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Le mot du président
Les quais ou les berges
Dans le cadre de sa belle opération de charme « cœur de
ville, cœur d’Agglo », la municipalité a lancé un projet
appelé requalification des quais de l’Isère. Cette dénomination n’est pas neutre. Requalifier implique un changement radical de destination d’usage. Implicitement on
veut, sans le dire nettement, supprimer ce qui existe, à
savoir la circulation automobile. Rêve de nombreux habitants, qui voudraient mettre la campagne dans la ville :
imaginer la suppression totale du macadam et son remplacement par de belles prairies où chacun pourrait musarder en sirotant avec ses amis dans des lieux bucoliques accessibles seulement à pied, en tram ou en vélo.
Et la solution, nous l’avons entendu au cours de la réunion publique du 15 septembre: « y a qu’à faire passer les voitures ailleurs ».
Soyons sérieux. Tout n’est pas possible et de telles décisions pourront avoir des conséquences graves sur
le fonctionnement économique de l’agglomération.
Nous avons demandé que les restrictions de circulation automobile ne soient pas décidées avant de faire
des tests en vraie grandeur pendant une durée suffisante.
Et d’abord de quoi parlons-nous ? S’agit-il seulement des quais, accessibles en bateau. Dans la plus grande
confusion, certains y incluent les voies sur digues, les allées piétonnes, les zones de stationnement, les immeubles et même le téléphérique et la bastille. Confusion sans doute un moment maintenue par nos élus
pour ouvrir le champ des actions possibles et faire rêver.
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Mais que veut-on que ces espaces deviennent ? des gargotes, des dancings, des lieux de promenade pour
les familles, un patrimoine à montrer à nos visiteurs ? Les idées fusent. Le débat est ouvert et le restera encore quelques mois. Il est encore temps pour chacun de s’exprimer sur ce qui marquera dans doute, d’une
façon ou d’une autre, l’avenir de notre quartier.
Gérard Hudault

L’Isère
Elle prend sa source au col de l’Iseran, coté Tarentaise, à 3000 m d’altitude. Son cours s’étend sur 290
km.
Traverser l’Isère était un enjeu économique important au milieu du 18° siècle. Deux ponts, emportés
par une crue en 1651 et reconstruits ensuite, assuraient la liaison entre les deux rives à Grenoble et
Romans. Ce dernier assurait un partie importante
du trafic de la vallée du Rhône.
La navigation se pratiquait la moitié de l’année de
la frontière savoyarde au Rhône mais dans des
conditions difficiles à cause des irrégularités de la
pente, des variations continuelles de niveau et des
obstacles de tous ordres. Une expérience de navigation à vapeur a même été tentée, sans grand succès car le bateau devait se faire hâler à plusieurs
endroits. De nombreux ports balisent toutefois le
cours de la rivière.

Plus tard, l’hydroélectricité donne à l’Isère une
nouvelle fonction économique : grâce à Aristide
Bergès, la rivière est la première en France à produire de l’électricité. La construction de barrages
en 1921 et 1935 entraîna la disparition du flottage à
bord de radeaux, du bois venu des forêts de Maurienne, Tarentaise, Chartreuse et Vercors. Le 27
juillet 1957 , l’Isère est radiée de la liste des rivières
navigables.
Avis d’experts :
La dizaine de barrages d’altitude stockant plus de
800 millions de m3 et les aménagements de prise
d’eau ont modifié le régime de l’Isère. Ils sont sans
effet sur les grandes crues, mais les petites crues
sont écrêtées. La rivière déplace plus difficilement
les bancs de galets qui auparavant étaient mobilisés à chaque crue. La végétation s’y développe en
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réduisant le lit mineur et aggravent les problèmes
d’inondation ou d’attaque des berges et des digues. De Pontcharra à Grenoble, la superficie de
forêt qui s’est développée sur les bancs et îlots est
passée de 24 ha en 1970 à 100 ha en 1996.
Par contre, les fortes variations de débit dans une
même journée perturbent les poissons ; il leur de-

vient impossible de se reproduire, les zones de
« frayère » pouvant être mises à sec chaque jour,
ou au contraire lessivées par un débit important.
Débit maximum turbiné à la centrale du Cheylas
en amont de Grenoble : 90 m3/s.

