
Grenoble le 11 mars 2021

Communiqué de l’Union de quartier Ile-Verte contre un projet immobilier
au 25 quai Jongkind

Depuis 2018, à l’angle de la rue Lachmann et du quai Jongkind un promoteur, M. Messina, s’évertue à
vouloir construire un immeuble sur un tout petit terrain qui va défigurer cette zone de l’Ile Verte et va 
considérablement bloquer une partie du paysage aux habitants du 25 quai Jongkind. De plus il 
supprime de nombreux arbres et de la végétation pourtant essentiels pour la biodiversité et la fraicheur.

Depuis plus de deux ans les habitants de cette partie de l’Ile Verte, avec le soutien de l’Union de 
quartier et de la mairie, résistent aux propositions du promoteur.

Plusieurs permis de construire ont été déposés mais pour l’instant sans succès car bloqués par le maire,
car ne respectant pas les règles d’urbanisme notamment le nouveau PLU intercommunal. L’Architecte 
des Bâtiments de France avait donné un avis négatif sur le permis précédant.

La dernière demande de permis est en cours d’examen par le service d’urbanisme de la Ville, il faut 
espérer qu’il ne soit pas délivré si des irrégularités sont toujours présentes.

Mais si le service instructeur ne trouve pas d’irrégularités, le maire sera obligé de le délivrer.

L’Union de quartier de l’Ile Verte s’élève contre ce projet et demande au maire de continuer à être 
vigilant sur ce dossier et si malgré tous ces efforts, le permis est délivré, l’Union de Quartier 
soutiendra les voisins du projet dans les recours qui pourraient être engagés.

L’Union de quartier demande à la mairie de travailler sur des modifications au PLU intercommunal 
afin d’éviter à l’avenir de tels abus qui jouent sur des imprécisions de la règlementation. L’Union de 
quartier est prête à participer aux réflexions à ce sujet.
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