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Réf. JPC/MPC/110101
Grenoble, le 12 janvier 2011
Membres du Groupe de Travail
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs du CLUQ

Grenoble demain
Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains

Compte rendu de la réunion du jeudi 6 janvier 2011
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), P.
Dutel (Malherbe, LAHGGLO), J. Lacoste (Meylan, LAHGGLO), B. Malraison (Rive Droite), M.
Mauvais (Centre Ville), M. Ozil (Meylan, LAHGGLO), J. Tournon (Notre-Dame).
I - Remarque préalable
Afin de renforcer la collaboration engagée avec LAHGGLO, ses membres avaient été invités à
l’achèvement du travail sur la densification et plusieurs ont participé activement à la réunion.
2 - Compte rendu de la réunion publique sur la densification
Les participants lisent et corrigent une réflexion émanant de la Commission Démocratie Locale et
Participation (J.T.), puis une introduction présentant la question de la densification (J.P.C.).
Ci-joint cette réflexion et cette introduction. Comme elles ont été travaillées en réunion et amendées,
elles peuvent être considérées comme quasi définitives. Elles recevront sans doute quelques
modifications au fil de la rédaction du compte rendu lui-même et certains peuvent en proposer (par le
menu Format et Police), mais il ne semble pas nécessaire de la retravailler.
3 - Pièces jointes :
Comme convenu, vous trouverez ci-joint :
- l’introduction et l’esquisse du compte rendu sur la densification ;
Brouillons à usage interne. Merci de ne pas diffuser avant validation par le Groupe.
- le power point de Solène Marry, doctorante à l’Institut d’Urbanisme.

Convocation
(en principe le premier jeudi du mois)

Jeudi 3 février 2011 à 18h00, au local du CLUQ
(6 rue du 4 septembre)
Attention, modification de l’heure : passage de 18 h 30 à 18 h 00

Ordre du jour :
Continuation de la rédaction du compte rendu sur la densification
Ordre du jour et date de la prochaine réunion
J. P. Charre