Promenade solitaire au bord de l’Isère
M’en allant baguenauder sur les quais et la voie sur
berge un dimanche après-midi du mois de juin avec mon
appareil photo j’ai eu des visions fortes. Les voici :
- puissance des eaux tumultueuses
- passerelle élégante
- forme élancée des arches des ponts de pierre
- monstre du Loch Isère et canard se promenant sur l’eau
Mais aussi des impressions pénibles :
- sensation d'étouffement entre ces grands murs
- solitude (deux promeneuses seulement rencontrées sur
la voie prêtée aux piétons et aux cyclistes chaque dimanche)
- vase noirâtre jouxtant les quais
Certes on entraîne volontiers les visiteurs de notre ville pour voir l’eau
circuler sous le pont haubané, mais on n’a pas envie d’y rester et encore
moins de s'y promener. Les terrasses de la place saint André et les pentes
boisées de la Bastille avaient nettement plus d'attrait ce dimanche aprèsmidi. Les paysagistes talentueux
commandités par la municipalité réussiront-ils à donner des plaisirs magiques aux visiteurs de nos rives sans ruiner le budget de la ville? A Paris, où j’ai passé ma jeunesse, les quais ont fière allure et la vase est absente; ils sont malgré
tout très peu fréquentés par les promeneurs. Saura-t-on faire mieux
à Grenoble ?
GH
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Littérature
Je me souviens de l'Isère quand il y avait de l'eau, de
l'Isère grasse et grise, ardoise, anthracite, dont les flots rugueux frottaient les berges, atteignaient parfois le niveau
des quais, débordant sur la rive.
Je me souviens des pécheurs à la ligne sur les berges de
l'Isère et sur les ponts.
Je me souviens du lavoir, sur le quai Perrière, en haut du
grand escalier de pierre blanche qui s'enfonce dans la rivière .
Je me souviens des femmes qui lavaient leurs draps.
Je me souviens qu'à la place du pont actuel de la Porte de
France il y avait un pont métallique, fort beau, construit
par Gustave Eiffel, et qui a été détruit dans les années cinquante.
Je me souviens de cette vision en plongée qu'on avait de Grenoble depuis le haut de la Bastille, ou, mieux,
depuis le balcon de Saint Eynard : une demi-lune flottant dans une étincelante mer verte qui battait le
flanc des collines. Quarante ans après, le gris a tout mangé, la cuvette de Grenoble est une cuvette d'eau
sale.
Jean-Pierre Andrevon (1993)

Echos de la réunion publique du 28 mai 2008
Notre rencontre annuelle avec les élus et représentants de la municipalité a présenté un caractère
original. Nous avons démarré la soirée par l’audition d’un enregistrement des bruits nocturnes du
quartier au cours d’une semaine ordinaire d’avril.
Par hasard, nous étions tombés sur un concert improvisé qui a duré près de 40 minutes, à base de
percussion sur des tôles et de chants criés par des
chanteuses bien éméchées. Il s’est produit entre 1h
et 2h du matin, rue du président Carnot, dans la
nuit du 26 au 27 avril. Les habitants du voisinage
s’en souviennent : ils ont tous été réveillés.
L’intérêt de cette présentation a été de partir de
faits concrets, incontestables (*). Ils ont été enten-

