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pour la réunion en mairie du 21 décembre 2016 
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1 – PRÉAMBULE 
Nous vous remercions de nous recevoir enfin après le courrier que nous avons adressé le 19/10 et qui 

était resté jusqu’à présent sans réponse. Dans notre lettre, nous disions que nous partagions 

totalement l’objectif d’un centre-ville apaisé et moins pollué mais nous exprimions de graves 

inquiétudes sur un projet CVCM/Grenoble qui engage des réalisations allant à l’opposé de ces objectifs. 

Notre analyse reposait sur le contenu du projet soumis à concertation et portait sur quatre points : 

1. Déplacements et environnement : le bouleversement du plan de circulation induit par la 
coupure de quelques unes des rares artères liant Grenoble à son entrée-sortie nord, n’a fait 
l’objet d’aucune étude des allongements et de la saturation des trajets, avec l’impact sur la 
pollution.  

2. Dynamique du centre ville et animation : des activités et fonctions centrales risquent de partir 
par suite des difficultés accrues d’accès au centre ville.  

3. Partage et qualité des espaces publics : la concentration d’argent public rare sur 
l’aménagement privilégié du bd Agutte-Sembat priverait d’autres espaces piétonniers des 
réalisations nécessaires à leur bon fonctionnement. 

4. Les problèmes dont souffre l’espace piéton : nuisances sonores, conséquences de 
l’alcoolisation, saleté et incivilités 

Ces quatre questions qui structurent notre courrier développent d’autres points sur lesquels nous 

pourrons revenir dans l’échange.  

Nous avons aussi participé aux diverses étapes de la concertation et dans ce cas, comme pour ce 

courrier, n’avons eu de réponse aux questions que nous posions. Or dans le même temps, le projet 

s’est accéléré, avec la mise en place prévue dès janvier d’un nouveau plan de circulation sur la rue 

Lesdiguières avant fermeture du bd Agutte-Sembat en février.  

Au cours de la concertation, nous avons convergé avec d’autres participants sur un même constat : sur 

le danger que le projet fait courir à la vie grenobloise, vue sa définition actuelle, et sur la nécessité de 

prolonger notre réflexion sur une alternative. Ensemble (2 unions de quartier et 8 unions 

commerciales), nous avons créé Grenoble à Cœur et fait connaître nos analyses et nos propositions, 

d’abord au Président de Grenoble Alpes Métropole puis aux élus métropolitains et à nos concitoyens 

par la presse et par notre site.  

Nous recevons de nombreux retours de nos concitoyens qui montrent que nos propositions sont 

partagées par de nombreux Grenoblois ou habitants des communes voisines. Ils partagent notre 

demande de moratoire sur toute modification du plan de circulation de Grenoble, en cours ou prévues 

en vue de réaliser le projet actuel de CVCM/Grenoble.  

Notre demande de moratoire est la condition indispensable pour une étude des conséquences du 

projet actuel sur les déplacements et la santé publique, ainsi que pour engager une véritable 

concertation où des projets alternatifs puissent être examinés. En l’absence de réponse des élus 

grenoblois et métropolitains, nous avons porté notre demande auprès de la Préfecture et du 

Défenseur des Droits.  

Mais, nous sommes à l’écoute de toute proposition des élus grenoblois et métropolitains qui 

montrerait que nous avons été compris.  
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2 - GRENOBLE à COEUR 
 

  

 

 

Sélection non exhaustive d’informations issues des sites 

 uhcv-grenoble.fr 

 grenoble-coeur.blogspot.com 

 

 

 

  

uhcv-grenoble.fr
grenoble-coeur.blogspot.com
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3 – POLLUTION, CIRCULATION, ALTERNATIVES 
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4 – LES PROBLÈMES DE LA PIÉTONISATION 
 

 

 
 

La gazette de l’UHCV, mai 2016 
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