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Réf. JPC/JM/01006

Grenoble, le 15/01/2008
Membres du Groupe de Travail
Président(e)s des Unions de Quartier

Administrateurs
GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE
Compte rendu de la réunion du mercredi 19 décembre 2007
Au local de l’Union de Quartier Saint-Laurent 103 rue Saint-Laurent
Présents : J.P. Charre (St Laurent), M. Mauvais (C. Ville), J. Tournon (N. Dame).
Excusé : H. de Choudens (Championnet)

Cette séance « décentralisée » continue le tour des U.Q. particulièrement concernées.
1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 novembre : unanimité.
2 - Mode de progression de l’opération « Coeur de Ville, Cœur d’agglo »
Lors de la précédente réunion, les interrogations étaient montées sur les modalités de réalisation de
l’opération d’extension et requalification du centre ville, et sur les modalités d’information (ou plutôt
de non information). Comme elles n’ont pas reçu de réponse, elles ont été exprimées dans un
courrier adressé au Maire, avec copie à l’Adjoint Circulation et Espaces Publics, et posant différentes
questions :
2.1 - Question de faisabilité des interventions
L’une des mesures évoquées, la réduction de la circulation à une seule voie, sur les quais de rive
droite et de rive gauche, ne peut être prise sans un essai grandeur nature.
Nous avons demandé que cet essai, deux fois promis publiquement, soit réalisé.
2.2 - Question de temporalité des interventions
La réduction à une seule voie de circulation sur les quais reporterait les flux est-ouest sur d’autres
voies du centre.
Nous avons demandé comment est envisagée la période de transition entre une éventuelle réduction
de la circulation à une seule voie sur les quais et la réalisation du tunnel sous la Bastille, qui prélèvera
du transit est-ouest.
2.3 - Question d’harmonisation des opérations
L’échelonnement sur plusieurs années risque d’entraîner un « saucissonnement ». Cet
échelonnement n’empêche pas d’avoir et de présenter une vision globale, qui semble manquer.
Nous craignons d'être devant un morcellement (involontaire ou non) de l'action urbanistique de la
Ville, devant des opérations au coup par coup, sur lesquelles la réflexion collective a été limitée, aussi
bien :

des opérations ponctuelles :

la réfection du sol de la Place Saint-André, réalisée avant que soient engagées les études sur la
réutilisation du Palais du Parlement ;

le réaménagement de la gare inférieure du téléphérique : élargissement du parvis et création
d’un cheminement piéton grâce à un rétrécissement des voies de circulation du quai, sans
savoir comment le quai lui-même sera traité, et renvoi à 2008, par l’Adjoint aux espaces
publics, d’une demande d'information sur le traitement des quais (réunion du 18.12.07)

des opérations d’envergure, comme le projet Giant, surgi à côté ou dans ou à l'encontre de
l'opération Coeur de Ville, Cœur d’Agglo, et avec laquelle la cohérence n’est pas évidente.
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Nous avons demandé notre intégration au Comité de suivi de l’opération Giant.
Une note d’information sur l’opération GIANT (Grenoble Isère Alpes Nano-Technologies : transformation de
la presqu’île en « polygone scientifique », en « vitrine technologique »), et sur le contre discours GLOBAL,
porté par les Verts, est disponible sur simple demande à cluq-grenoble@wanadoo.fr

2.4 - Question des « éclipses » de l’information
Les habitants passent par des cycles de « communicationnite » et « réunionnite » aiguës suivies de
périodes de grand silence, sur les actions censées être en cours (marché de définition de
l’aménagement et de la requalification des quais), ou en cours (réutilisation du Palais du Parlement, de
l’Hôtel de Lesdiguières, …).
Sur certaines questions, la Ville donne des informations parcellaires à différents groupes restreints,
comme pour la crèche projetée sur la dalle Philippeville ou pour le réaménagement de la gare
inférieure du téléphérique.
Face à cette information morcelée, saccadée, arrivant par à-coups, nous affirmions notre désir d’être
informés régulièrement et globalement, afin d’être acteurs du développement de notre quartier, du
centre ville et de son extension, et demandions la mise en place d’une vraie concertation, se
déroulant dans la continuité et la confiance, qui supposent l’une et l’autre une information
permanente.
3 - Relations rocade-Nord - centre ville
Le Groupe de Travail, conscient de cette relation, avait fait savoir son existence au Conseil général,
qui avait accusé réception, mais nous n’avons pas été intégrés au Comité de suivi qui vient d’être mis
en place (30 novembre).
Nous avons rappelé au Président du Conseil général, avec copie au Chargé de mission rocade-Nord,
que notre Groupe rassemble des représentants d’Unions de Quartier, qu’il s’est donné pour objectifs
non seulement de suivre l’opération « Cœur de Ville - Cœur d’Agglo », mais aussi de s’attacher aux
questions relatives aux formes, flux et fonctions ressortant de la centralité urbaine.
Que nous nous préoccupons du Plan de Déplacements Urbains, de la place de la voiture dans la ville
intra muros, dense et serrée, des perspectives de libération des espaces publics centraux par les
transferts modaux et par la construction de la rocade-Nord.
Nous avons demandé notre intégration au Comité de suivi de la rocade-Nord.
Les co-animateurs du Groupe de Travail
J.P. Charre
M. Mauvais

avec la participation de J. Tournon

Prochaine réunion : mercredi 23 janvier 2008 à 18 h 30
Au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Ordre du jour :
-

approbation du compte rendu de la réunion du 19 décembre
analyse des suites données à nos courriers : au Maire de Grenoble, au Président
du Conseil Général

