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M. le Maire de Grenoble 

M. C. Hoffmann, Président de Label Ville 

M. F. Mathieu (place Gre’net), Mme E. Moulinier (le DL). 

 

OBJET : RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE VICTOR HUGO 

 

Grenoble, le 5 juin 2018. 

 

M. le Maire de Grenoble,  

Nous souhaitons échanger avec vous concernant le sujet du réaménagement de la place Victor Hugo. 

Pour mémoire, rappelons les quatre phases qui ont marqué jusqu’à présent la conduite de cette 

opération : 

1- Fin février 2018, annonce sans information préalable ni concertation d'une réhabilitation 

légère de la place Victor Hugo, qualifiée de rafraîchissement. 

2- Devant la stupéfaction générale dont la presse s’était fait l’écho, réunion de travail le 1er 

mars à l’antenne mairie, pour le recueil de remarques et suggestions. Etaient présents notre 

Union de Quartier, le Président de Label Ville et des commerçants riverains. 

3- Réunion élargie en salle du conseil municipal, pour une présentation du projet suivie d’un 

débat qui a confirmé en tous points ce qui avait déjà été dit. 

4- Le 25 avril, publication du projet dans le Dauphiné Libéré sous le titre "Le nouveau visage de 

la place Victor Hugo". Il apparait, si l’image présentée est bien le projet final, que n’ont été 

pris en compte strictement aucune des remarques, suggestions et  vetos formulés par les 

citoyens. 

 

La crainte que vous ayez été mal informé nous conduit à directement vous communiquer ce que les 

deux réunions avaient fait apparaitre : 

 

 Satisfaction sur le principe de la réfection du sol, avec un revêtement qu’il faudrait préciser. 

 Garder les grands arbres qui restent car ils sont précieux pour l’ombre qu’ils apportent l’été.  

 Le remplacement de la pierre des murettes par du béton n’est pas souhaitable car il 

fournirait un support propice aux tags.  

 Les « salons urbains » de la rue de la République ayant montré les nuisances qu’ils 

concentrent, les installations d’esprit similaire sont à proscrire, à fortiori celles qui invitent 

aux mésusages nocturnes. 

 Le mobilier en bois brut n’est pas souhaitable car il vieillit mal et qu’il est difficile à nettoyer, 

notamment en cas de tags.  

 Refus absolu du retrait des barrières de délimitation des pelouses, qui les protègent des 

chiens et des attroupements. 



 

Comme nous l'avons précisé et répété, aux occasions qui nous ont été offertes pour nous exprimer, 

nous pensons que toute réalisation dans l'espace public urbain doit être conçue en anticipant les 

mésusages et en prévoyant les moyens d'entretien afférents, voire le personnel nécessaire à la 

surveillance. 

 

Nous pensons que le rafraîchissement de la place Victor Hugo, centre de gravité de Grenoble Alpes 

Métropole, mérite un mode opératoire basé sur une vraie concertation et conduit sans précipitation. 

Les avis qui se sont exprimés étant maintenant connus de vous, nous souhaiterions rapidement 

savoir quelle suite leur sera donnée. 

Nous ne voudrions pas que cette opération emblématique pour vous s’inscrive dans la mémoire 

citoyenne comme l'archétype d’une démocratie participative illustrée par la formule de Lichtenberg : 

"un couteau sans lame auquel il manquerait le manche".  

 

Soyez assuré, Monsieur le Maire, de toute notre considération, 

le Conseil d’Administration de l’UHCV. 

 

 

L’image publiée le 25 avril par le Dauphiné Libéré 


