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Réf. JPC/JM/03002 Grenoble, le 07/03/2008 

 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 23 janvier 2008 

Au local du CLUQ 
 

Présents :  J.P. Charre (St Laurent), M. Mauvais (C. Ville), J. Tournon (N. Dame), H. de Choudens 
(Championnet) 

 

 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2007 : unanimité. 
 

2 - Analyse des suites données à nos courriers au Maire de Grenoble et au Président du 
Conseil Général. 
 

Lors de la réunion du 19 décembre 07, le Groupe s’était attaché  à la première action de l’opération 
« Cœur de Ville, Cœur d’Agglo, l’aménagement et la requalification des quais et avait élaboré des 
courriers : 

� au Maire de Grenoble, pour l’interroger sur la faisabilité des interventions (demande d’essai 
grandeur nature de réduction de la circulation à une seule voie), sur leur temporalité (gestion 
de la période de transition entre une éventuelle réduction de al circulation à une seule voie et 
réalisation du tunnel sous la Bastille), sur l’harmonisation des opérations (échelonnement sur 
plusieurs années risquant d’entraîner un « saucissonnement » et empêchant d’avoir une vision 
globale), sur l’irrégularité de l’information (alternance de périodes de « réunionnite » aiguë et 
de grands silences sur les actions censées être en cours) ; 

� au Président du Conseil général, pour lui demander de nous intégrer au Groupe de suivi de la 
« rocade Nord ». 

 

Compte tenu de l’évolution de ce Groupe de suivi (retrait de plusieurs associations), l’urgence paraît 
être de renouveler nos questions au Maire (apparition soudaine du projet Giant : création d’une 
centralité dans la presqu’île scientifique, dont l’harmonisation avec l’opération « Cœur de Ville, Cœur 
d’Agglo, n’est pas assurée), il est décidé de lui rappeler notre courrier de décembre 07. 

 
 Un co-animateur du Groupe de Travail 
 
 Jean-Pierre Charre            

 

Prochaine réunion :  

Mercredi 26 mars 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 23 janvier 2008 
 

- analyse des suites données à nos courriers : au Maire de Grenoble, au Président du 
Conseil Général 


