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Fiche méthodologique "habitants – commerçants - usa gers"  
 

Collecte de photos des quais de l'Isère 
 
 
 
Dans le cadre de la concertation sur le réaménagement des quais de l'Isère, vous 
êtes invités à collecter des photos illustrant votre perception actuelle des quais. Une 
sélection de ces clichés sera projetée lors de la réunion publique programmée début 
septembre et servira de support aux débats. Ces images permettront d'établir un 
diagnostic "habitants / commerçants / usagers" qui viendra alimenter les travaux des 
trois équipes d'architectes paysagistes retenues dans le cadre du marché de 
définition des quais. Les équipes présenteront lors d'un prochain comité de pilotage 
programmé en octobre leurs diagnostics intégrant le diagnostic habitants/usagers. 
 
Par conséquent, il est demandé aux membres du comité de pilotage et aux usagers 
volontaires de sélectionner six images illustrant les quais de l'Isère et leurs alentours, 
soit une image pour chacune des thématiques suivantes :  
 
� Les lieux et ambiances qui vous plaisent ou vous déplaisent 
� Les lieux qui symbolisent pour vous les entrées du centre historique 
� Ce qui symbolise pour vous la liaison entre les deux rives de l'Isère 
� Les vues et perspectives à conforter, à mettre en valeur 
� Les difficultés identifiées en matière de circulation et de stationnement 
� Les multiples façons d’utiliser et de s’approprier les quais 
 
Vous avez également la possibilité de collecter des photos de berges aménagées 
dans d'autres villes, en France ou à l'étranger.  
 
Ensuite, veuillez transmettre votre sélection de photos, par courrier électronique, 
avant le 25 août 2008, à l'adresse suivante : pascal.grouazel@ville-grenoble.fr 
 
Merci d'indiquer, pour chaque photo, la thématique qu'elle illustre ainsi que la 
structure ou l'organisme que vous représentez. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le chargé de 
participation des habitants au 04.76.76.35.93. 
 
 
 
 
 
 


