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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/11007 Grenoble, le 30 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 
 

 

Préambule : (multiples) changements de date 
 

Le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2010 expliquait, dans une note post-réunion que : 
 
- 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 vers la Municipalité des souhaits apparus lors de ce travail sur la densification ; 
 
- après la réunion du 7 octobre, des contacts avec LAHGGLO ont fait avancer le souhait de travailler 
ensemble et, pour engrener le travail en commun, ce calendrier a été mis en suspens ; 
 
- une réunion informelle CLUQ – LAHGGLO, tenue le 9 novembre, avait débouché sur le principe 
d’une réunion commune, le 25 novembre, au cours de laquelle devait être continué en commun le 
débat sur la densification et discuté le « pourquoi et sur quoi travailler ensemble ». Les destinataires 
des envois du Groupe de Travail « Grenoble demain » en ont reçu la convocation ; 
 
- en fait, lors de cette réunion du 25 novembre, seul le second point a été traité. La discussion a fait 
émerger les grands thèmes sur lesquels nous pourrions travailler. Le compte rendu est en cours de 
validation et sera prochainement diffusé, sous le titre provisoire de Ville vivable et désirable ;  
 
- une nouvelle réunion de ce Groupe commun a été fixée le 20 décembre à 18 h dans l’un des locaux 
du 6 rue du 4 septembre, avec comme ordre du jour la Définition des thèmes, des objectifs, des 
modalités de travail et de conduite du Groupe ; 
 
- en conséquence, le Groupe de Travail « Grenoble demain » reprend son rythme normal de travail ; 
 
- ce rythme aurait dû amener une réunion le jeudi 2 décembre ; 
 
- entre-temps, est arrivée de la Ville la convocation ci-dessous : 
 
Dans le cadre du programme de requalification et d’extension du centre ville « Cœur de Ville, 
Cœur d’Agglo », la Ville de Grenoble travaille depuis juillet 2009 avec Alexandre 
CHEMETOFF, architecte en chef du projet. 
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Afin de vous présenter la philosophie générale de ce projet, son calendrier et les différents 
secteurs d'intervention que nous avons retenus, nous avons le plaisir de vous inviter au 
prochain comité de suivi et de concertation, qui se tiendra le :  
 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010 DE 18H À 20H 
A LA PLATEFORME – PLACE DE VERDUN (ANCIEN MUSEE DE PEINTURE ) 

 

Ce comité est l'instance de dialogue et de suivi du projet de requalification et d'extension du 
centre-ville dans la durée. Il regroupe l'ensemble des acteurs concernés. De l'affluence et de la 
vitalité des échanges tenus lors de ces rencontres, dépendent l'enrichissement et l'adaptation 
du projet aux attentes et aux besoins des Grenoblois et usagers du site.  
 
- la prochaine réunion du Groupe de Travail n’a pu être reportée au jeudi 9 décembre, car la 
Commission « Tranquillité publique » se réunit ce jour-là.  
 
. 

CONVOCATION 
 

Vous êtes donc invité(e)s 
 

le mercredi 8 décembre 2010 à 18 h 30 
au local du 6 rue du 4 septembre  

 
1 - à continuer et achever le débat sur la densification. 

 
- introduction :  

prolongement interne de la Réunion Publique  
sur la densification du 14 septembre 2010 ; 

 
- réactions de la Commission Démocratie Locale et Participation  

sur cette Réunion Publique densification ; 
 

- analyse des power point passés lors de la Réunion Publique par : 
- Solène Marry, doctorante à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble,  

- Philippe de Longevialle, Adjoint à l’Urbanisme ; 
 

- conclusion : souhaits à émettre sur la concertation et sur la densification. 
 

2 - à traiter les questions diverses et 
notamment esquisser notre programme de travail en 2011. 

 
         
En vous priant d’excuser ces multiples changements de date et en espérant que vous serez 
disponible le mercredi 8 décembre, je vous prie de recevoir mes cordiales salutations. 
   
         J. Pierre Charre  
 


