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Grenoble, deuxième ville étudiée dans le cadre de notre dossier sur la gouvernance des villes
intelligentes, n'a pas mis en place un organigramme type. Un chargé de mission "villes
durables" est néanmoins à la manœuvre pour assurer le suivi opérationnel et la promotion
des actions de la municipalité.
Dans la vallée grenobloise, les projets « intelligents » fleurissent en ordre dispersé.
L’électricité et le gaz sont confiés à une société d’économie mixte, entreprise locale de
distribution très impliquée dans un programme de smart grid (réseau intelligent) –
Greenlys – porté avec Suez. Côté transports, la ville a lancé un « pass’mobilité » destiné à
permettre à l’usager d’utiliser les divers modes de transport de la ville (tram, bus) et de
bénéficier de tarifs préférentiels sur d’autres moyens de transport comme le TER. Cette
approche en faveur de la mobilité se retrouve enfin au travers d’un service numérique
baptisé « Mon groom », une plate-forme qui permet aux Grenoblois de télécharger leurs
tickets de tram et de téléphérique à partir de leur mobile en un seul geste et de manière
sécurisée. Et dans un avenir proche, d’autres applications, touchant aux domaines du
tourisme ou de la culture, permettront avec la même facilité d’acheter un billet de spectacle.
C’est en tout cas ce que promet Xavier Normand, chargé de mission « Villes durables » à la
ville de Grenoble.
La municipalité a beau mener des projets de développement numérique, c’est par une
approche encore très marquée « développement durable » que la ville est pensée. Les projets
de transports, d’écoquartiers et plus encore d’écocité, financés avec l’aide des
investissements d’avenir, confirment cette approche. Ces projets occupent une large place
dans l’emploi du temps de Xavier Normand et de la petite équipe qui l’assiste. Expert en
conduite de projet urbain, celui-ci s’est trouvé propulsé à ce poste sur une idée soufflée par
l’adjoint au maire en charge du développement durable, Stéphane Siebert.
Direction commune
Rattachée depuis mai dernier au directeur général adjoint « environnement urbain », la
mission « Ville durable » est chargée d’assurer le suivi opérationnel de l’écocité et de
promouvoir l’action de la ville. Pour l’heure, « la conduite de tels projets n’a pas impliqué de
bouleversement dans les organigrammes, mais on y vient doucement », souligne Xavier
Normand. D’ores et déjà, la ville s’est dotée d’une direction des systèmes d’information
commune avec l’agglomération, sur laquelle s’appuie régulièrement l’équipe « Ville durable ».
Et ce n’est qu’un début. La ville de Grenoble fonde beaucoup d’espoirs dans la loi de
décentralisation, qui devrait permettre à la commune d’accéder au statut de métropole.
Car pour l’heure, entre la communauté d’agglomération et ses 28 communes, qui ont la main
sur l’urbanisme, la voirie et le stationnement, difficile pour l’agglomération grenobloise de
porter une vision intégrée de la ville intelligente. Même si, insiste Xavier Normand, « les
partenariats sont nombreux ». Drapée dans son nouveau statut, Grenoble, avec une équipe
municipale renouvelée, devrait se doter d’une nouvelle feuille de route en faveur de
l’intelligence numérique.

