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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Je co-construis, tu co-construis…  
ils nous désespèrent. 
 
 
Souvenons-nous, en 2014, dans son programme, la majorité municipale plaçait comme 
engagement numéro un de son mandat « la co-construction des projets avec les habitants » 
tout un symbole. Il s’agissait « d’associer les habitants pour co-construire les projets dès leur 
élaboration… et donner ainsi du pouvoir d’agir avant la décision. » L’engagement 80 lui 
parlait de « remise à plat tous les grands projets urbains » tels que la ZAC (comme son nom 
devrait l’indiquer : Zone d’Aménagement Concerté) Flaubert…pour « construire une 
véritable concertation avec les habitants et examiner leur conformité avec notre projet de 
ville. » L’engagement 1 annonçait aussi que « l’élaboration avec les habitants des grands 
projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios 
alternatifs. » et « les habitants seront associés au suivi des projets : ils siègeront en nombre 
conséquent dans les comités de suivi et de pilotage et disposeront de toutes les explications 
nécessaires. Au-delà, les dispositifs eux-mêmes de concertation et d’information seront 
discutés avec les habitants. » 
 
Mais ça, c’était en 2014. 
 
 
Pas de remise à plat pour la ZAC Flaubert 
En 2017, le 6 mars prochain précisément, le Conseil Municipal votera une délibération 
concernant les objectifs et les modalités de participation des habitants pour la ZAC Flaubert. 
S’il s’agit d’un projet urbain d’envergure comme le souligne la Ville, si par ailleurs, celle-ci 
reprend pour une grande part les éléments de ses engagements originels, tout est purement 
théorique, car en réalité, la Ville : 
- a déjà réalisé ou lancé une partie du projet Destot, comme par exemple, l’ilôt Marceline face 
à la MC2 et à la Bifurk avec ses 400 logements à terme ou l'opération Galtier, 150 logements 
sur le cours Jean jaurès. 
- mais surtout n’a jamais remis à plat l’ancien projet de la ZAC Flaubert puisqu’il n’y a 
jamais eu de diagnostic/évaluation du projet Destot-Yves Lion. 
 
 
Concerter un projet déjà défini ? 
La délibération présentée le 6 mars en Conseil municipal veut faire croire qu'il n'y a pas de 
projet global et que celui-ci  naîtra de la concertation. 
Or c’est passé délibérément sous silence l’existence d’un document de programmation de 
logements et d’activités concocté en interne à la Ville ainsi que le PLH (Plan Local de 
l’Habitat) voté en février dernier par La Métro. C’est donc près de 2000 logements qui sont 
prévus sur ce secteur sans compter les projets en limite de la ZAC et ceux déjà construits qui 
portent ce chiffre à environ 2800 logements  
 
 
Pourquoi supprimer le Comité de Suivi et de Concertation ? 
En supprimant le Comité de Suivi et de Concertation, au profit d’une vague et indéfinie 
« association au comité de pilotage de la ZAC », la Municipalité élimine la seule instance qui 
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offrait une vue globale de la ZAC et dans laquelle siégeait de droit et en nombre conséquent 
les habitants et usagers du quartiers. Et renie du même coup son engagement n°1. Seule la 
Municipalité aurait le droit à cette vue d'ensemble ? 
La pseudo-concertation en divers petits groupes permet de noyer l’expression des citoyens 
habitants du secteur dans la masse.  
 
Le projet « urbain » actuel, identique à celui porté par l’ancienne majorité, n’est en fait qu’une 
opération de construction de logements qui limite toute vision, toute perspective d’ensemble 
et toute solution alternative qui aurait pu être soumise aux habitants. Au-delà de la 
construction de logements, bien malin qui pourrait dire à ce jour quelle est la vision de cette 
majorité pour la Ville de Grenoble. Dans cette co-construction en trompe-l’œil et comme ce 
fut souvent le cas par le passé, les participants devront donc se contenter de donner leur avis 
sur l’emplacement ou la couleur des bancs sur l’espace public. Les mots ou les concepts 
changent mais en réalité tout ceci n’est qu’illusion et cosmétique. 
 
Comme pour d’autres sujets de mécontentements suscités par la municipalité, on rejoue le 
même scénario : pendant que les habitants s’essaient à la co-construction, la Ville, elle, a déjà 
décidé.  
 
Pour que cette Majorité retrouve un tant soit peu de crédit auprès des habitants, Vivre à Grenoble 
demande aux élus de revoir leur copie et d’être fidèles à leurs engagements en faisant entrer dans 
les faits la « co-construction », c'est-à-dire dans le cas de la ZAC FLaubert en : 
- maintenant le comité de suivi et de concertation 
- introduisant un nombre conséquent d'habitants dans le comité de pilotage 
- discutant avec les habitants des modalités de concertations avant de les voter au Conseil municipal. 
 
 
Grenoble, le 5 mars 2017. 
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Les engagements n°1 et 80 de la liste "Grenoble, une ville pour tous" 
 

  


