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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/12001 Grenoble, le 14 décembre 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 mercredi 8 décembre 2010 
Présents : J.P. Charre (St Laurent), G. Hudault (Notre-Dame), M. Mauvais (Centre Ville), J. Tournon 
(Notre-Dame), A. Xibéras (VO - VM). Excusés : J.L. Besançon (Bajatière), H. de Choudens 
(Championnet) 
 

Continuation du débat sur la densification 
 

Suite à la Réunion Publique sur la densification du 14 septembre 2010, le groupe travaille sur : 
 

- les modalités de participation des habitants à la décision publique : les réactions de la Commission 
Démocratie Locale et Participation sur cette Réunion Publique densification et sur la réunion du 
Comité de suivi et de concertation de l’opération « Cœur de Ville, Cœur d’Agglo », tenue le 2 
décembre à la Plateforme, ont été mises en forme ; 
 

- la densification elle-même, à partir des power point de Solène Mary, doctorante à l’Institut 
d’Urbanisme, et de Philipe de Longevialle, Adjoint chargé de l’Urbanisme, en distinguant :  
 

 - son fondement théorique, 
 

 - ses applications pratiques. 
 

en vue d’émettre des analyses et demandes destinées à être transmises à la Municipalité. 
 

CONVOCATION 
 

Vous êtes invité(e)s 
 

le jeudi 6 janvier 2011 à 18 h 30 
au local du 6 rue du 4 septembre  

 

pour mettre en forme ces analyses et demandes. 
 

Avec mes meilleurs souhaits de joyeuses fêtes et mes vœux anticipés pour la nouvelle année,Avec mes meilleurs souhaits de joyeuses fêtes et mes vœux anticipés pour la nouvelle année,Avec mes meilleurs souhaits de joyeuses fêtes et mes vœux anticipés pour la nouvelle année,Avec mes meilleurs souhaits de joyeuses fêtes et mes vœux anticipés pour la nouvelle année,    
 je vous adresse mes cordiales salutations je vous adresse mes cordiales salutations je vous adresse mes cordiales salutations je vous adresse mes cordiales salutations....    

 
         J. Pierre Charre     

 


