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Oui à un projet GLOBAL scientifique et urbain 
Non à une recherche & une ville à 2 vitesses 

 
 
 

Réunion publique le 7 décembre à 20H30 à Grenoble 
 
 
GIANT, un projet réducteur 
et dangereux 
 
Le conseil général puis le 
conseil municipal de Grenoble 
à l’unanimité de la gauche et 
de la droite ont adopté la 
logique du projet GIANT 
d’aménagement du Polygone 
scientifique. Seuls les élus 
écologistes ont voté contre. 
 
Uniquement axé sur la transformation du Polygone en vitrine 
technologique, GIANT nie les autres disciplines et sites universitaires et 
scientifiques. La recherche ce n’est pas que le Polygone et ce n’est pas 
que le CEA ! Le pilotage de la recherche et de l’université par l’aval est 
dangereux à terme. N’oublions pas que le rayonnement scientifique de 
Grenoble vaut beaucoup par ses chercheurs de toutes disciplines, y 
compris les sciences humaines et sociales. 
 
Quelques concrétisations de GIANT : 
 

 l’envahissement de la voiture avec l’échangeur de la rocade nord 
 la transformation de l’avenue de Martyrs en 2 fois 3 voies de 

circulations dont deux pour les automobiles, c'est-à-dire un 
gabarit plus important que l’A480 ! 

 cinq tours de grande hauteur qui vont défigurer le paysage. 

Nous proposons le projet GLOBAL : 
+ de démocratie et d'autres priorités 

 
Nous sommes favorables à un projet d’aménagement du Polygone mais 
à condition qu’il soit en lien avec le reste de l'agglo. Nous proposons 
d’étudier un projet scientifique et urbain « Global » prenant en 
compte l’ensemble des disciplines et l’ensemble des territoires. 

 
C'est le patrimoine bâti des universités qui est aujourd’hui très 
dégradé. Les conditions de travail des étudiants et des enseignants ne 
sont pas à la hauteur et les laboratoires manquent de place et de 
moyens. Le manque de services est tout aussi criant. Le logement 
étudiant est en crise profonde et des aménagements permettant une 
meilleure vie sociale étudiante dans la ville sont souhaitables. 
 
L’élaboration démocratique est une condition nécessaire au succès. 
C’est pourquoi nous proposons que soient organisés sur le campus, le 
polygone et dans l’agglomération des ateliers citoyens ouverts à tous 
pour proposer des aménagements urbains et recenser les services  dont 
les salariés, les étudiants et les habitants ont besoin. 

          
Venez discuter de ces questions à la réunion publique : 

 

 
vendredi 7 décembre à 20h30, 

centre social Chorier-Berriat,  
10 rue Le Chatelier à Grenoble 

La ville, les sciences et les citoyens 
 

 
 

Pour prendre contact, s’informer ou soutenir le rassemblement citoyen 
Grenoble 2008-2014, Ecologie et Solidarité en acte dans la 
perspective des élections municipales de mars 2008 :  
 

Adresse mel : contact@grenoble-ecologie-solidarite.fr
Site Web : www.grenoble-ecologie-solidarite.fr

 
Grenoble 2008-2014, Ecologie et Solidarité en actes 

16 rue Chenoise - 38000 Grenoble 
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