
 

Grenoble, le 17 mars 2019. 

OBJET : PLANTATION D’ARBRES DU MAUVAIS CÔTÉ DU COURS BERRIAT 

Madame L. Lheureux, 

Messieurs L. Bustos, Y. Mongaburu, J. Wiart, 

la représentation ci-dessous, extraite du document « Aménagement du cours Berriat de Gambetta à 

Estacade » présenté lors de la « réunion de dialogue » du 4 juillet 2018, a informé de la décision de 

planter des arbres sur le cours Berriat. 

 

Cette image est fausse.  

En effet, les façades à gauche de l’image sont exposées au nord. En vrai, elles ne sont pas éclairées 

comme le montre cette représentation mais dans l’ombre presque toute la journée. Contrairement à 

ce qui est dessiné, les arbres ne pourraient pas produire d’ombre. Par contre ils seraient bien utiles 

de l’autre côté, à droite de l’image, où les façades sont exposées au sud. 

La photo ci-dessous, prise dans le monde réel, le démontre sans équivoque. 

 



Pourquoi planter des arbres à l’ombre et non au soleil ? A cette question de bon sens posée par des 

riverains, un élu avait répondu que la plantation de l’autre côté n’était pas possible, à cause d’une 

forte présence de réseaux souterrains. 

Mais ces deux dernières semaines les riverains ont observé les nombreuses tranchées qui ont été 

creusées des façades au milieu de la chaussée (cf photo ci-dessous), parfois même jusqu’à presque 

trois mètres de profondeur. 

 

Certes il y a les points de raccord de chacun des immeubles. Planter n’est pas possible en ces points, 

mais c’est bien sûr vrai des deux côtés du cours Berriat.  

Et des tranchées creusées sur une plus grande largeur que sur la photo ont permis de voir qu’il est 

possible de planter en dehors de ces points de raccord. Ou qu’en tous cas il n’y a pas de raisons 

d’affirmer que c’est impossible, ni même beaucoup plus difficile de ce côté-là du cours Berriat que de 

l’autre. 

 

Nous approuvons la volonté régulièrement exprimée par la municipalité d’apporter de 

l’ombre et de la fraîcheur pour atténuer les chaleurs de l’été. Cela demande de planter les 

arbres du côté exposé au soleil plutôt que là où l’ombre est déjà présente. 

Aussi voudrions-nous savoir si les faits que nous énonçons ici seront pris en compte. 

Comment les riverains qui nous ont alertés pourraient-ils comprendre qu’il en soit 

autrement ? 

 

Le chantier étant en cours, nous demandons une réponse très rapide. 

Le cours Berriat étant partagé entre quatre Unions de Quartiers, nous mettons en copie nos voisins 

des UQ CBCH, Berriat et Gare, ainsi que le CLUQ. 

 

Avec nos sincères salutations, 

Le CA de l’UHCV. 