dus par les nombreux élus et responsables de la
mairie qui nous avaient fait l’honneur de venir
nous rencontrer.
Le principal sujet de la soirée était lancé. Nous
avons alors fait 3 propositions pour limiter les nuisances sonores nocturnes : une aide pour l’équipement de fenêtres isolées, la limitation des autorisations d’ouverture tardive aux établissements capables de garder leurs fumeurs à l’intérieur et la création de postes de modérateurs nocturnes.
Apparemment seule la dernière proposition pourrait être suivie d’effet, sans indication de délai.
L’autre point chaud a porté sur le débordement et
la multiplication des terrasses. Nous avons été cho-
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qués par le défaitisme des élus et des responsables
de la mairie sur ce sujet. Ils annoncent tranquillement qu’ils ont renoncé à dresser des PV car cela
ne sert à rien... Le seul plan d’action est de cibler
une action forte sur un ou plusieurs établissements
pour faire des exemples, le même plan depuis plusieurs années, dont on ne voit aucun concrétisation.
Parmi les sujets divers, on a parlé des pistes cyclables, des toilettes publiques, des SDF, de l’absence
de réactivité de la police nationale la nuit, des ouvertures tardives qui ne prennent jamais compte
de l’avis de l’Union de Quartier, tous sujets plutôt
négatifs.

Bref, une réunion presque pour rien, qui n’incitera
sans doute pas les participants à revenir. Il a tout
de même été clair pour tout le monde que le sommeil des habitants des rues animées du quartier
posait problème.
Michelle Prince et Gérard Hudault
(*) des exemplaires de l’enregistrement sur CD
rom sont disponibles. Nous en faire la demande.

Droit de dormir
Suite à notre dernier bulletin, nous avons reçu une lettre d'une adhérente de notre Union de Quartier, dont
nous publions ci-après un extrait :
" J'ai été très étonnée que votre bulletin comporte la communication d'un certain Etienne conseillant que "
les couche-tôt vieillots déménagent ". Quel égoïsme vis-à-vis de ceux qui ont le droit de vivre le soir calmement après une journée de travail et à dormir pour repartir le matin travailler . Si je comprends bien,
c'est la chasse aux habitants qui gênent les baigneurs de minuit "
Note du bulletin : cela concerne sans doute les baignades nocturnes dans les fontaines des places Ste
Claire et Notre Dame.
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Charte de la démocratie locale
A 'invitation de Michel Destot , des membres de l'UNQD étaient conviés à une réunion publique à l'Hôtel
de ville, le vendredi 27 juin, pour débattre de l'élaboration d'une charte de la démocratie locale .
Dans la première partie, le Maire a fait une présentation générale de la démocratie locale en évoquant les
problèmes d'une ville, non seulement à l'échelon local mais national et même international, pour lutter
contre le réchauffement climatique par exemple. Il a mis en lumière tous les atouts Grenoblois, scientifiques, culturels, sportifs et souligné la complexité d'un projet de démocratie locale étant donné la multiplicité des acteurs et l'empilement des compétences des diverses institutions.
Laure Masson, adjointe chargée de la démocratie locale et de la coordination transversale entre les secteurs
de la ville, a exposé des principes généraux sur la démocratie locale : lisibilité, efficacité, adaptation, innovation , complémentarité...
Concrètement, des réunions publiques sur les projets importants ont eu lieu (projet de la presqu’île le 10
juillet, aménagement des quais de l’Isère le 15 septembre) et une grande enquête auprès des citoyens que
vous trouverez dans les Nouvelles de Grenoble qui viennent d’arriver dans vos boites aux lettres.
En octobre, un débat aura lieu sur la citoyenneté des étrangers (CCREG) et en novembre se tiendra une
exposition forum sur les grands projets urbains. Début 2009, une charte sur la démocratie locale devrait
être signée.
De quoi s’agit-il ?
Améliorer le fonctionnement de la concertation avec les habitants, rien de moins. Une réflexion a été proposée sur 4 thèmes :
• les sujets et projets de concertation incontournables
• améliorer l’efficacité de la concertation
• imaginer des instances de concertation complémentaires
• mettre en place des outils de débat innovants
Que sortira-t-il de tout cela ? La prise en compte des soucis des habitants
sera-t-elle plus efficace ? C’est difficile à dire. Au minimum, on doit reconnaître une démarche positive en faveur de la concertation. Nous
sommes donc partants.
Toutefois, pour l’instant il n’est pas clairement précisé qui la signera et
qui cela engagera.
Bernadette Lambert et Gérard Hudault

