
 

 
 

 

 

 

6 rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 

 

Tel : LAHGGLO : 06 38 28 41 52                                                                                Tel : CLUQ : 04 76 87 64 67  

   ct.lahgglo@gmail.com                                                                                                contact@cluq-grenoble.org  

 
 

 

Grenoble, le 04 avril 2018 

 
 

Ordre du jour réunion Urbanisme  

 

Mercredi 11 avril 18 à 18 h 30  

Au local du 6 rue du 4 septembre - Grenoble 

 

Ville centre et quartiers contigus 

 

1 - Ville centre : 

 

 1.1 - Urbanisme, revalorisation et réutilisation du bâti : 

  1.1.1 - Application du PLUi sur la commune de Grenoble 

  1.1.2 - Cité Abbaye : dernier atelier  

  1.1.3 - Gren’de projet : appel à idées pour six bâtiments sous-utilisés : ancien 

Musée-Bibliothèque, ancienne Grande Orangerie, ancien couvent des Minimes, piscine Iris, 

pavillon sud caserne de Bonne, Villa Clément : résultats de la première sélection ; protestation 

du Foyer étudiant (couvent des Minimes) 

  1.1.4 - Demande de révision du projet 58 av Jean Perrot 

Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière. 

Voir lettre de l’Union des Habitants au Maire en pièce jointe 

  1.1.5 - Contestation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) 

Annulation d’un Permis de construire 

 

 1.2 - Requalification et développement de quartiers : 

  1.2.1 - Esplanade : réunion publique sur plan guide définitif 

  1.2.2 - Presqu’île : vitrine des savoir-faire de Schneider Electric (1 500 emplois) 

  1.2.3 - Flaubert : ateliers école, espaces publics 

  1.2.4 - Quartiers prioritaires : Mistral, …  

   - actions de relogement, 

   - mobilisation contre la démolition du 20 Galerie de l’Arlequin 

 

 1.3 - Labellisations : 

  1.3.1 - Patrimoine et Tourisme : publication ouvrage Ville d’Art et d’Histoire 

  1.3.2  - Solidarité intergénérationnelle : Ville Amie des Aînés (VADA) 

  Réunion le mardi 10 avril, 17 h 30 à 19 h 30, Hôtel de Ville 

 

 1.4 - Stationnement : 

  - mise en place du Forfait Post Stationnement (FPS) 

 



 

 1.5 - Espaces publics : 

  - Cœur de Ville - Cœur de Métro Grenoble :  

   - réunion de bilan 

   - réaménagement de la place Grenette (découvertes archéologiques) 

   - réunions de concertation 

  - Projets du budget participatif 

  - Place Victor Hugo : lancement de la réfection 

  - suppression de feux tricolores 

  - propositions de « Rue de l’avenir » : « déplacements actifs et intensité sociale » 

 

 1.6 - Qualité de l’air. 

  1.6.1- Energies renouvelables : couverture de la consommation des Grenoblois 

  1.6.2 - Energies fossiles : interdiction du diesel 

  1.6.3 - Extension de la Zone de Circulation Restreinte (ZCR) 

 

 1.7. - Services : 

  - Postes 

  - Bibliothèques 

 

 1.8 - CCSPL : 

  1.8.1 - Ville 

  1.8.2 - Métro : la SEMOP des parkings en ouvrage : élaboration du cahier des 

charges 

 

 1.9 - Actions municipales 

  1.9.2 - Formation et participation à l’élaboration du budget  

  1.9.3 - Numérisation : remise des prix du Grenoble CivicLab 

 

 1.10 - Questions internes :  

  1.10.1 - finalisation de la carte des UQ 

  1.10.2 - choix des « pistes de politiques municipales pouvant faire l'objet de 

préconisations de la part d'un atelier de projet (nouvelle charte des CCI) » 

 

2 - Quartiers contigus (suburbs) 

  

 2.1 - Circulation 

  2.1.1 - Réaménagement A 480 et échangeur du Rondeau  

  2.1.2 - Réapparition de projets d’infrastructures routières  

 

 2.2 - Restructuration de l’agglomération 

  2.2.1 - Centralité sud : compte rendu de réunion 

  2.2.2 - Halles Neyrpic : approche aérienne et multiscalaire 

  2.2.3 - Cadran solaire (ex- CRSSA, La Tronche) 

 

P.J. : lettre de l’Union des Habitants du Quartier Exposition Bajatière 

 

        Jean-Pierre Charre 
 


