1
COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE
6, rue du 4 septembre - 38000 Grenoble
Tél.-Fax : 04.76.87.64.67 - Courriel : contact@cluq-grenoble.org

__________________________________________________________________________________
Réf. JPC/MPC/110304
Grenoble, le 15 mars 2011
Membres du G.T. Grenoble Demain
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs du CLUQ
Membres qui le souhaitent du G.T. Qualité de Ville

Grenoble demain
Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains

Compte rendu de la réunion du jeudi 3 mars 2011
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), J. Lacoste
(Meylan/LAHGGLO), M. Mauvais (Centre Ville). Excusés : G. Hudault (N-Dame), J. Tournon (N-Dame).

1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 3 février 2011. A l’unanimité.
2 - Diffusion du texte sur la densification.
Le compte rendu de la réunion du 3 février 2011 indiquait que le travail de rédaction était terminé et
que le texte était disponible sur le blog du CLUQ.
Il est souhaitable de mettre en évidence sur notre blog une annonce du type : « NOUVEAU !
Le travail sur la densification a amené l'élaboration d'un texte substantiel (24,28 MB). Accès direct par
le lien http://cluq-grenoble.org/WordPress/2011/02/compte-rendu-travail-sur-la-densification/ Les
membres du Groupe "Grenoble demain" sont prêts à en discuter avec les Unions de Quartier qui le
souhaiteraient. Faire la demande au Secrétariat du CLUQ ».
3 - Lettre au Maire posant certaines questions qu’amène la densification.
Lors du travail sur la densification, certaines questions ont été extraites du texte, afin de faire d’une
part un texte proposant une approche globale de la densification, combinant témoignages d'habitants,
réflexions d'universitaires et propositions de l'Adjoint à l'Urbanisme, et d’autre part un courrier
adressant des questions au « monde politique ».
A partir de propositions de J. Luc Besançon, J. Pierre Charre et A. Xibéras, la lettre ci-jointe est
élaborée et, après validation par échanges électroniques par les membres du Groupe, a été envoyée à
M. le Maire et aux Présidentes et Présidents de Groupes du Conseil municipal.
4 - Suivi de la démarche de concertation sur Cœur de Ville, Cœur d’Agglo
Des membres du Groupe ont participé aux balades urbaines sur l’aménagement des espaces publics,
conduites par A. Chemetoff. Elles semblent avoir eu des déroulements variables.
Trois ateliers sont programmés sur l’aménagement des espaces publics :
N° 1 : secteur Metz - Strasbourg, 15 mars 2011, 19h30, salle Millet (11, rue Millet, 1er étage)
N° 2 : secteur Hyper-centre, 30 mars 2011, 19h30, Hôtel de l'Europe (22, place Grenette)
N° 3 : secteur Championnet-Condorcet, 20 avril 2011, 20h, pavillon d'information de la ZAC de
Bonne (esplanade Général A. Le Ray)
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S’inscrire par téléphone au 04 76 76 32 55 ou par mail : democratie-locale@ville-grenoble.fr
Trois membres du CLUQ ont écrit un texte, intitulé « Heurs et malheurs de la démocratie
participative », comparant les réunions avec A. Chemetoff (Plateforme, déc. 2010), et A. Marguerit
(Auditorieum du Musée, janvier 2011). L’Adjoint à l’Urbanisme a répondu. Voir cluq-grenoble.org/
5 - Suivi de projets en cours : renouvellement de la Villeneuve et du Village Olympique
« Ainsi que la Ville s’y était engagée en mai 2010, les rencontres du comité de suivi et de concertation
se déroulent désormais régulièrement et offrent une occasion privilégiée d’échanger sur le projet de
renouvellement Villeneuve et Village Olympique ».
La dernière a eu lieu le 2 mars 2011, à l’invitation de Laure Masson, Adjointe au Maire, Démocratie
locale, et Hélène Vincent, Adjointe au Maire, Jeunesse et Secteur 6. Elle a porté sur l’actualité de
l’étude habitat, sur les espaces et équipements publics et sur le Carrefour de secteur 6, tenu les 17 et 18
septembre derniers dans les quartiers Villeneuve, Village Olympique et Vigny-Musset, dont les Actes,
copieux, ont été distribués à cette occasion.
Plusieurs dizaines de personnes, dont nombre de responsables associatifs, ont écouté les élus et
interrogé/discuté. Une question récurrente est le projet de démolir une portion de la « barre » de
l’Arlequin pour diverses raisons techniques et, plus globalement, « ouvrir » la Villeneuve.
Une question nouvelle, apparue à la suite des évènements de juillet dernier, est la part des actions et
financements consacrés au bâti et à l’espace public, et celle consacrée aux habitants. C’est en quelque
sorte le partage entre l’urbain et l’humain. Un collectif inter-associations réunissant une cinquantaine
d’habitants a transmis début février des appels d’urgence aux élus et aux décideurs.
Un tract intitulé « SOS Villeneuve, janvier 2011 » note que « Beaucoup d’habitants se sentent
impuissants et abandonnés », constate que « il y a urgence à renforcer efficacement le secteur social et
éducatif dans toutes ses dimensions » et notamment « à renforcer la médiation et promouvoir les
actions éducatives ». Les élus ont répondu qu’ils comprenaient cette demande.
J. Pierre Charre

Convocation
(en principe le premier jeudi du mois)

Jeudi 7 avril 2011 à 18h00, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Attention : changement d’horaire (passage à 18 h 00)
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la réunion du 3 mars 2011
Suivi de la démarche de concertation engagée par la Ville sur Cœur de Ville, Cœur d’Agglo :
requalification et extension du centre ville, réaménagement des quais
Suivi des grands projets en cours
Ordre du jour et date de la prochaine réunion
P.J. : lettre au Maire de Grenoble et aux Président(e)s de Groupe du Conseil Municipal résumant le
travail sur la densification, demandant ce que fera la Municipalité, dans le cadre de cette politique de
densification, en matière d’aménagement urbain, et énonçant certaines questions : construction de
nouvelles tours, renforcement de l’appartenance à une entité supra-communale, gestion de la baisse du
Taux d’Occupation des Logements, occupation de logements inhabités, retour dans les zones centrales
des commerces de proximité, moyens envisagés, …

