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Monsieur Eric PIOLLE 
Maire de Grenoble 
11 Boulevard Jean Pain 
38000 GRENOBLE 

 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
 
Les Unions de Quartiers de Grenoble, réunies au Conseil d'administration du CLUQ ont 
exprimé leur profonde surprise quant à la décision prise par la municipalité, sans aucune 
consultation ni information des habitants et usagers, et sans qu'il en ait été question au cours 
de la campagne politique de mars,  de supprimer la passerelle initialement prévue au projet 
de rénovation du pôle d'échange multimodal. 
 
Plusieurs d'entre elles ont participé très activement à la concertation qui avait été engagée, 
et si la passerelle avait soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur son absence 
de connexion aux quais,  son importance comme moyen de traverser la voie avait été 
largement reconnue, d'autant plus que la décision de la SNCF de fermer le passage 
souterrain après l'arrivée du dernier train du soir pénalise lourdement les habitants au nord 
de la rue Félix Viallet, côté ville, et de la rue de Vercors, côté Berriat. 
 
Le CLUQ vous demande instamment de réunir au plus tôt le comité de suivi du projet de 
rénovation du pôle d'échange multimodal, afin de reprendre la concertation, d'examiner 
comment une passerelle peut être rétablie, et de manière générale comment les questions 
encore en suspens doivent être traitées (vues, espaces verts, liens avec la ville, circulation 
autour de la gare, traitement des dépose-minute,  circulation, stationnement des vélos...) 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
   

 
 
 
 

 
Guy WALTISPERGER 

Président du CLUQ 

Avec le soutien des conseils d'administration des Unions de Quartier Centre Gares, Centre-
ville, Berriat St Bruno Europole , Arago Jean Macé et Rive Droite. 

 
 
 


