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Grenoble, le 28 septembre 2011
Membres du G.T. Grenoble Demain
Membres qui le souhaitent du G.T. Qualité de Ville
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs du CLUQ

Grenoble demain
Compte rendu de la réunion du jeudi 8 septembre 2011
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens
(Championnet), M. Mauvais, M. Ozil (LAHGGLO), J. Tournon (Notre-Dame).
1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 7 juillet 2011. A l’unanimité.
2 - Réunion de collectifs d’habitants organisée par l’ADES. Elle a rassemblé, le 30 juin,
des membres de Collectifs d’habitants (Vivre à Berriat, Vivre en Ville, Vivre à Flaubert,
Esplanade). Nous-mêmes travaillons avec des membres de ces Collectifs. Lors de la réunion
du 7 juillet, un membre du Collectif Vivre à Flaubert a exposé les questions qui ont justifié sa
création. Suivant décision du Groupe et du Bureau, un contact direct et amical a été pris avec
l’ADES. Sans aboutir à une discussion. Une nouvelle réunion des Collectifs d’habitants a lieu
en même temps que la nôtre. On attend que les Collectifs ou l’ADES se manifestent.
3 - Seconde lettre sur la densification. Rédigée par des membres du Groupe, intégrant des
remarques de LAHGGLO, envoyée par le CLUQ, en collaboration avec LAHGGLO, elle a
marqué une étape dans le travail sur la densification et la collaboration entre les deux
associations. Elle est partie le 20 juillet. Nous attendons la réponse.
[Info post-réunion : les habitants de l’Esplanade viennent de recevoir une réponse à un
courrier envoyé en avril, soit 4 mois après. Une réponse substantielle, qui justifie les
décisions prises par la Municipalité. Certains s’associent aux opposants au tram E]
4 - Choix des thèmes de travail 2011 - 2012.
Différents thèmes avaient été évoqués lors de la réunion de juillet. Afin de faire ce choix de
manière raisonnée et concertée avec LAHGGLO, J. Mouro a mis en forme, à partir d’une
esquisse de J.P. Charre, un tableau comportant les thèmes, les acteurs, les périmètres, les
outils, les projets, les échéances.
4.1 - Préalable : il semble entendu que la question de la densification, qui nous a
occupé pendant plus d’un an, est prise en charge par le nouveau GT « Qualité de Ville »,
commun au CLUQ et à LAHGGLO, qui devrait également définir son programme de travail.
4.2 - L’espace public reste le « cœur de métier » du Groupe, créé pour suivre
l’opération « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo ». Sont en cours les concertations sur les quais de
l’Isère, l’espace public de plusieurs portions du centre, les abords de la future ligne E.
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4.3 - Les déplacements sont le thème qui devrait être pris en charge, afin de :
- produire un texte lors de l’enquête publique sur le PDU, un texte commun CLUQ LAHGGLO ou deux textes complémentaires ;
- travailler sur la « fluidification », ou la « facilitation » des déplacements. La circulation est
en « surfusion » : il suffit d’introduire une voiture supplémentaire pour que la congélation se
produise et que tout se bloque.
Des pistes sont évoquées :
- la « miniaturisation » des véhicules, pour qu’ils tiennent moins de place et
correspondent à la miniaturisation des trajets (la plupart sont d’ordre kilométrique) ;
- le développement de motorisations non polluantes ;
- l’équilibre entre les Transports en Commun, qui coûtent à la collectivité, et les
transports individuels, qui coûtent aux particuliers qui les font en automobile ;
- le complètement des infrastructures et l’optimisation des trajets et des impacts :
- transports en commun (contestation du dimensionnement de la ligne E) ;
- contournement routier nord de Grenoble (scénarios avec ou sans
contournement ; proposition éventuelle d’un autre tracé que celui du CG 38, à partir des
propositions faites par des particuliers et des associations en septembre 2010 et récemment
analysées, avec d’autres, par le CETE de Lyon).
Il est souhaité que les aspects économie et environnement soient mieux pris en compte.
J.P. Charre est mandaté pour prendre les contacts susceptibles de contribuer à notre travail.
5 - Mise en place d’un périmètre d’étude Abbaye/Jeux Olympiques/Plaine des Sports.
Un courrier du Maire nous informe d’une délibération du 20 juin 2011 concernant
l’approbation du périmètre d’étude, la mise en place d’un Programme d’Aménagement
d’Ensemble (PAE) et l’ouverture à la concertation au titre de l’article L 300-2.
Il concerne le quartier du Châtelet, qui va faire l’objet d’une opération de
reconstruction/démolition, la cité de l’Abbaye et des projets privés.
Si la ou les Unions de Quartier concernées le souhaite, elle peut prendre contact avec le
Groupe de Travail, qui apportera, dans la mesure du possible, son concours.
Le responsable du GT Grenoble Demain : J.P. Charre

Convocation
(en principe le premier jeudi du mois à 18 h, en fait, cette fois, le deuxième)

Jeudi 13 octobre 2011 à 18 h 00, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Approbation du compte rendu de la réunion du 8 septembre 2011
Orientations du travail sur les déplacements, avec le concours (sous réserve)
de Isabelle Reynaud, Chargée d’études Déplacements à l’A.U.R.G.
Répartition du travail en 2011-2012
Suivi des questions en cours : réaménagement quais, espaces publics centre ville, …
Date et ordre du jour de la prochaine réunion

