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Réf. JPC/MPC/110204
Grenoble, le 22 février 2011
Membres du G.T. Grenoble Demain
Président(e)s des Unions de Quartier
Administrateurs du CLUQ
Membres du G.T. Qualité de Ville

GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE – PROSPECTIVE URBAINE
Grenoble demain
Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains

Compte rendu de la réunion du jeudi 3 février 2011
Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), G.
Hudault (Notre-Dame), J. Lacoste (Meylan/LAHGGLO), M.T. Lavauden (Centre Ville), M. Mauvais
(Centre Ville), J. Tournon (Notre-Dame), A. Xibéras (VO - VM)
I - Approbation du compte rendu de la réunion du 6 janvier 2011. A l’unanimité.
2 - Destinataires. Les destinataires des documents émanant du Groupe Grenoble Demain restent :
- les personnes inscrites au Groupe (on rajoute A. Xibéras, qu’une erreur, dont nous nous
excusons, avait momentanément fait disparaître),
- les membres du C.A. du CLUQ,
- les Président(e)s des Unions de Quartier.
Il s’y ajoute maintenant les membres qui le souhaitent du Groupe de Travail créé en commun avec
LAHGGLO, qui vise à rendre la « ville désirable » et s’est dénommé « Qualité de Ville » (QdV).
3 - Programme de travail de Grenoble demain (G D) et collaboration avec LAHGGLO
Le Groupe G D apporte son concours à une démarche de sollicitation des Unions d’Habitants lancée
par Jacques Lacoste, s’intégrant au travail engagé par LAHGGLO sur le ScoT et qui est lié à des
échéances (juin 2011). Il est convenu que les membres du GT GD qui le souhaitent contribuent à
cette démarche et que le GT GD consacrera le printemps 2011 à la concertation sur « Cœur de
Ville, Cœur d’Agglo » (balades urbaines en février, ateliers en mars-avril), dans la perspective d’une
délibération que devrait prendre le Conseil Municipal de Grenoble en juillet 2011.
A la rentrée 2011, on définira le ou les sujet sur le(les)quel travailler en commun dans les Groupes
de Travail « Grenoble demain » et « Qualité de Ville ».
4 - Achèvement du texte sur la densification.
Le texte rendant compte de notre réflexion et de la réunion publique a été élaboré collectivement
et en plusieurs temps. Lors de la réunion du 6 janvier 11, des éléments avaient été élaborés, diffusés
et amendés. Lors de la présente réunion, de nouveaux éléments sont lus, corrigés et validés.
Et la totalité du texte est passée en revue et validée.
Il est décidé d’intégrer des propositions d’ajouts, notamment de données chiffrées, apportées par J.L.
Besançon, et d’enlever toutes les questions, posées par lui-même et J. P. Charre, sur « l’après-
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densification ». Elles n’avaient pas été traitées lors de la réunion publique et seront rassemblées dans
un courrier adressé au Maire (projet de lettre ci-joint).
On passe en revue les power point de la doctorante de l’IUG (Solène Marry) et de l’Adjoint à
l’Urbanisme (Ph. De Longevialle). On s’assure ainsi que ces deux documents, fort riches, ont été
exploités au mieux.
Ph. De Longevialle avait bien voulu nous passer son power point sous réserve qu’il ne soit pas
diffusé, car il contenait des documents qui n’étaient pas nécessairement la dernière mouture de tel
ou tel projet. Les précédentes versions du compte rendu lui ont été communiquées pour validation.
Info post-réunion : il a confirmé son accord verbal et, même, apprécié notre travail.
L’ultime version du texte, une fois définitivement mise en forme, lui sera communiquée.
Info post-réunion : le texte, mis sur notre blog le 9 février, a suscité des remarques de Bruno Ferrand, qui ont
été prises en compte et ont amené quelques modifications/améliorations, passées sur le blog le 16 février .
5- Mise à disposition du compte rendu.
Il contient beaucoup d’illustrations et il est trop lourd pour passer par la messagerie.
Il est disponible, en version PDF à télécharger, sur le blog du CLUQ, et accessible par le lien suivant :
http://cluq-grenoble.org/WordPress/2011/02/compte-rendu-travail-sur-la-densification/
Il est également possible de le copier sur une clé en passant au local du CLUQ, aux heures de
permanence : mardi 9 - 12 h ; mercredi 13 h 30 - 16 h 30 ; jeudi 9 - 12 h.
Il n’y a aucune restriction à sa diffusion.
Bien au contraire, des membres du Groupe de Travail

sont prêts à aller dans les Unions de Quartier,
pour le présenter, le commenter et recueillir les réactions.
J. Pierre Charre

Convocation
(en principe le premier jeudi du mois)

Jeudi 3 mars 201I à 18h00, au local du CLUQ (6 rue du 4 septembre)
Attention : changement d’horaire (passage à 18 h 00)
Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la réunion du 3 février 2011
Diffusion du compte rendu sur la densification
Lecture, correction et validation de la lettre au Maire sur « l’après-densification »
Suivi de la démarche de concertation engagée par la Ville sur Cœur de Ville, Cœur
d’Agglo : requalification et extension du centre ville, réaménagement des quais
Suivi des grands projets en cours
Ordre du jour et date de la prochaine réunion
P.J. : projet de lettre au Maire sur « l’après densification »

