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GROUPE DE TRAVAIL REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE VILLE 

Compte rendu de la réunion du Lundi 21 mai 2007 

 

Présents :  J.P. Charre (St Laurent), M.F. Cipière (Centre gares), M.T. Lavauden (Centre-Ville), M. Lamy 
(Notre-Dame), M. Mauvais (Centre-Ville).  

Excusé :  R . Larvaron (Bajatière) 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 25 avril 07 : le travail avait 
principalement consisté à continuer à remplir le tableau des usages, préoccupations et 
demandes des différentes catégories d’utilisateurs du centre ville. 

2. Remplissage du tableau des usages 

Celui-ci est momentané reporté.  

3. Aménagement des quais 

L’UQ Saint-Laurent a demandé et obtenu le « Cahier des Clauses Techniques Particulières » 
(CCTP) du Marché de Définition pour l’aménagement et la requalification des quais de 
l’Isère. 

Il donne le contexte et des orientations. Le principe d’un marché de définition est de laisser 
une grande liberté aux équipes choisies, qui peuvent ainsi élaborer des projets différents. L’un 
d’eux est ensuite choisi et généralement modifié. 

Les phrases et pages significatives ont été extraites du CCTP. Ces Extraits ont été diffusés 
aux membres du Groupe de Travail et aux Présidents des quatre UQ directement 
concernées (Centre Ville, Notre-Dame, Ile Verte et Saint-Laurent). Ces quatre UQ ont déjà 
été informées de la prochaine réunion, fixée au 18 juin, et un rappel leur est envoyé. 

Le Groupe commence à élaborer un canevas à partir duquel pourrait être établi le « cahier 
des charges » indiquant les demandes des habitants. Ce canevas a ultérieurement reçu divers 
apports, de la Commission Urbanisme de St Laurent et surtout d’une association éco-
patrimoniale connaissant bien l’Isère. Ci-joint son état momentané (21- 28 mai 07). 

4. Appellation du futur pont, actuellement appelé « Masséna » 

 Le Groupe n’est guère favorable à cette référence à un maréchal d’Empire. Le nom de « pont 
des Casemates » est largement accepté, mais une autre appellation, « pont de la 
Chartreuse », paraît également heureuse. On demandera l’avis de l’A.G. 

 

Prochaine réunion : lundi 18 juin à 18 h 30 
       

Ordre du jour : 
 

- complètement du canevas et engagement de son remplissage  
 
 
               Jean-Pierre Charre, avec la collaboration de Mathieu Mauvais 

 


