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Membres du Groupe de Travail
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs

GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE
Compte rendu de la réunion du lundi 18 juin 2007
Présents :
Excusé :
Invités :

J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), M.F. Cipière (Centre Gares), M. Lamy
(Notre-Dame), M. Mauvais (Centre-Ville), J. Tournon (Notre-Dame)
R. Larvaron (Exposition-Bajatière)
C. Cotte, J. Hennebert

J.P. Charre explique aux nouveaux venus notre démarche : approche socio-fonctionnelle (usages et
usagers du centre, identification de leurs préoccupations et des demandes correspondantes, analyse
des divergences et convergences), et, maintenant, passage aux travaux pratiques avec le
réaménagement / requalification des quais de l’Isère (pour cela, réalisation d’extraits du « Cahier des
Clauses Techniques Particulières » et « Essai de récapitulation des questions » qui vont se poser).
1.

Aménagement des quais

Le groupe engage la discussion à partir du canevas de questions.
La discussion, orientée par les deux invités, se focalise sur l’arbitrage entre les différents usages du
sol. Elle fait ressortir de multiples choses : le traitement spécifiques de chacun des quais, la question
des croisements entre les différents flux (automobiles, modes doux, piétons), l’implantation des
pistes ou bandes cyclables, la séparation avec les cheminements piétons, la localisation des arceaux
de stationnement pour les vélos, l’arbitrage à faire, sur la rive droite, entre le stationnement des
autos sur le quai ou sur l’ancien embarcadère, la question sur la circulation sur les quais à sens unique
ou à double-sens et le nombre de voies de circulation.…
Le processus de participation à la décision est également discuté. J.P. Charre souhaiterait que, au lieu
de se contenter de réagir aux projets qui seront élaborés par les trois équipes qui seront retenues,
les habitants fassent connaître leur avis, même s’il s’agissait de leurs avis, c’est-à-dire des avis
divergents, avant que les trois équipes commencent à travailler.
2.

Appellation du futur pont, actuellement appelé « Masséna »

L’AG s’est prononcée, aux deux tiers, en faveur de « pont Chartreuse », et pour un tiers, en faveur
de « pont des Casemates ». Ces deux solutions ont été transmises aux quatre unions de quartier
particulièrement concernées (Ile Verte, St Laurent, Notre Dame, Centre Ville). En l’absence de
réaction défavorable, ces deux propositions seront retransmises à la Ville.
3.

Envoi de courriers :

-

pour informer la Ville, la Métro et le Conseil général de la création du Groupe de Travail,
pour demander différentes choses : référentiel des espaces publics à la Ville, projets de
réutilisation du palais du Parlement au Conseil général.
Le groupe, conscient d’avoir eu quelque peine à entrer dans le jeu « questions - réponses » que
suppose le canevas, souhaite travailler une fois encore avant l’été.
Jean-Pierre Charre, avec la collaboration de Mathieu Mauvais

Prochaine réunion : mardi 10 juillet à 18 h 30
Ordre du jour :
- complètement du canevas et engagement de son remplissage

