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COMMISSION CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE 

Grenoble demain 
Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains 

 

Compte rendu de la réunion du jeudi 3 décembre 2009 
Présents : J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), J. Clémancey (Berriat), 
G. Hudaut (Notre-Dame). Excusés : J. Tournon (Notre-Dame), M. Mauvais (Centre Ville) 
 
1 - La spécificité grenobloise : ses raisons, ses aspects, son appréciation.  
 
Visionnage d’un power point réalisé par deux géographes (J. P. Charre, J. Dupuy, 2008, pour 
des professeurs d’histoire géo), sur le développement de Grenoble , ses facteurs et ses 
lieux : 
 - la succession des enceintes : romaine, Lesdiguières - Créqui, Haxo (place de 
Verdun), Cosseron de Villenoisy (les grands boulevards jusqu’au Drac) ; 
 - l’affirmation de la recherche : le nucléaire, les universités et les laboratoires, la 
science appliquée, l’informatique : Polygone scientifique, Domaine Universitaire, Z.I.R.S.T. 
(Inovallée) ; 
 - la redistribution de la centralité : la marche vers le sud des années soixante-dix : les 
quartiers de l’explosion urbaine, un nouveau centre : Grand Place, la Villeneuve 
 - l’innovation et la requalification :  
  - les rééquilibrages contemporains du Nord-Ouest : Europôle, Minatec,  
  Bouchayer-Viallet ; 
  - les rééquilibrages futurs : GIANT, la Presqu’île, l’Esplanade. 

 
2 - Comment gère-t-on aujourd’hui le patchwork hérité ? 
 
Visionnage du power point passé au Conseil municipal du 25.06.07, lors de l’adoption du 
projet Cœur de Ville, Cœur d’Agglo. Aménagement des espaces stratégiques pour 
l’extension et la requalification du centre-ville. Les enjeux, la programmation, les actions 
complémentaires.  
 
Ce power point « historique » peut être complété par le diaporama de la réunion publique 
cœur de ville cœur d'agglo du 24 novembre 2008 disponible sur le site de la ville : 

http://www.grenoble.fr/download/reu_publique_24_11_08.pdf 



 
Convocation (retour au premier jeudi du mois) 

 

Jeudi 7 janvier 2010 à 18h30, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre) 

 
 

     

 
 

  
 

Recherche des conditions de cohérence entre les grands projets du Nord et du Nord-Ouest 
(Cœur Ville, Cœur d’Agglo, Presqu’île, Gares, Esplanade), et ceux de Grenoble –Sud ? 

 
Comment les intégrer l’un à l’autre et à la ville existante ? 

 
Selon quelle succession chronologique entre les projets, entre l’achèvement de l’un et le 

commencement de l’autre ? 
 

Sur quels espaces et quels objets ?  Les quais, les places, les axes de circulation, les activités 
commerciales ? 

 
Avec quels raccordements ? 

 
  Jean-Pierre Charre      

 


