
COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE 

6, rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 
Tél.-Fax : 04.76.87.64.67 - emel : cluq-grenoble@wanadoo.fr 

  

Groupe de Travail Centre Ville        Monsieur le Président   
N : réf : JPC/MM/JT/07.12.19/b                                           Conseil général de l’Isère 
                                                                                              Hôtel du Département 
                                                                                              7 rue Fantin-Latour BP 1096 
                                                                                              3022 Grenoble Cedex 1 

 

                                                                                                                     Grenoble, le 20 décembre 2007 

Objet : Comité de suivi de la rocade-Nord 

 

 

 

                                                          Monsieur le Président, 

 
 Par lettre du 6 août 2007, REF : RL/FM-070726, vous avez accusé réception de notre courrier du 18 
juin 07 annonçant la création, au sein de notre Comité, d’un Groupe de Travail consacré au centre-ville. 
 
 Par lettre du 6 août 07, Direction des Routes – MLCM/07, le chargé de mission rocade-Nord accusait 
également réception de notre courrier du 18 juin annonçant la création de ce Groupe de Travail. 
 

 Ce Groupe rassemble des représentants d’Unions de Quartier de Grenoble et de l’agglomération. 
Il s’est donné pour objectifs de suivre l’opération « Cœur de Ville - Cœur d’Agglo », engagée par la 
Ville de Grenoble et portant sur les espaces publics, et de s’attacher à toutes les questions relatives aux 
formes, flux et fonctions ressortant de la centralité urbaine.  
 

 Il se préoccupe, ainsi, 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 demandons notre intégration au Comité de suivi de la rocade-Nord, qui a été mis en place le 
30 novembre et auquel nous n’avons pas été conviés à participer. 
 
 Nous y apporterons des sensibilités différentes, ce qui est le propre et la richesse des Unions de 
Quartier, et l’approche pragmatique d’habitants vivant au quotidien, comme utilisateurs de divers modes 
de transport et comme passants au bord des rues, les problèmes liés aux déplacements. 
  
 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 
                          
                                       Les co-animateurs du Groupe de Travail Centre Ville    
                              Jean-Pierre Charre                    Mathieu Mauvais 
 
 
 
 
 
 
Copie : Monsieur le Chargé de mission rocade-Nord 


