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COMITE DE LIAISON DES UNIONS DE QUARTIER DE GRENOBLE 

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

Site internet : www.cluq-grenoble.org 

________________________________________________________________________________ 

Réf. JPC/MPC/11004 Grenoble, le 16 novembre 2010 

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

GROUPE DE TRAVAIL CENTRE VILLE - PROSPECTIVE URBAINE  
 

Grenoble demain 
 

Cohérence, pertinence et explicitation des grands projets urbains 
 
 

Compte rendu de la réunion du jeudi 7 octobre 2010 
 

Présents : J.L. Besançon (Mutualité), J.P. Charre (St Laurent), H. de Choudens (Championnet), G. 
Hudaut (Notre-Dame), M. Mauvais (Centre Ville), J. Tournon (Notre-Dame), A. Xibéras (V.O. – 
V.M.).  
 

I - Approbation du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2010.  
 

A l’unanimité, en précisant que, dans le pré-compte rendu de la réunion publique sur la densification, 
le terme de « pertinence », appliqué aux propositions de la Municipalité, n’a pas valeur d’approbation.  
 

2 - Réunion Publique sur la densification.  
 

Comme elle n’avait pu avoir lieu après l’Assemblée Générale, il avait été entendu, avec les 
universitaires sollicités, de la reporter à la rentrée. Elle a eu lieu le mardi 14 septembre à 20 h 30, à la 
Maison des Associations. Ce report avait été annoncé, sous forme papier, avant l’été, à toutes les 
personnes concernées, et un rappel sous forme électronique avait été fait début septembre. 
 
Nous sommes globalement satisfaits de cette réunion, de la participation (environ 70 personnes), de la 
qualité des interventions des représentants d’Union de Quartier, des universitaires, de l’Adjoint à 
l’Urbanisme, et de la tenue du débat qui a suivi. 
 
Les membres du Groupe de Travail souhaitent que des réunions - débats de ce genre aient lieu 
sur les grandes options de l’urbanisme avant que celles-ci ne se traduisent par des réalisations. 
 
3 - Continuation du débat sur la densification 
 
Il est prévu une réunion exceptionnelle et interne organisée de la façon suivante : 

- intro : positionnement de cette réunion, 
- réactions de la Commission Démocratie Locale et Participation  

sur la Réunion Publique densification, 
- analyse des power point passés lors de la réunion publique par : 

- Solène Marry, doctorante,  
- Philippe de Longevialle, Adjoint à l’Urbanisme 

- conclusion 
 

La communication sur cette réunion sera adressée à toutes les listes de diffusion. 
Un compte rendu de la réunion publique et de cette réunion exceptionnelle sera établi (JT). 
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Un retour vers la Municipalité, exprimant nos demandes (voir notamment compte rendu de la réunion 
du 9 septembre 2010), sera élaboré. 
 
4 - Projets en cours  
 
 4.1 - Réaménagement des quais de l’Isère. 
 

Réunion le 13 octobre à 20 h 30 à la Maison du Tourisme. 
 

 4.2 - Réaménagement de l’Esplanade. 
 

Réunion le 14 octobre à 20 h à la Plateforme. 
 
Une question est posée par la diffusion sélective des invitations à certaines réunions. Les quais de 
l’Isère et l’Esplanade ne concernent-ils que les U.Q. proches ou toutes les U.Q. de Grenoble ? 
 

5 - Questions diverses 
 
Une réunion de Maires a eu lieu, à Nice, sur la réappropriation des centres villes : à suivre. 
 
6 -  Note post-réunion : collaboration avec LAHGGLO. 
 
Le Groupe de Travail s’était fixé un calendrier comportant la réunion normale du premier jeudi du 
mois (le 4 novembre), la date du jeudi 18 novembre pour la réunion exceptionnelle de continuation du 
débat sur la densification, et celle du premier jeudi de décembre (le 2), pour la mise en forme du  
retour de nos souhaits vers la Municipalité, après ce travail sur la densification. On confirmera, 
lors de la réunion commune avec LAHGGLO du 25 novembre (voir convocation), que  cette 
séance de mise en forme est maintenue. 
 
Depuis la réunion du 7 octobre, des contacts avec LAHGGLO (participation de M. Mauvais à une 
réunion de son C.A. ; échanges entre Maurice Ozil (Président de LAHGGLO), J.P. Charre, M. 
Mauvais), ont fait avancer notre souhait de travailler ensemble et, pour engrener le travail en 
commun, ce calendrier a été mis en suspens. 
 
Une réunion informelle CLUQ - LAHGGLO, à laquelle ont été invités les membres du Groupe de 
Travail « Grenoble demain », a eu lieu le 9 novembre à 9 h (P. Dutel, J. Mouro, M. Ozil pour 
LAHGGLO ; J.P. Charre, B. Malraison et M. Mauvais (par procuration), pour le CLUQ). 
 
Cette réunion a permis de s’informer mutuellement sur les travaux réalisés, en cours et à venir. 
LAHGGLO travaille sur les premiers éléments du P.A.D.D. du S .Co.T., mis en forme en juin 2010, 
prépare les réactions avec tous les conseils de développement, avec pour objectif le S.Co.T. mi-2012 
. 
Le Groupe de Travail « Grenoble demain » a présenté ses  activités et ses  évolutions à l’aide du 
classement par périodes et par thèmes, réalisé  en juin 2010, des documents qu’elle a émis ou reçus 
(voir  www.cluq-grenoble.org > page du GT ).  
 
La discussion sur le "comment et sur quoi travailler ensemble" a été engagée, les questions qu’amène 
ce travail en commun ont été énoncées : cadre, thèmes, objectifs, priorités, calendrier, … Elles n’ont 
pas reçu de réponse lors de cette prise de contact, qui a toutefois fait émerger l’une des justifications 
de ce travail en commun : conjuguer nos forces et être à même de travailler aux différents niveaux 
d’échelle où se posent les problèmes territorialisés.  
 
L’accord s’est fait sur la continuation commune du débat sur la densification, qui concerne, quoique 
de manières différentes éventuellement inverses, la ville centre et les communes des première et 
deuxième couronnes. 
           
          J. Pierre Charre 


