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GROUPE DE TRAVAIL EXTENSION DU CENTRE VILLE 

Compte rendu de la réunion du mercredi 21 février 2007 

 
Présents :  J.P.Charre (St Laurent), MF. Cipière (Centre-Gares), H. De Choudens (Championnet), M.T. 

Lavauden (Centre-Ville) M. Mauvais (Centre-Ville), J. Tournon (Notre-Dame) 
Excusés : R. Larvaron (Exposition-Bajatière), 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 29 janvier 07 : pas de remarques 

2. Méthode de travail 

J. Tournon observe que nous engageons une démarche de type bureau d’études, que c’est une 
énorme ambition, qu’il ne sera pas toujours aisé de faire apparaître les convergences et oppositions 
d’intérêt, notamment entre les habitants et commerçants de l’hypercentre, des quartiers 
péricentriques et de la couronne  

Il est décidé de distinguer : l’hyper-centre, les quartiers péricentriques et la couronne. 

Il est envisagé de travailler également à la définition d’un centre-ville idéal. 

L’application à un espace se fera dès qu’une action sera engagée : ce devrait être l’extension du 
centre vers le nord, le réaménagement des quais de l’Isère. 

3.  Remplissage du tableau  

Groupe de Travail Extension du Centre Ville (post 21.02.07) 
 

Groupes   Préoccupations Demandes  

Habitants de l'Hyper-Centre Qualité de vie  

Nuisances sonores nocturnes 

 

 

 

Partage de l'espace 

Propreté 

Accessibilité des voitures particulières des 
résidents 

Facilité d'usage des sols pour la marche et 
le roulement 

Dangerosité des sols glissants et 
différences de niveau variables 

Disponibilité des services publics ou privés 
intervenant dans la vie de la personne ou 
de la famille (crèches, écoles, centres 
sociaux, commerces quotidiens, médecins 
généralistes, services d’accompagnement) 

  

 

Respect des heures de fermeture 

Respect des règles de dérogation pour 
les établissements à caractère 
« culturels » 

Adaptation des horaires des services 
publics bruyants. 

 

 

 

 

« Surfaçage » des sols 
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Habitants du « Péri-Centre »   

Habitants de la Couronne   

Commerçants Animation,  accessibilité, concurrence des 
centres commerciaux 

Demande de stationnements en surface 
et en ouvrage 

 

Actifs Accessibilité  

Chalands Accessibilité 

Facilité d'usage des sols pour la marche et 
le roulement 

Facilité des connexions piétons 

Visiteurs Accessibilité  

Facilité d'usage des sols pour la marche et 
le roulement 

Qualité esthétique des vitrines et des 
façades 

 

Touristes Accessibilité 

Facilité d'usage des sols pour la marche et 
le roulement 

Qualité esthétique des vitrines et des 
façades 

 

 

Tous Capacité des espaces publics à offrir  

détente, convivialité, tout en  

accueillant circulation et stationnement  

Lisibilité (restauration des immeubles, 

 réutilisations respectueuses de leur          

qualité patrimoniale, 

signalétique informative)  

 

Facilité des connexions piétons 

 

Respect du PLU et de la ZPPAUP 

 

    Les Co-responsables : Jean-Pierre Charre, Mathieu Mauvais 

 

 

Prochaine réunion : le mercredi 28 mars à 18 h 30 

Ordre du jour :  

- remplissage du tableau ci-dessus 

- prise de contact avec les commerçants 

 


