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Réf. : JPC/SS/GM/MPC/ 1438 Grenoble,  le 10 Juillet 2014  

   
     Membres de l’ex-Groupe de Travail Grenoble Demain 
     Membres du Groupe de Travail Qualité de Ville 
     Membres de la Commission Démocratie Locale et Participation 
     Membres de la Commission Participation des Habitants 
     Président(e)s des Unions de Quartier 
      Administrateur(e)s du CLUQ 
     Membres de l’association Vivre à Grenoble 
     Habitant(e)s de l’Esplanade 
     Administrateur(e)s de l’Union de Quartier Rive Droite 
     Administrateur(e)s des Professionnels de l’Esplanade 

  

Commissions Mutations urbaines 
Participation des Habitants, Espaces publics 

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 2 juillet 2014 
 

Projet de requalification de l’Esplanade 
Engageons sa co-construction ! 

 
Présents : AHCM (Lahgglo) : Maurice Ozil ; UCP Esplanade : Yves Delahaye ;  UQ Arago Jean Macé Martyrs : 
Daniel Fessler, Guillaume Jourdan, Alain Lauriot ; UQ Centre-Gares : Geneviève Madaule ; UQ Centre Ville : 
M. Thérèse Lavauden, Gilles Maliar, Mathieu Mauvais ; UQ Championnet : Arnaud Beaumont, Denise Koubi ; 
UQ Foch Aigle Libération : Michel Doucet, Stella Sotta ; UQ Mutualité - Préfecture : J. Luc Besançon ; UQ 
Notre-Dame : Michel Hutinel ; UQ Rive Droite : J. Pierre Charre, Matthias Charre, Param Douqué,  Jeanne 
Pavie, A. Marie Thery ; UQ ex-Rondeau - Libération (Eaux Claires) : J. Marie Barnier ; UQ VO - VM : André 
Xiberas ; Vivre à Grenoble : Frédéric Bard, Patrice Guinard-Brun. 
 
L’animateur de la Commission rappelle que la réunion se tient dans le cadre du Comité de 
Liaison des Unions de Quartier de Grenoble (CLUQ), qui relie les Unions de Quartier et crée 
éventuellement des regroupements d’UQ et d’organismes divers sur des questions communes. 
 

Il observe que cette réunion marquera l’histoire du CLUQ : résurrection de la Commission 
Urbanisme, morte ; reprise d’activité du Groupe de Travail Grenoble Demain, mis en sommeil 
parce que ses propositions ne recevaient pas de réponse, voire étaient bloquées ; première 
réunion commune de trois commissions nouvellement créées : Mutations urbaines (J. Pierre), 
Participation des Habitants (Stella), Espaces et Tranquillité publics (Geneviève). 
 

Une réunion commune de ces trois commissions s’explique par le fait que les projets 
devraient être « co-construits » et que l’Esplanade est un espace public et destinée à le rester.  
Le responsable de la Com Mutations s’interroge sur la redynamisation, la féminisation et le 
rajeunissement des porteurs de l’activité militante en matière de citoyenneté urbaine. Il  
esquisse des réponses : élection d’une nouvelle Municipalité, renouvellement des générations. 
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Pourquoi l’Esplanade ? Parce que la ZAC a été annulée lors du Conseil municipal qui s’est 
tenu l’avant-veille (le 30 juin). Le projet Destot-Safar-de Longevialle-Portzamparc 
d’urbanisation/densification de l’Esplanade est entré dans l’histoire des projets non réalisés. 
Pourquoi cette réunion ? Elle vise trois objectifs : rassembler les multiples acteurs concernés 
par « Route de Lyon - Esplanade » ;  partager savoirs et perceptions ; élaborer des projets. 
 

L’objectif n’est pas de créer un « front commun », comme ce fut le cas pour les modalités de 
stationnement cours J. Jaurès, car les usages et visions de cette portion de la Rive Droite sont 
multiples, contrastés voire contradictoires. L’objectif est de se préparer à la relance de la 
concertation, annoncée pour juillet, mais reportée en septembre.  
 

Y. Delahaye donne la position de l’Union des Professionnels et des Commerçants : ils 
n’étaient « ni pour ni contre » le projet Portzamparc, mais, constatant que le quartier était en 
perte de vitesse, ils souhaitaient qu’un projet se réalise. 
 

A. Lauriot insiste sur le fait que le projet de l’Esplanade doit être conçu en interaction avec les 
projets Presqu’île et Pôle d’échanges multimodal (= gare), et le Centre Ville.  
 

D. Fessler s’interroge : quelle part pour la concertation ? Comment faire entendre la voix 
collective ? Dans l’intérêt général ? Il craint que la part soit de la concertation soit faible. 
 

J.M. Barnier : la question est celle du programme. 
 

M. Mauvais : l’UQ Centre Ville pose les questions du stationnement, de l’école J. Jaurès, de 
la Foire des Rameaux (favorable à son déplacement). M. T. Lavauden précise ces points. 
 

F. Bard : question de la circulation place Dubedout. 
 

M. Ozil : l’Esplanade est un enjeu d’agglomération. 
 

P. Guinard-Brun : symétrie Esplanade - forêt des Sablons (contesté : forêt alluviale). 
 

M. Ozil : contradiction entre les moments de la décision et de la concertation. 
 

G. Maliard : accueil de la Foire de l’Esplanade en différents endroits. 
 

L’animateur résume : il y a l’existant, avec ses qualités à valoriser et ses défauts à réduire ; il 
y a le programme de la nouvelle Municipalité (envoyé avec la convocation) ; notre objectif 
pourrait être d’élaborer des programmes alternatifs et d’en tirer des projets. Pour saisir 
l’existant, il est nécessaire de conduire un travail interne et une mise en commun. 
 

P. Duuk propose un tirage au sort, un atelier. Cela ne paraît pas judicieux. 
 

M.T. Lavauden et A. Lauriot : quid des habitants de Saint-Martin-le-Vinoux ? 
 

J. M. Barnier résume : Combien de logements ? (650 ?). Où ? Comment ? 
 
 

Les participants élaborent une séance d’échanges : invitation ci-jointe  
 
 
   Espaces publics           Mutations urbaines    Participation des Habitants 
Geneviève Madaule     Jean-Pierre Charre             Stella Sotta 


