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COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE 

6, rue du 4 septembre - 38000 Grenoble 
Tél.-Fax : 04.76.87.64.67 - Courriel : contact@cluq-grenoble.org 

__________________________________________________________________________________ 

Réf. JPC/MPC/09001 Grenoble, le 01 septembre 2010 

   
 Membres du Groupe de Travail  
 Président(e)s des Unions de Quartier 
 Administrateurs du CLUQ 
 

COMMISSION CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE 
 

Grenoble demain 
 

Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains 
 

Compte rendu de la réunion du jeudi 1er juillet 2010 
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), M. Mauvais (Centre Ville). Excusés : H. 
de Choudens (Championnet), P. Mitzner (Bajatière)  
 

I - Approbation du compte rendu de la réunion du 3 juin.  
 
A l’unanimité. 
 
2 - Report de la Réunion Publique sur la densification.  
 
Comme elle n’a pu avoir lieu après l’Assemblée Générale, faute d’électricité, il a été entendu, en 
concertation avec les universitaires sollicités, de la reporter à la rentrée. Leur accord est maintenant  
acquis pour le mardi 14 septembre à 20 h 30, dans la grande salle de la Maison des Associations. 
De nouveaux courriers d’invitation sont adressés à toutes les personnes concernées et un rappel 
électronique sera fait début septembre. 
 
3 - Opération « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo ». 
 
 3.1 - Réaménagement des quais de l’Isère. 
 
Info en partie post-réunion. 
 
Suite à la réunion du 18 mai du Comité de pilotage, des ateliers de concertation ont eu lieu, aux 
heures ouvrables, le 15 juin (résidence de personnes âgées, rue St-Laurent), et le 5 juillet (Maison de 
l’Architecture). Ces ateliers ont été largement annoncés par une invitation papier. Ils ont été suivis 
par des groupes de participants au nombre significatif et à large représentativité (habitants, 
commerçants, associations thématiques). 
 
Les quais ont été divisés en dix « secteurs de réflexion ». Les ateliers portaient sur les secteurs 
amont (quai Perrière, rue St Laurent et pont de la Chartreuse, quai X. Jouvin, passerelle St Laurent, 
place de Bérulle, quai S. Jay - Ancien Parlement). De l’un à l’autre atelier, le projet s’est affiné. Le 
premier a présenté toutes les solutions possibles d’aménagement, le second en a retenu certaines, en 
fonction des réactions émises. Les solutions retenues semblent faire l’objet d’un consensus. A vérifier 
lors de la réunion de rentrée, lorsqu’elles seront présentées en réunion publique. 
 
Le 5 juillet, à la demande de l’Union de Quartier Rive Droite, une seconde réunion s’est tenue au 
local de l’U.Q., à 18 h. A. Marguerit, J. Chiron et Ph. De Longevialle ont précisé certains points.  
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 3.2 - Réaménagement de l’Esplanade : révision de la ZPPAUP, modification du 
PLU, création d’une ZAC. 
 
L’enquête publique sur la révision de la ZPPAUP a eu lieu du 21 juin au 5 juillet. Les habitants de 
l’Esplanade ont été nombreux à rencontrer le commissaire enquêteur et à remplir le registre. 
 
 3.3. Réunion et déambulation non annoncées. 
 
Nous avons appris par hasard et trop tard, en consultant le CHRONO de www.micheldestot.fr, 
qu'il y avait : 
 
Mardi 13 juillet 
 
10h00 - Comité de pilotage "Coeur de Ville, Coeur d'Agglo", en présence d'Alexandre Chemetoff et 
Alain Kirilli. 
 
14h30 - Déambulation dans le centre ville et Parc Paul Mistral avec Alexandre Chemetoff. 
 
Le CLUQ n'a été informé ni de cette réunion ni de cette déambulation. 

 
Nous faisons savoir à Monsieur le Maire que nous le regrettons d'autant plus vivement que nous 
avons créé un Groupe de Travail spécifique pour suivre les grands projets urbains en cours et 
notamment  l'opération "Coeur de Ville, Coeur d'Agglo". 
 
 
           J. Pierre Charre  

 

    

Convocation Convocation Convocation Convocation     
(en principe le premier jeudi du mois,  

mais avec un décalage d’une semaine pour septembre 2010) 
 

 

Jeudi 9 septembre 2010 à 18h30, au local du CLUQ  

(6 rue du 4 septembre) 
 
 

Ordre du jour : 
Approbation du compte rendu de la réunion du 1er juillet  

Report de la réunion publique sur la densification 
Suivi des questions en cours : 

réaménagement des quais de l’Isère, projet de l’Esplanade, projet de la Presqu’île, etc. 
Ordre du jour et date de la prochaine réunion 

 