Charte de la tranquillité de la vie nocturne
Nous avions abondamment présenté ce projet dans notre bulletin
de février 2008. Malheureusement, après un départ en fanfare, il ne
s’est plus rien passé depuis le mois de mai. (à suivre).
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Musée Stendhal, le retour
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'à ce jour Henri
Beyle, dit Stendhal, ne dispose pas à Grenoble d'un
lieu digne de sa stature d'écrivain majeur. Il y a eu,
quelques années durant,
l'éphémère musée du jardin
de ville. Tout reste donc à
imaginer : quel contenu ?
pour quel public ? et dans
quel cadre ?
Aujourd'hui, la Ville a passé
la vitesse supérieure et nommé à la direction des Affaires
Culturelles, un chef de projet,
chargé de mener à bien la réflexion sur le futur Musée
Stendhal. Olivier Tomasini,
architecte de formation et attaché de conservation, a notamment réuni un comité
scientifique, composé de plusieurs universitaires dont Gérald Rannaud, pour approfondir le sujet.
L'objectif consiste à transformer l'appartement du grandpère Gagnon – du moins la
partie actuellement propriété
de la Ville – en un espace dédié à la mémoire de
Stendhal. Le lieu est riche de sens : c'est là que M.
Gagnon, homme cultivé, recevait ses amis, enrichissait sa collection scientifique dans son cabinet,
tandis que la terrasse permettait l'observation des

astres. A tous points de vue, le lieu constitue la
mémoire d'une vie intellectuelle de la fin du
XVIIIe siècle. Une vie que le futur musée s'emploiera à refléter également le
mieux possible.
Le projet de restauration et de
muséographie dispose d'un
budget de 530 000 euros. Les
surfaces modestes – 144m2 –
obligent à faire des choix. L'architecte désigné, Jean BovéLapierre, se trouve associé à
Marianne Klapisch pour la
muséographie. Tous deux devront donner vie aux idées :
restaurer les pièces, valoriser la
collection dans ces espaces,
penser l'accueil des visiteurs et
notamment des groupes. Et
bien sûr permettre de « voir »
Stendhal à travers plusieurs
prismes : la société, la famille,
les femmes. Le tout pour ainsi
dire surplombé par la littérature. Parmi les pistes étudiées,
la reconstitution de « l'atelier
d'écriture imaginaire » de
l'écrivain, ainsi que la mise en œuvre d'un cabinet
de curiosités dans l'esprit des Lumières. (à suivre)
Danielle Maurel

Gérant : Alain AIMÉ
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Cela s’est passé dans le quartier
Inauguration de l’Alma
La cour de l’Alma et la façade de sainte Marie d’en bas
ont été restaurées après des consultations publiques dont
nous avons fait l’écho. Les espaces sont maintenant bien
délimités et cloisonnés : piétons et enfants ont leurs emplacements dédiés et on espère que les épaves ne s’incrusteront plus. L’inauguration en grande pompe a eu
lieu le 3 octobre. Aux habitants de nous dire s’ils s’y sentent mieux et si la « reconquête » de l’espace est un succès.

Exposure
Une présentation artistique
très originale a eu lieu pendant 3 semaines place Lavalette, montée par le laboratoire sculpture-urbaine en
partenariat avec le musée de
Grenoble et le musée Dauphinois. Au delà de la qualité artistique incontestable, cette
exposition des misères actuelles n’a pas laissé pas les visiteurs indifférents. Ils ont été
10 000 à venir la visiter.
J’adhère à l’Union de Quartier Notre-Dame pour pour 2008 (7€)
Prénom………………………Nom…………………………..……..……..
Tél………………... N°…… Rue ou Place……………...…….…...……
Adresse e.mail……………………………….

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Notre-Dame

PERMANENCES DE L’UNION DE
QUARTIER, 10 RUE CHENOISE
Entre 11h et midi le samedi matin
(utilisez l’interphone pour vous annoncer)
Venez vous renseigner et nous faire part
de vos remarques et de vos propositions
Tel 04 76 03 09 46
e.mail : uqnd@free.fr

Internet : http://uqnd.free.fr
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