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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/06004 Grenoble, le 29 juin 2010 

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

COMMISSION CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE 
 

Grenoble demain 
Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains 

 

Compte rendu de la réunion du jeudi 3 juin 2010 
Présents : L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), M.F. Cipière (Centre Gares), H. de 
Choudens (Championnet), M. Mauvais (Centre Ville). Excusé : P. Mitzner (Bajatière) ; J. Tournon 
(Notre-Dame). 
 

I - Approbation du compte rendu de la réunion du 6 mai.  
 
A l’unanimité. 
 
2 - Réunion Publique sur la densification.  
 
Comme elle n’a pu avoir lieu après l’Assemblée Générale, faute d’électricité, il a été entendu, en 
accord avec les universitaires sollicités, de la reporter à la rentrée, très certainement le mardi 14 
septembre à 20 h 30, dans la grande salle de la Maison des Associations. 
Dès maintenant, confirmation sera envoyée par mail aux universitaires. Ensuite, de nouveaux 
courriers seront adressés aux élus, aux Présidents d’Unions de Quartiers dont on souhaitait le 
témoignage et aux universitaires. 
 
3 - Opération « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo ». 
 
 3.1 - Réaménagement des quais de l’Isère. 
 
Les participants s’étonnent de l’envoi tardif et sélectif de l’invitation à la réunion du Comité de suivi 
du 18 mai. Elle est datée du 10 mai et elle n’a été adressée qu’à sept Unions de Quartier, celles qui 
sont directement concernées, ce qui est en contradiction avec le principe que le réaménagement des 
quais concerne tous les Grenoblois et avec le fait que les six Conseils de Secteur sont invités. 
 
J. P. Charre fait le compte rendu de cette réunion du 18 mai, au cours de laquelle Alain Marguerit, 
lauréat du marché de définition, a présenté l’état d’avancement du projet de réaménagement des 
quais.  Ce projet fera l’objet d’un « module de deux ateliers de concertation sur le réaménagement 
du quai Perrière et de la rue Saint-Laurent », le 15 juin de 15 à 17 h, à la résidence de personnes 
âgées, 56 rue St Laurent ; le 5 juillet de 14 à 16 h, à la Maison de l’Architecture 1 quai Stéphane Jay. 
 
Ce module a été annoncé par une invitation largement diffusée et annonçant qu’il « n’est accessible 
que sur inscription afin d’assurer une bonne représentativité des différents usagers des quais 
(commerçants, riverains, associations thématiques, unions de quartier, conseil consultatif du secteur 
2, etc.) ». A l’automne 2010, le projet définitif sera présenté lors d’une réunion publique. 
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Info post-réunion : lors de la réunion du 15 juin, J. Chiron a annoncé un « phasage des enveloppes 
financières » (réfection des trottoirs des cours J. Jaurès et de la Libération, en lien avec la ligne E du tram), et 
A. Marguerit a présenté les différents choix possibles concernant la place et la position relatives des piétons, 
des cyclistes, des voitures et de la végétation sur le quai de France, le quai Perrière (avec en plus les 
terrasses), le quai X. Jouvin, et le statut de la rue St-Laurent (« zone de rencontre »). La discussion a 
notamment porté sur la réduction du stationnement.  
 
 3.1 - Réaménagement de l’Esplanade : révision de la ZPPAUP, modification du 
PLU, création d’une ZAC. 
 
Le Groupe de Travail s’interroge sur les modalités d’imbrication de ces procédures. 
 
 
 
 
           J. Pierre Charre  

 

    
Convocation Convocation Convocation Convocation     

(en principe le premier jeudi du mois) 
 

Jeudi 1er juillet 2010 à 18h30, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre) 
 

Ordre du jour : 
Approbation du compte rendu de la réunion du 3 juin  
Report de la réunion publique sur la densification 

Suivi des questions en cours : 
réaménagement des quais de l’Isère, projet de l’Esplanade, projet de la Presqu’île, etc. 

Ordre du jour et date de la prochaine réunion 
 


