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COMMISSION CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE

Compte rendu de la réunion du mercredi 1er juillet 2009
Présents : J. Tournon (N. Dame), J.P. Charre (St Laurent). M. Mauvais (Centre Ville).
1 - Réaménagement des quais.
Cette réunion a été précédée, le 24 juin, par une visite commentée, en présence d’élus, de
l’exposition présentant les trois projets en compétition, dans le cadre du « marché de
définition », dont le lauréat sera choisi en septembre.
Cette exposition est à la Plateforme, ancien Musée-bibliothèque, place de Verdun. Entrée
libre, du mercredi au samedi de 13 à 19 h, jusqu’au 31 juillet.
Le public est invité à remplir un questionnaire, dont on remarque qu’il est conceptuel (il
interroge à partir de « thèmes/objectifs »), et qu’il demande d’indiquer ce qui semble
« pertinent », c’est-à-dire qu’il amène à rechercher le positif, alors que l’esprit est plutôt
enclin à réagir au négatif.
2 - Communication. Le texte ci-dessous est élaboré pour la presse (Dauphiné Libéré).
Le CLUQ planche sur le réaménagement des quais
La Commission Centre Ville du Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble s’est
attachée à l’opération « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo », qui vise à étendre et requalifier le
centre ville. Elle travaille sur sa première réalisation, le réaménagement des quais de l’Isère.
Elle a préalablement recueilli les avis des habitants sur les principales questions que soulève
ce réaménagement et communiqué à la Ville une synthèse des réponses.
Elle a enregistré la réticence des Unions de Quartier de la rive gauche à considérer les quais
comme prioritaires, alors qu’il y a tant à faire en centre ville.
Elle a aussi noté, au fil des discussions qu’amène l’exposition des trois projets en compétition,
la crainte que cette requalification des quais n’en fasse un lieu d’animations nocturnes à forts
risques de nuisances.
La conception et la qualité de leur réaménagement détermineront doublement la vie des
habitants, par l’embellissement de son cadre et la nature de l’animation qu’il engendrera.

3 - Nouvelle visite de l’exposition.
Les participants décident de se retrouver le vendredi 3 juillet, à partir de 17 h, pour une nouvelle
visite de l’exposition, dans l’objectif d’apprécier la réponse des trois projets aux souhaits émergeant
des réponses au questionnaire passé par la Commission durant l’hiver.
Jean-Pierre Charre

Convocation (attention, changement de jour)
Jeudi 10 septembre 2009 à 18h30, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Réaménagement des quais
Programme de travail pour l’année 2009 - 2010

