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 Président(e)s des Unions de Quartier 
 Administrateurs 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE 
 

Compte rendu de la réunion du mercredi 26 mars 2008 

Au local du CLUQ 
 
 

Présents :  H. de Choudens (Championnet), G Hudault (N.Dame), M.T Lavauden (C.Ville), M. Mauvais (C. 
Ville), J. Tournon (N. Dame) 

Excusé :   J.P. Charre (St Laurent) 
 

 

1 –  Courrier de Michel Destot du 22 janvier 2008 en réponse à notre courrier du 19 
décembre 2007  

Le courrier a été communiqué aux personnes qui ne l'avaient pas reçu et lu lors de la réunion. Il a 
ensuite été commenté par les participants. 

Ce courrier, relativement long, a été envoyé en période de campagne électorale. Il comporte un 
certain nombre de généralités (développement, solidarité, développement durable) qui ne 
concernent pas spécifiquement le projet « Coeur de Ville, Coeur d'Agglo » ni le réaménagement des 
quais.  

Au vu de ses réponses, le maire semble avoir compris que nous critiquions l'échelonnement des 
travaux alors qu'en fait nous avons plutôt critiqué le découpage des informations et de la 
concertation. 

Autre point intéressant, le maire considère que « ....les deux projets [aménagement des quais et 
rocade] sont intimement liés et ne peuvent être pensés ou instruits indépendamment l’un de 
l’autre » ; c'est un changement de discours par rapport à celui tenu notamment lors de la réunion 
publique du 13 décembre 2006. 

Dernier point, le maire confirme la présence du CLUQ dans le comité de pilotage concernant 
l’aménagement des quais et nous annonce que le CLUQ fera également partie du futur comité de 
pilotage concernant le projet « GIANT ». Une réunion du comité de pilotage de l'aménagement des 
quais est en principe prévue fin avril. Une réunion du comité de pilotage du projet « GIANT » s'est 
tenue le 13 février 2008. Les noms de membres du CLUQ susceptibles de participer à ces réunions 
avaient bien été transmis à la mairie (cf mail du 29/1/2008 dont les personnes concernées étaient en 
copie). Qui a été convié ? Qui a effectivement participé? Une autre réunion est-elle programmée. 

 
 

2 -  Elaboration de questions pour la réunion publique qui suivra l'AG du 15 mai 2008. 
 

Il y a d'abord eu un débat sur les thèmes à aborder : devons-nous en rester au thème de l'AG 
(« Polycentrisme ou monocentrisme ? ») ou abordons-nous aussi le problème concret du projet 
« Coeur de Ville, Coeur d'Agglo » ainsi que les questions de méthodologie concernant la 
concertation avec les habitants que nous avions quelque peu critiquée dans notre courrier au maire. 

Le groupe décide finalement de s'en tenir -pour l'instant- au thème de l'AG. 

Une discussion s'engage alors sur le thème « Polycentrisme ou monocentrisme ? ». Elle permet de 
dégager les questions suivantes dont la formulation doit être retravaillée : 
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� Quel polycentrisme ? Les Centres doivent-ils être « spécialisés » sur une activité ou au 
contraire « banalisés » (chaque centre proposant les mêmes activités) ? il y a derrière cette 
question des enjeux liés au « développement soutenable » notamment par rapport aux 
déplacements 

� Polycentrisme : concurrence et « règles du jeu » entre les différents centres. 

� Le projet « Coeur de Ville, Coeur d'agglo » signifie-t-il que la municipalité de  Grenoble est 
favorable au monocentrisme ? 

� Les projets « Coeur de Ville, Coeur d'agglo », GIANT, « Bouchayer-Viallet »,.... signifient-ils 
que  la municipalité de Grenoble est favorable au polycentrisme...mais à l'intérieur du territoire 
de la commune ? 

� Comment se positionne le projet « Coeur de ville, coeur d'Agglo » par rapport à des 
opérations « Centre-ville » menées par d'autres communes de l'Agglo (Saint-Egrève, 
Echirolles,...) ? Y-a-t-il concurrence, complémentarité? Est-ce une  « contre-attaque » ou 
simplement une opération purement grenobloise destinée avant tout à « diluer » les activités 
et les « nuisances » induites sur un territoire plus vaste ? 

� Ne devrait-il pas y avoir instance de réflexion et de concertation sur le sujet au niveau de 
l'agglo ? 

 

Suite à la réunion, Jean Tournon fait la proposition suivante : « une jeune universitaire d'Ottawa, 
Anne Mévellec, qui a fait sa thèse sur une  comparaison des création et fonctionnement 
d'agglomérations en France (Rennes) et au Canada (Ville Saguenay), devrait  être à l'IEP au moment 
de notre AG et dans les semaines avoisinantes. On  pourrait lui demander soit de faire un topo 
introductif sur notre questionnement  "un coeur ou plusieurs?", soit d'être modératrice de nos 
échanges avec les élus, voire de les conclure. Qu'en pensez-vous? ». 

 

 Les co-animateurs du Groupe de Travail 
 
 Jean-Pierre Charre Mathieu Mauvais Avec la collaboration de Jean Tournon 

 

 
 

Prochaine réunion :  

Mercredi 16? (23 ?) avril à 19h00 (18h30 ?) 
Au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre) 

       

Ordre du jour : 

� mise au propre des questions pour la réunion publique 

� préparation d'une réunion du Comité de Pilotage de l'opération "Coeur de Ville, 
Coeur d'Agglo" qui devrait se tenir fin avril. 

 


