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Grenoble le 28/02/2008   
 
 
 
 

Monsieur le maire, 
 
Comme vous avez pu le constater l’association « Vivre en Ville » s’est à ce jour peu manifestée 
durant cette campagne des élections  municipales. Nous ne sommes pas restés inactifs pour autant 
et nous avons rencontré les différentes listes essayant de leur faire part de la réflexion que nous 
menons depuis bientôt deux ans.  
Concernant la liste que vous conduisez, les quelques rencontres que nous avons pu avoir durant 
l’année 2007, nous ont permis de mieux appréhender nos positions respectives et l’évolution que 
vous avez apporté au PLU nous a particulièrement satisfaite. Pour autant, nous considérons que la 
réflexion sur ce vaste sujet ne peut s’arrêter là et nous tenons par ce courrier à vous faire part des 
pistes de travail qui nous paraissent essentielles : 
 

• Tout d’abord, il est important de  rappeler que la cohérence en matière d’urbanisme au 
sein de la métro, mais aussi du bassin urbain dans son ensemble, nous parait l’élément le 
plus urgent à faire évoluer.  Nous en avons déjà discuté et vous y consacrez une large 
place dans votre programme ; nous avons bien conscience des difficultés politiques et 
administratives de telles évolutions, cependant nous espérons pouvoir compter sur les 
élus (maires mais aussi députés) pour mettre toute leur énergie dans ce combat.  
A ce sujet, vous avez clairement annoncé vouloir maintenir le quota de 750 logements 
par an créés sur Grenoble, ce qui est cohérent au regard des carences existantes. Ce qui 
l’est moins, c’est que dans le même temps seulement 750 logements soient créés par les 
25 autres communes de la métro, aggravant ainsi le hiatus entre la ville centre déjà 
particulièrement dense et la première couronne. Il est à noter que le  Plan Local 
d’Habitat aurait peut-être pu être plus judicieux dans cette répartition car comme vous le 
savez certaines de ces communes sont aujourd’hui bien desservies par le tram et 
possèdent beaucoup de foncier disponible. 
 

• Concernant les projets pour Grenoble, nous pensons qu’une réflexion importante est à 
mener sur le devenir du patrimoine architectural et urbain de la première moitié du 20ème 
siècle. Cette urbanisation des années 1930 est à l’origine d’un patrimoine relativement 
modeste et populaire qui mérite toute notre attention. Dans une société urbaine trop 
anonyme et individualiste, les quartiers concernés, sont bien souvent ceux dans lesquels 
le lien social a le mieux  été préservé. Ce patrimoine, plus urbain qu’architectural à 
proprement parler, nous paraît tout à fait essentiel. Nous vous avons d’ailleurs 
récemment interpellé au sujet du devenir de la cour Charly qui en est un exemple 
typique. Un des moyens de protection nous paraît être la ZPPAUP qui est peut-être sous 
utilisée. Nous pensons que le plan de zonage pourrait être revu afin notamment de 
permettre la création de nouvelles ZPPAUP au sein des quartiers. 
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• Concernant votre projet  nous sommes étonnés de ne pas voir l’autopromotion 

immobilière figurer en bonne place. Ce mode de promotion a permis à certaines villes 
(Allemandes notamment)  de produire un grand nombre de logements en évitant la 
promotion des groupes  privés qui comme nous avons pu le constater ces derniers mois 
sont loin d’apaiser le marché. 
Ce type de promotion ne pourrait-il pas s’envisager grâce à une agence servant 
d’interface entre propriétaires fonciers, candidats à l’accession et architectes. La 
municipalité ne pourrait-elle pas préempter sur ces parcelles (via l’EPFL ?) afin de 
mettre le foncier à la disposition d’une telle agence d’autopromotion ? Par ce mode de 
promotion,  le coût de sortie des logements pourrait rester plus raisonnable y compris si 
le foncier est acheté au prix du marché. De plus, en évinçant quelques peu les 
promoteurs, la frénésie haussière sur le foncier pourrait être mieux contenue.  
Dans ce type d’accession à la propriété, les candidats réalisent un véritable projet de vie 
quotidienne beaucoup plus impliqué dans leurs environnement futur et certaines notions, 
comme la préservation d’espaces verts, d’espaces collectifs ou la limitation de la place 
de l’automobile peut y être beaucoup plus prégnant.  
Comme vous le savez le premier projet d’autopromotion Grenoblois connaît des 
déboires avec ses riverains (dont certains sont membres de l’association Vivre en 
Ville !!!), cependant ce type de promotion devrait au contraire permettre plus de 
cohérence et de lien entre nouveaux arrivants et habitants. Les unions de quartiers 
pourraient d’ailleurs participer à la définition de tels projets. A l’Ile verte, les parcelles 
privées de la ZAC Blanche Monnier ne pourraient-elles pas rentrer dans ce cadre ? 
 

• En dernier lieu, nous vous rappelons que concernant le projet de rocade nord vous avez 
probablement raison sur une baisse potentiel du trafic sur les quais et l’Ile verte 
permettant un réaménagement de cette zone de circulation, cependant nous restons 
convaincus qu’elle n’aura pas d’effets suffisants sur les accès à l’agglomération (surtout 
dans 7 ans !). Par ailleurs, les mêmes résultats sur le trafic dans Grenoble peuvent être 
obtenu en couplant de toute urgence un péage urbain à de nouvelles voies de TC, ceci 
sans attendre 2014 et sans travaux pharaoniques au cœur de la ville. Vous avez beaucoup 
mieux analysé cette problématique que vos collègues de la Métro ou du CG 38 et nous 
espérons que les élections passées, vous réussirez à orienter les projets dans un sens plus 
durable au regard de l’évolution inéluctable des déplacements dans cette urbanité en 
pleine croissance. 

 
Pour finir, nous espérons que l’implication de notre association dans la politique d’urbanisme de 
la ville est bien perçue comme une contribution au débat, un débat que nous essayons de mener 
aussi large que possible, de façon constructive, sans tabou ni parti pris mais avec un engagement 
franc, comme vous avez pu le constater. 
Dans l'espoir d'une écoute attentive de votre part, nous vous prions Monsieur le Maire de recevoir 
l'expression de nos respectueuses et sincères salutations. 
 
Pour l’association Vivre en Ville  
François Brumelot et Emmanuel Fourrier. Coprésidents. 
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