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UN CADRE DE VIE RÉINVENTÉ
Le projet métropolitain Mikado a pour objectif d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, en accordant une place prioritaire à la nature 
en ville. 

Sport, loisirs, détente, repos, promenade en famille… Malgré la 
richesse environnementale de la région grenobloise et la proximité 
des massifs montagnards environnants, les habitants ont aussi 
des attentes en matière d’espaces naturels de proximité. 

L’ambition du Projet Mikado est de créer des liaisons, comparables 
aux baguettes enchevêtrées du jeu de Mikado, entre des espaces 
de nature actuellement déconnectés et peu utilisés. 

Le « parc Mikado », qui n’est pas un parc en soi, créé un 
réseau d’espaces naturels, reliés entre eux pour former une 
trame écologique, support d’un paysage urbain valorisant la 
biodiversité. Le projet  Mikado entend anticiper le développement 
urbain en menant une réflexion préalable sur le cadre de vie 
souhaité pour la ville de demain.

Ce projet s’étend sur les communes de Grenoble, Fontaine  
Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage et Saint-Egrève. Cinq sites 
sont concernés :

- l’étang de Pique-Pierre

- la Montée de la Casamaures vers la Bastille

- les berges du Drac à Fontaine

- la pointe de la Presqu’île

- la balade de la Petite Saône

ÉTANG DE PIQUE-PIERRE

MONTÉE DE LA CASAMAURES 
VERS LA BASTILLE

POINTE DE LA PRESQU’ÎLE

BALADE DE LA PETITE SÂONE

BERGES DU DRAC
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En 2017 et 2018, la Métropole réalise  
les premiers travaux sur l’étang de Pique-Pierre  

et sur la pointe de la Presqu’île. 

NATURE

BIODIVERSITÉ

DÉTENTE

PAYSAGE

LOISIRS

Des  espaces  nature ls 
b ientôt  aménagés  pour  le  pub l ic



 LA POINTE DE LA PRESQU’ÎLE 
(GRENOBLE) : 
UN JOYAU NATUREL

Se rendre sur la pointe de la Presqu’île c’est être témoin de la 
confluence entre les eaux du Drac et de l’Isère. Les aménagements 
permettront à cet écrin naturel, d’une surface de 3,5 ha, d’être 
admiré par les promeneurs paisibles, sportifs, lecteurs et autres 
observateurs de la nature.

Les axes d’aménagement visent à  :

- valoriser l’entrée du parc 

-  restaurer cheminement piéton le long des berges Nord et Sud  

- créer points de vue sur la Chartreuse et le Vercors 

- créer un ponton / belvédère.

2017 : préparation du chantier, coupes sélectives et défrichage  
du site.

2018 : travaux d’aménagement

2019 : date prévisionnelle de fin des travaux 

 L’ÉTANG DE PIQUE-PIERRE 
(SAINT-MARTIN-LE-VINOUX) :
UNE OASIS DANS LA VILLE

Bon nombre de métropolitains ignorent l’existence de l’étang de 
Pique-Pierre. Pourtant, c’est un endroit agréable qui gagne à être 
connu. 

Le projet Mikado prévoit l’aménagement et la végétalisation des 
abords de l’étang via l’installation de pontons et la plantation de 
végétaux aquatiques. L’ouverture d’un lieu de restauration avec 
vue sur l’étang, dans un esprit « guinguette », est étudiée, en lien 
avec le parc d’activités d’Oxford. 

La revalorisation de cet étang est en lien avec le développement 
du parc d’activités d’Oxford, qui voit le jour à proximité.

2017 : mise en valeur du pourtour de l’étang, plantations

2018 : travaux d’aménagement de l’entrée de l’étang

2019 : date prévisionnelle de fin des travaux 

Un projet 
durable et 
continu
Le Parc Mikado se développera sur d’autres sites, c’est ce qui 
permet de parler d’une véritable armature verte et bleue. Au moins 
trois autres projets sont en cours d’étude. 

 LES BERGES DU DRAC À FONTAINE

Sur la commune de Fontaine, les berges de Drac, seront 
réaménagées pour faciliter les déplacements doux et valoriser un 
cadre de vie agréable et convivial.

 LA BALADE DE LA PETITE SAÔNE 

Les parcs de la Poya et de l’Ovalie vont être joints par un même 
parcours de promenade le long de la petite Saône. A l’horizon 2020, 
ce cheminement offrira une balade agréable au calme au cœur de 
Fontaine et Sassenage, traversant le projet des Portes du Vercors.

 MONTÉE DE LA CASAMAURES VERS LA BASTILLE

A la jonction entre Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux, une 
connexion entre plusieurs entités du patrimoine historique 
est prévue : la Casamaures, l’entreprise Vicat, les vestiges des 
remparts et le fort de la Bastille. Un cheminement piéton permettra 
de les admirer au gré d’une balade boisée.

• LA VALORISATION DE L’EXISTANT

Le Projet Mikado met en valeur et rend accessible des espaces de 
nature, qui ont pu être oubliés mais qui ont toujours existé. Faune, 
flore, espaces protégés, corridors biologiques, … le projet Mikado 
répond à des impératifs écologiques de la ville de demain. 

• LA PRISE EN COMPTE DE LA PRÉSENCE DE L’EAU

La présence de l’eau est un atout actuellement sous utilisé sur le 
territoire métropolitain. Elle est pourtant un véritable potentiel 
à la fois écologique, paysager et de détente. Le projet Mikado 
prévoit de restaurer et remettre à l’air libre des cours d’eaux 
actuellement enterrés. 

Le fait que le territoire soit concerné par des aléas d’inondation 
constitue une opportunité. En effet, le projet Mikado permet aux 
métropolitains de se réapproprier des espaces vulnérables en en 
faisant des lieux de loisirs et de promenade. 

• UNE DÉMARCHE ÉVOLUTIVE

D’autres initiatives feront évoluer les contours du projet Mikado, 
dans un futur plus ou moins proche.  Des projets d’aménagements 
verront le jour sur le territoire métropolitain pour s’inscrire dans 
cette perspective urbaine verte et bleue.

• UNE ANTICIPATION DES BESOINS À VENIR

Le projet Mikado réunit toutes les conditions pour que puisse se 
développer un paysage urbain cohérent et agréable à vivre pour tous.

LES PREMIERS AMÉNAGEMENTS DU PROJET MIKADO EN BREF
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