroviaire Lyon-Turin

Présentation du protocole 
d'intention pour le réaménagement 
de l'A480 et du Rondeau
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 Le patio solidaire 
crée le Bureau 
des dépositions

Tout ce qui caractérise le 
dynamisme actuel du modèle 
économique grenoblois - 
l’innovation, la performance de la 
recherche, le rayonnement de 
l’université - est né des ressources 
procurées par la montagne. Plus 
précisément de l’eau et du bois.
Grenoble Alpes Metropole, 2017
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Silicon Valleys' Take Root in Europe.
Sharon Reier, New York Times, 1999
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