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Réf. JPC/MM/JM/06011 Grenoble, le 20/06/2008 

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

GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE 

Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du 18 juin 08 

 

L’opération « Cœur de Ville, Cœur d’agglo », connaît une soudaine accélération. Lors de la réunion 
du mercredi 18 juin 08, nous avons eu : 

1 - la récapitulation : 

- des opérations en chantier : gare basse du téléphérique/rue H. Berlioz ; Glénat (Ste 
Cécile)/logement Plurimo (rue Servan)/pl. de l’Alma ; Antenne 2 (pl. de Gordes) ; de Bonne 
(liaisons avec le centre ville) ; Plan Lumière (programmation) ; ravalements (en cours, en 
prévision). 

- des opérations en cours d’engagement : Maison de l’International (ancien Hôtel de Ville) ; 
Equipement petite enfance sous la dalle Philippeville ; construction du pont de la Chartreuse 
et mise en sécurité de la passerelle Saint-Laurent (reportée après le pont) ; Palais du 
Parlement ; projet Hoche /Agutte Sembat (continuité commerciale vers Bonne).  

 

2- le rappel des enjeux d’aménagement 

 

3 - l’annonce du lancement d’une Mission d’architecte urbaniste en chef : elle a entraîné 
une interrogation sur le lien avec l’opération Giant (réaménagement de la presqu’île scientifique). 

 

4 - le rappel des enjeux du réaménagement des quais : 

- patrimoniaux, paysagers et environnementaux, 

- urbains, 

- liés aux déplacements, 

- socio-économiques. 

 

5 - le lancement du réaménagement des quais, première action de l’opération Cœur de Ville - 
Coeur d’Agglo. Les études de définition sont en cours : le diagnostic sera fait durant l’été 2008, les 
intentions seront présentées à l’automne, les esquisses seront finalisées début 2009. 

La Ville propose un diagnostic habitants/commerçants/usagers. Elle nous demande de collecter des 
photos des quais de l’Isère, sur six thématiques, avant le 26 août 2008. 

 

Convocation 

mardi 1er juillet à 18 h 30, au CLUQ : 

� avis sur les opérations en chantier, en cours d’engagement ; 

� avis sur la Mission d’architecte urbaniste en chef ; 

� coordination de la prise de photos des quais ; 

� préparation de la réunion du Comité de pilotage de début septembre. 

 

 J. Pierre Charre 


