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COMMISSION CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE 

Compte rendu de la réunion du mercredi 22 avril 2009 
Présents : H. de Choudens (Championnet), J. Tournon (N. Dame), J.P. Charre (St Laurent). M. 
Mauvais (Centre Ville), G. Hudaut (Notre-Dame), P. Mitzner (Bajatière). 
 
1 - Réaménagement des quais. 
 

Notre prochaine réunion sera consacrée à la visite de l’exposition annoncée. Les participants notent 
que le projet « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo » ne se traduit pas encore par des réalisations 
d’envergure, et que la première action, le réaménagement des quais, est sans cesse retardée. 
 

Info post-réunion : l’exposition va s’ouvrir le 29 mai, le lauréat sera choisi en septembre. 
 

La visite a été calée sur les dates proposées par la Ville et le jour souhaité par la Commission, c’est-à-dire le 
mercredi 24 juin à 18 h 30 à la Plateforme. La réunion de la Commission est placée le 1er juillet.  
 

Notre visite se fera en présence de Jacques Chiron, Adjoint Espace Public, et  Alain Pilaud, Adjoint Secteur 2.  
 

Cette visite est annoncée par une affichette : vous la trouverez ci-joint. Merci de la diffuser. 
 

Merci de vous inscrire (democratie-locale@ville-grenoble.fr ; 04.76.76.33.41) pour permettre à 
la Ville de gérer le nombre et, éventuellement, d’organiser d’autres visites.  
 

2 - Relations entre nouvelles façons de vivre et formes urbaines et/ou flux d’échanges. 
 

Il faudrait des recherches bibliographiques pour connaître les études réalisées sur cette question. 
Quelle ville voulons-nous ? Avec quel chiffre de population ? Quelles devraient être les parts relatives 
de l’immeuble avec parking et du pavillon avec jardin ? P. Mitzner donne l’exemple de la Bajatière, qui  
connaît une densification qui change son aspect et la qualité de vie. 
 

Comment apprécier les forces relatives des deux tendances inverses de départ du centre-ville et de 
retour au centre ? Quels sont les facteurs de décision ? La venue des enfants ? L’avancement en âge ? 
La localisation de l’emploi ? Le besoin de services ? Le problème du stationnement ? 
 
 

        Jean-Pierre Charre      
 

 

Convocation 
 

Mercredi 1er juillet 2009 à 18h30, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre) 

 
 Récapitulation des avis sur le réaménagement des quais 

 

Pièces jointes : tract Ville annonçant l’exposition à la Plateforme, 27 mai - 1er juillet ; 
Affichette CLUQ, invitation à une visite-débat, le 24 juin à 18 h 30.  


