LES PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS
PAR LE COMITÉ DE SÉLECTION - MARS 2018
PAVILLON SUD DE LA CASERNE DE BONNE
1 - “Pavillon Sub” par Contratak prod.
Centre d’art urbain - promotion de la culture urbaine et des formes d’art novatrices,
café-librairie, concept store.
2 - “Le Sémaphore” par la Maison de l’Image / Pôle de ressources numériques.
Pôle de ressources numériques à l’échelle de l’agglomération, espace de diffusion,
espaces de travail et formation dédiés à l’image, coworking…
3 - “L’Atelier Méliès” par la Ligue de l’enseignement de l’Isère.
Lieu d’éducation à l’image comme extension du cinéma Art & Essai Le Méliès,
salle nouvelle technologie, atelier de création, résidence artistique, fablab, expositions…

LA MAISON VILLA CLÉMENT
1 - “La maison Villa Clément : Habiter-partager-travailler-cultiver” par L’Oiseau Bleu.
Logements, jardin collectif, atelier de réparations, espace associatif partagé…
2 - “La maison Villa Clément - Lieu d’exploration artistique” par l’association l’Affluent.
Lieu d’exploration artistique - Atelier de création, logements pour artistes en résidence,
espaces d’exposition, café, jardin thérapeutique…

LA GRANDE ORANGERIE
1 - “FARM’LAB” par FLOO Architecture et Urbanisme.
Laboratoire d’agriculture et ferme urbaine verticale, lieu pédagogique et évènementiel.
2 - “Un tiers-lieu dédié à l’échange des savoirs et savoir-faire” par l’association l’Orangerie
de Grenoble.
Tiers-lieu dédié à l’échange des savoirs et savoir-faire, bar, restaurant, atelier réparation vélo,
atelier culinaire, boutique produits locaux…
3 - “L’Orangerie” par La Grande Saison.
Lieu de vies urbaines innovant et décalé : dizaine de restaurants pour la promotion du circuit
court et conso responsable, atelier culinaire, bar, parvis cultivé, boutique d’artisanat local,
fablab artisanat/vélo, coworking, concept store et conciergerie.
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L’ANCIEN COUVENT DE MINIMES
1 - “Hôtel du Monde” par l’Observatoire des Politiques Culturelles.
Centre de ressources commun, espaces de travail, espaces associatifs, résidence, hébergement,
logements temporaires, espaces évènementiel, restauration.
2 - “L’Ancien couvent des minimes” par Durev Immobilier et Vinci Immobilier.
Logements, Auberge de jeunesse “nouvelle génération”, activités en RDC.
3 - “Les Minimes” par Grownoble.
Fabrique d’innovation sociale et économique - Programme hybridation urbaine mêlant activités
éco, initiatives citoyennes et tremplin, développement projets innovants, coworking,
restauration, hébergement, exposition, bien-être…

L’ANCIEN MUSÉE BIBLIOTHÈQUE
1 - “Hôtel-Musée Bibliothèque de l’échange” par Fuksas – Redman.
Reconstruire un marqueur urbain qui incarnera la vision du 21e siècle pour la ville.
Musée-Hôtel, restaurant, café coworking, coliving, espaces associatif et évènementiel en RDC.
2 - “L’Ancien Musée” par Bastille Avocats.
Valorisation de l’histoire et du patrimoine grenoblois (exploratorium de la Ville de Demain,
espace de réceptions, conférences, séminaires, bibliothèque, pôle alimentation…).

PISCINE IRIS
Processus de désignation déclaré infructueux : les deux projets présentés n’ont pas été jugés
suffisamment matures par les membres du comité de sélection au regard des critères attendus.
Un travail particulier, hors “Gren’ de projets”, sera engagé sur ce bâtiment.
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