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Grenoble, le 26 juillet 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 7 juillet 2011
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), M. Mauvais (Centre Ville),
M.T. Lavauden (C. Ville), D. Pellerin (Vivre à Flaubert), J. Tournon (Notre-Dame). Excusés :
H. de Choudens (Championnet), B. de Lescure (Berriat).
1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 7 juin 2011. A l’unanimité.
2 - Réunion de collectifs d’habitants organisée par l’ADES (le 30 juin, V. Comparat). Elle
a rassemblé des membres de collectifs d’habitants (Vivre à Berriat, Vivre en Ville, Vivre à
Flaubert, Esplanade). Lors de cette réunion, le tour de table a fait ressortir, par mots clés :
démocratie, densité, espace public, PLU, mixité. Le terme rassembleur est apparemment
« densité ». Le compte rendu envisage différentes « suites » à cette réunion.
Des membres de ces collectifs travaillent avec nous. Nous leur donnons des occasions de
faire passer leurs idées et de s’exprimer. Mais nous comprenons qu’ils aient ressenti le besoin
de tenir un discours spécifique et collectif, et que l’ADES ait souhaité élargir sa base.
Le Groupe estime qu’un contact direct et amical avec l’ADES serait utile et il mandate J.P.
Charre pour prendre ce contact. [infos post-réunion : le Bureau du CLUQ a approuvé, malgré
certaines réticences, le principe de ce contact. Celui-ci est engagé].
3 - Intervention de D. Pellerin, du Collectif Vivre à Flaubert. Il explique comment il a
découvert les questions de la déchetterie, de la densification et la façon de travailler de la
Ville. Les discussions organisées par la Ville se sont focalisées sur « la coulée verte » et ont
glissé vers la construction de tours. D’autres réunions, avec UQ et CCS, ont permis de
comprendre la focalisation (valorisation de l’espace en vue de la vente d’appartements).
La déchetterie Jacquart doit laisser place à l’urbanisation et être déplacée entre les rues
Honoré de Balzac et des Alliés. Elle devrait être très ouverte au niveau des horaires, des
déchets acceptés, ce qui risque d’amener des nuisances pour les riverains.
La question est celle de l’évolution des quartiers environnant celui des Granges (de
Grenoble), et, plus globalement, l’arc de quartiers « péri-centriques » et mutables.
Un document écrit du Collectif précise : « Des habitants motivés pour réfléchir sur l’avenir de
leur quartier se mobilisent contre les projets de la mairie à propos de la future ZAC Flaubert
[…]. La proposition actuelle de la mairie est inacceptable pour de nombreuses raisons. Il
n’existe qu’un seul projet, sans alternative et donc pas de discussion possible […]. La
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municipalité prévoit plus de 2000 logements sur 20 hectares, des tours de 38 étages […] et
des immeubles trop hauts […]. Une ville ne peut se résumer à la construction de logements
[…] rien n’est envisagé en ce qui concerne les équipements sociaux nécessaires […] ou types
d’activités économiques et commerciales souhaitables ».
« L’urgence : stopper la délocalisation de la déchèterie » […]. La politique actuelle sur les
déchèteries dans la ville est à revoir rapidement. Il est important d’avoir, dans chaque secteur,
des déchèteries de proximité et à l’extérieur des déchèteries plus importantes réalisant toutes
les opérations de recyclage et de tri. Or, la Métro et la ville sont en train de faire tout le
contraire : fermeture des déchèteries de proximité et agrandissement de Jacquart dans son
nouveau site » (Naissance du collectif Vivre à Flaubert, 1er juillet 2011),
Les membres du G.T. relèvent leurs convergences avec le Collectif Flaubert (voir lettre aux
élus ci-jointe), et intègrent les déchèteries aux services à insérer dans les projets urbains.
4 - Validation de la seconde lettre sur la densification. Après des rédactions croisées par H.
de Choudens et J. P. Charre, et des remarques de LAHGGLO, la version ci-jointe est adoptée.
5 - Perspectives de travail 2011 - 2012.
Différents thèmes sont évoqués : l’espace public ; l’établissement d’un projet de tracé de
contournement routier nord proche de la ville, intégrant différents éléments des propositions
présentées par des associations ou des particuliers et analysées par le Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement de Lyon, lors d’une récente réunion (27 juin) ; le PDU ; le
contrat d’axe [Info post-réunion : le Bureau du CLUQ, informé de ces perspectives, estime
qu’il appartient aux Groupes de définir leur programme de travail et ne voit pas d’
inconvénient à ce que un ou plusieurs de ces sujets soit traité ].
Le Groupe continuera à combiner la réflexion sur des thèmes généraux et le travail sur des
sujets pratiques. Il est envisagé de situer la réflexion sur la densification, qui a été notre thème
récurrent durant plus d’une année, dans le Groupe de Travail commun CLUQ - LAHGGLO
« Qualité de ville », de manière à lier la densité aux autres facteurs de cette qualité.
Il est souhaitable que les thèmes des deux Groupes soient harmonisés. J.P. Charre a esquissé
différentes approches : par thèmes (transports, habitat, services, …), par espaces (centre, péricentre, ZUS, quartiers proches des communes voisines, etc.), par outils (PDU, PLU, PLH,
SCoT, …), par projets, en intégrant temps (dates et délais), et modalités de concertation.

Convocation
(en principe le premier jeudi du mois à 18 h)

Jeudi 8 septembre 2011 à 18h00, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Approbation du compte rendu de la réunion du 7 juillet 2011
Suivi des questions en cours : quais, cœur de ville, …
Organisation et répartition du travail en 2011-2012
(harmonisation avec LAHGGLO, voire les comités d’habitants)
Ordre du jour de la prochaine réunion (en principe le 6 octobre 2011)

