COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE
6, rue du 4 septembre - 38000 Grenoble
Tél.-Fax : 04.76.87.64.67 - Courriel : cluq-grenoble@wanadoo.fr

Grenoble, le 15 Janvier 2007
Membres des Commission
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs

N/réf : JPC/JM/01009

GROUPE DE TRAVAIL EXTENSION DU CENTRE VILLE
Compte rendu de la réunion du mercredi 3 janvier 2007
Présents :
Excusés :

P. Blondeau (Centre-Ville), J.P.Charre (St Laurent), MF. Cipière (Centre-Gares), M.T. Lavauden
(Centre-Ville), H. Millet (Abbaye-Jouhaux)
M. Mauvais (Centre-Ville), R. Larvaron (Exposition-Bajatière), P. Payssot (Villeneuve 1)

1.

Approbation du compte rendu de la réunion du 6 décembre 06 : Pas de remarques.

2.

Compte rendu de la visite des « projets-phares » de Lyon du 2 décembre 06

Un ensemble de documents ramenés de Lyon est disponible au CLUQ.
3.

Compte rendu des réunions Ville

La réunion du Comité de Pilotage « Extension du Centre Ville », du 11 décembre, a été
annulée par téléphone et reportée en janvier.
La réunion publique du 13 décembre a rassemblé beaucoup de monde (300 personnes), et a
principalement consisté à analyser les résultats de la consultation publique faite par l’intermédiaire
des Nouvelles de Grenoble.
M. Mauvais a retenu trois points :
- la Mairie pense comme nous que l'extension ne se décrète pas,
- il y a eu l'expression du désaccord entre P. Kermen et J. Chiron sur la Rocade Nord, suivie d'une
unanimité de la Mairie pour dissocier ce projet et celui de l'extension du Centre-Ville, ce qui ne
paraît pas réaliste,
- M. Nurit, en présentant le projet, a cité en exemple de "bonne réalisation"... l'avenue AlsaceLorraine, ce qui est plutôt inquiétant !
4.

Orientations du Groupe de Travail

Elles ont été approuvées par le Conseil d’Administration qui, lors de sa réunion du 21 décembre
2006 a été informé par une note lue en séance. Le CA estime que « un centre ne se décrète pas,
mais se construit », que « les habitants ne cherchent pas que l’animation, mais aussi l’amélioration de
la qualité de vie », et qu’ « il faut créer des vrais points de fixation de vie nocturne en dehors du
centre ville ».
Cela conforte notre souhait de combiner les mesures publiques, notamment réglementaires, et les
actions privées, pour réussir ce renforcement et cette extension du centre, et notre désir de ne pas
travailler seulement sur les espaces publics, mais sur tous les éléments dont dépendent la qualité de
vie et l’attractivité de ce centre.
5.

Méthodes de Travail

Elles ont été discutées, sont esquissées dans la convocation ci-jointe et seront précisées lors de la
prochaine réunion, le lundi 29 janvier 2007 à 18 h 30.
Les Co-responsables : Jean-Pierre Charre, Mathieu Mauvais
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Groupe de Travail Extension du Centre Ville
Convocation
Lundi 29 janvier 2007 à 18 h 30
au CLUQ, 6 rue du 4 septembre, Grenoble
Ordre du jour :


approbation du compte rendu de la réunion du 3 janvier 2007,



affinement des modalités de travail du Groupe :

Elles consisteraient à conduire à la fois :


un cheminement interne : identifier les demandes, les "rêves" de chacun - comme a dit Pierre
Blondeau -, les mettre en convergence ou faire ressortir les divergences,



un double dialogue :
- avec les différents groupes de personnes concernés par le centre ville,
- avec la Municipalité : analyser son projet, le confronter avec le nôtre.

Le dialogue avec les autres acteurs consisterait à :
- identifier les différents groupes,
- recueillir leurs préoccupations,
- traduire ces préoccupations en directions d'actions,
- relever les convergences et/ou divergences.
Elle se traduirait par un tableau qui serait complété au fur et à mesure des réunions thématiques, et
qui serait éventuellement accompagné de scénarios.
Déjà, ont été identifiés :
- divers groupes : les habitants, les commerçants, les actifs, les usagers, les amateurs,
- diverses préoccupations : qualité de vie, solidarité, interactivité, animation, accessibilité,
attractivité, valeur patrimoniale,
- diverses directions d’actions : disponibilité des services publics ou privés intervenant dans la
vie de la personne ou de la famille (crèches, écoles, centres sociaux, commerces quotidiens,
médecins généralistes, services d’accompagnement) ; capacité des espaces publics à offrir
détente, convivialité, tout en accueillant circulation et stationnement ; attractivité des
commerces occasionnels (rareté et originalité des produits, qualité du service) ; lisibilité
(restauration des immeubles, réutilisations respectueuses de leur qualité patrimoniale,
signalétique informative) ; facilité des connexions piétons ; …


esquisse du calendrier des réunions thématiques avec les autres acteurs.
Les Co-responsables : Jean-Pierre Charre, Mathieu Mauvais

