
 
 
  
 
                         
 

 

28 mars 2018 –Commission Urbanisme- 

PLUI – Débriefing Rencontre Bruno Magnier 

  
Pierre Dutel (Grenoble Malherbe), Dominique Grand (Grenoble Centre), Alain Lauriot (Grenoble 

Arago, LAHGGLO), Christian Choquet (Grenoble Malherbe), Jean-Yves Courcoux (Meylan Buclos), 

Dominique Tatur (La Tronche), Philippe Grosjean (Corenc Montfleury), Philippe Bodiglio (Meylan 

Buclos, Collectif Meylan Notre Ville), Daniel Fauchery (Claix), Henri de Choudens (Grenoble Bonne-

Championnet, CLUQ, Lahgglo), Bernard Chapelet (Corenc Village), Bernard Philibert (Le Fontanil), 

Angela Carlino (Claix), Remy Gallais (Claix), Jean-Jacques Kemler (AH Les Granges, Echirolles), Jean 

Paul Laurencin (Grenoble Malherbe), Jean-Luc Besançon (Grenoble Abbaye) 

 

Excusés 

Bruno Delescure (Grenoble Berriat, CLUQ), Eric Le Gulludec (Grenoble Beriat), Jean Caelen (Brié), 

André Xiberas (VO-VM), Pierre-Louis Serero (Grenoble Centre), Marie-Pierre Martin (UHQ 

Exposition-Bajatière) 

Correction du CR du 12 mars : Marie-Pierre Martin (UHQ Exposition-Bajatière) a été omise des 

présents par erreur. 

1/ infos générales 
 

Rappel de la réflexion en cours sur le projet métropolitain. La Métropole a engagé, en 

février 2017, sa démarche de « Projet métropolitain ».  Ce nouveau projet communautaire, a pour 

objectif d’identifier les enjeux et leviers de développement pour la métropole à horizon 2030,  et de 

partager des grandes orientations pour le territoire et ses habitants. 

 

Pour participer : 

Directement sur le site de la métro 
https://participation.lametro.fr/project/projet-metropolitain-venez-enrichir-la-demarche/consultation/contribuez-au-projet-

metropolitain . 

  

Ou en enrichissant la réflexion de LAHGGLO : 
https://docs.google.com/document/d/1P-LftSXZeSCfdo0ML4brUXmqeGsf6e3c9Zf5JYRJuA4/edit?usp=sharing 

 

Pour plus d’informations : 

Lien : La démarche de Projet métropolitain illustrée 
https://filecloud.lametro.fr/index.php/s/qQSCSSlSSUsk1GE 

Lien : Délibération d’engagement du Projet métropolitain du 3 février 2017 

https://participation.lametro.fr/media/default/0001/01/f6c3c90865cda29dd863e172b56ff2550463f60c.pdf 

Lien : Découvrez la « Valise initiale » 

https://filecloud.lametro.fr/index.php/s/JMX8wsQyHNnGJ2p 

 



 
 
  
 
                         
 

Rappel du rallye du 21 avril.  

L’association LAHGGLO (Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble : Lien et 

Ouverture) et le SMTC (Syndicat Mixte des Transport en  Commun) organisent un 

Rallye, le samedi 21 avril, moyen convivial et ludique pour partir à la découverte de 

quelques pépites du sud grenoblois grâce à l’autostop et autres modes permettant de se 

déplacer sans sa voiture. 

Changez votre regard sur l'autostop, donnez-lui un statut positif, créez un lien 

d’appartenance à une communauté pour un monde plus soutenable et testez l’Auto Stop 

Organisé, dispositif que la Métropole soutient et met en œuvre depuis fin 2017. 
 

Infos Utiles // Contacts 

Ouvert à toutes et tous sur inscription,  

Accès libre aux mineurs de -16 ans si accompagnés 

Participation aux frais 5€ 

 

Facebook http://bit.ly/RallyeGrandSud2018 

Site officiel www.lahgglo.org 

Téléphone 06 72 70 16 97 

Inscription sur HelloAsso http://bit.ly/TicketRallyeGrandSud 

Questions, réclamations nimbusgrenoblevizille@gmail.com 

 

 
 



 
 
  
 
                         
 

Projet Neyrpic (Saint Martin d’Hères) 
Rappel : LAHGGLO a publié le 13 décembre 2017 un avis clairement négatif sur ce dossier.  

Malgré une forte opposition, le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable avec une seule réserve 

concernant le déclassement de la grue Galilée de public en privé. Cette réserve doit faire l’objet d’une 

délibération au prochain Conseil Métropolitain. 

LAHGGLO confirme son opposition en demandant aux conseillers métropolitains de se prononcer 

contre le déclassement et de reprendre une étude tenant compte des propositions alternatives des 

opposants à ce projet essentiellement mercantile. 

 

Madame, monsieur le conseiller communautaire, 

 

Le 13 décembre 2017, l’Association LAHGGLO a participé à l’enquête publique et donné son avis, 

clairement négatif. 

Aujourd’hui nous vous demandons de ne pas voter le déclassement de la rue Galilée : le projet, tel qu’il 

est décrit dans l’enquête publique est : 

-        En contradiction forte avec le Scot en créant un déséquilibre irréversible sur le plan commercial 

avec les territoires voisins, 

-        En contradiction avec les orientations du PADD du PLUi de la Métropole, 

-        Totalement incapable de répondre au besoin d’un cœur de ville à Saint Martin d’hère et en 

contradiction avec une insertion urbaine harmonieuse avec la ville, au service de ses habitants, 

-        En contradiction avec la volonté affichée de la Métropole de limiter l’accès automobile à ses 

zones les plus denses, 

-        Démesuré quant aux capacités d’une maitrise d’œuvre strictement communale qui en aura seule 

la responsabilité technique, juridique et financière, en face d’un promoteur privé rompu aux 

négociations liées. 

Au contraire, il est temps de remettre à plat la réflexion sur les besoins de Saint Martin d’Hères, les 

besoins de ses habitants, les liens à entretenir avec les territoires voisins, et la prise en compte des 

projets alternatifs proposés dans l’enquête publique. 

Confiants dans votre attention portée à cette question, à nouveau nous vous remercions de ne pas voter 

le déclassement de la rue Galilée, afin de prendre le temps de rééxaminer ce projet 

 

2/ Débriefing rencontre Bruno Magnier 
 

La commission a repris pour l’essentiel les propositions de Bruno Delescure avec comme idées 

principales : 

 

- Le fait de faire au plus tôt un courrier CLUQ-LAHGGLO à toutes les communes de la Métro, 

demandant à chacune d’elle d’organiser au plus tôt une ou des rencontres-débats sur le PLUI, 

non sans avoir préalablement communiqué ou rendu accessible le zonage et les OAP sectorielles 

applicables à leur commune.  

- Le fait de faire un courrier à Bruno Magnier lui demandant de préciser le contenu de ce qu’il 

nous communiquera fin avril : Règlements des 45 zones de base, OAP Thématiques et OAP 

sectorielles dépendant de la métro. 

 

Un projet de courrier a été envoyé pour validation aux participants soit à la rencontre avec Bruno 

Magnier, soit à la réunion de débriefing. 

Bien entendu, si vous souhaitez recevoir ce projet, ou si vous êtes passé sous les radars par erreur, il est 

possible de le demander par e-mail à LAHGGLO. 


