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N/réf : RL/JM/11005 Grenoble, le 8 novembre 2006 

 

 Membres de la Commission Urbanisme 

 Président(e)s des Unions de Quartier 

 Membres du Bureau 
 

COMMISSION URBANISME 
 

Compte rendu de la réunion du 8 Novembre 2006Compte rendu de la réunion du 8 Novembre 2006Compte rendu de la réunion du 8 Novembre 2006Compte rendu de la réunion du 8 Novembre 2006    

 
Présents :   Mme BOTALLA (Capuche), CADOUX-DELACHENAL (Centre-Gares), FORONI (Foch), 

MM. BOVOLIN (Mistral), CHARRE (St Laurent), DARNIGE (Malherbe) , LARVARON (Bajatière), 
MEGNINT (Foch), TOURNON (Notre-Dame), TRILLAT (Abbaye) 

Excusés :   Mme CIPIERE (Centre-Gares), MILLET (Abbaye) 
MM. BLONDEAU (Centre-Ville), COHARD (Bajatière), DUTEL (Malherbe) 

 

I. ORGANISATION 

I.1. Plan de travail 

Documentation : ajouter « outils de régulation, d’orientation et de réglementation ZPPAUP » 

II. ENVIRONNEMENT 

II.1. Pollution atmosphérique 
Reçu message de l’ASCOPARG du 02/11/06 : explication/excuses pour retard/absence de 
publication 

Annonce publication bulletin avant la fin de l’année 

II.2. L’environnement en France 
Reçu « Synthèse 2006 » de la lettre d’information de l’Institut Français de l’Environnement  

II.3. Gaz à effet de serre 
A disposition au CLUQ, le rapport du « groupe de travail - Division par quatre des émissions de gaz 
à effet de serre de la France à l’horizon 2050 ». publication du Ministère de l’Industrie 

II.4. Programme gouvernemental 
Publication des « dernières volontés » de Nelly Olin, ministre de l’Ecologie et du Développement 
Durable, qui fixe 10 objectifs à atteindre par le gouvernement avant la future élection présidentielle. 

II.5. Politique de l’énergie 
Nouvelles dispositions pour l’établissement des contrats de vente de logements : 

� Etat de l’installation intérieure de gaz (03/10/06) 

� Diagnostic de performance énergétique (01/11/06) 

II.6. Traitement des déchets urbains 
Réunion du Conseil de Développement de la Métro, le 13/11/06 : 

� débat citoyen : quelle politique déchets à la Métro ? 

III. RISQUES MAJEURS 

III.1. Inondations 
L’endiguement de l’agglomération est pratiquement achevé 
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IV. GRANDS PROJETS 

IV.1. Place Vaucanson 
Réactions plutôt négatives des commerçants à propos des aménagements 

IV.2. Caserne de Bonne 
Les travaux suivent leur cours :  

� Début en juillet 2004 

� Livraison des premiers logements durant l’été 2007 

� Commerces et parc fin 2008 

IV.3. Jean Macé 
Lancement de la construction de la première tranche : bâtiment de 4 niveaux (2-4 rue Joseph 
Lyonnaz) : 38 logements, 32 garages, 2 box moto  

IV.4. Conservatoire 
Le Conseil Municipal a approuvé le programme de requalification du Conservatoire National de 
région : mise en conformité du bâtiment, confortement aux risques sismiques, remise en état des 
ouvrages, amélioration des conditions d’accueil. Coût 23.6 millions d’euros  

IV.5. Minatec 
Il reste à prendre en charge le dossier par la Commission. M.F. Cipière poursuivra la collecte 
d’informations. 

IV.6. Extension du Centre Ville (Jean-Pierre Charre) 
Le CLUQ a décidé, lors des réunions du Bureau du 21 Septembre 2006 et de son Conseil 
d’Administration du 19 octobre 2006, de mettre en place un Groupe de Travail inter-associatif sur 
l’extension du centre-ville. 

L’objectif est de suivre et d’orienter la démarche engagée par la Ville de Grenoble et « visant à 
définir une programmation pluriannuelle d’aménagement des espaces publics stratégiques pour le 
renforcement et l’extension du centre-ville ». Cette démarche se traduira par la mise en place, le 9 
novembre, d’un comité de pilotage. 

Le CLUQ souhaite ajouter, à cette démarche portant sur les espaces publics, d’autres 
préoccupations, particulièrement vives en centre-ville, comme la qualité du cadre de vie, le maintien 
du commerce de proximité, le problème des nuisances nocturnes, la place de la voiture (circulation, 
stationnement), l’accessibilité à tout et pour tous, … 

Le CLUQ souhaite associer à sa réflexion et à son action d’autres partenaires, comme les 
associations de commerçants, les équipements sociaux, les associations thématiques oeuvrant en 
faveur de l’animation, du patrimoine, des modes de déplacement doux, … Une première réunion, 
entre Unions de Quartier, est prévue le mercredi 6 décembre à 18 h 30, au local. 

 

 

Prochaine Réunion : Mercredi 13 Décembre 2006 (18h30) 

 

René LARVARON, 
Responsable de la Commission Urbanisme 


