Conseil d’Administration du 15 décembre 2015
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, HELME-ORIARD Danielle, HOLLARD Solange, LOUSTALOTFOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, SERERO Pierre-Louis,
SILVY Jacques
EXCUSES :
Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, LAVAUDEN Marie-Thérèse, RESCHE Marc,
THOULOUZE Marie-Françoise
ADHERENTS :
Messieurs JACQUIER Pierre, LAZZARINI Humbert, QUEINNEC Olivier

1) Préparation de l’Assemblée Générale
-

-

Date : Lundi 23 mai ; depuis : réponse du Cabinet du Maire ce jour-là Conseil Municipal →
reportée au Mardi 24 mai
Gazette : format A4 en quadrichromie (si les finances le permettent)
Pubs : plusieurs petites disséminées ; une première approximation porte leur nombre à 30
Après comparaison avec d’autres journaux d’Union de Quartier (dont Union
Hoche/Bonne/Championnet, très réussi) il est convenu de se renseigner auprès de cette
dernière …
… En particulier au sujet des problèmes majeurs qui restent à ce jour sans réponse
satisfaisante : l’impression et la distribution (le Médiateur de la Poste nous a déboutés ; nous
nous renseignons donc auprès d’une avocate)

2) Comptes-rendus de réunions
-

Comité Esplanade (24/11)
G.MALIAR
ème
ère
Il s’agissait de la 6 et dernière réunion de la 1 phase.
Choix du concepteur urbain qui propose 3 cabinets ; plusieurs critères sont retenus, dont le
respect des avis des citoyens
Proposition de « feed-back » … alors l’association d’habitants a pris la parole pour indiquer
que sa participation était gelée et que son retour était conditionné à la présentation d’un
projet chiffré par le concepteur
Tour de table : l’Union des Commerçants fait part de sa déception, en particulier en raison
des travaux d’aménagement de piste cyclable sur les quais de France et la route de Lyon.
L’Union de Quartier Rive Droite annonce rester quoiqu’il arrive. L’UHCV souligne sa forte
motivation initiale mais indique ne plus avoir de raison de rester si les habitants ne sont plus
représentés. « Vivre à Grenoble » suit cette décision ainsi que l’Union de Quartier Jean
Macé
Antoine BACK (Elu de Secteur) parle d’un travail pionnier, donc difficile, et rappelle que
l’objectif a été atteint, à savoir le choix du concepteur

Vincent FRISTOT (Adjoint à l’Urbanisme et au Logement) évoque la nouveauté de la
fonction et donc les hésitations, renvoyant la balle dans le camp du concepteur
Yves DELAHAYE (Association des Commerçants) souligne le travail exemplaire des
Services de la Ville
-

Groupe de Travail au sujet des « personnes en errance » (25/11)
J.P.GAMBOTTI, M.L.LOUSTALOT, A.M.RIVOLTA, P.L.SERERO
Absence non excusée de plusieurs associations ayant pourtant répondu de façon positive
Discussion sur le profil des personnes ; proposition de solutions et travail de proximité.
Ces points sont repris dans un 2ème courrier envoyé aux acteurs sociaux pour une autre
rencontre

-

Assemblée Générale de l’UQ Aigle/Foch/Libération (27/11)
A.M.RIVOLTA
Travaux à venir dans le quartier: gymnase Reynies programmé en 2016 , installation d'un
potager sur un terrain de sport ...
Urbanisme : le sujet principal est le "projet Galtier " : construction de 150 logements dont
40% de logements sociaux + 15% en accession sociale . La démolition d'Allibert sera
terminée en mai .
Sécurité , tranquillité : la prostitution est toujours très importante . Beaucoup d'incivilités
sont constatées et les caméras de vidéo-surveillance sont vivement réclamées. Refus du
maire qui promet plus de présence humaine et des médiateurs de nuit dans certaines zones.

-

« Nous UQ » (01/12)
G.MALIAR
La rédaction du Pacte est repartie à zéro ; elle va de nouveau rentrer dans les détails, mais
sur ce que le CLUQ attend de la Ville et vice-versa. La subvention devrait être
proportionnelle au nombre d’habitants et concerner le budget de fonctionnement, et non le
financement de projets

-

Réunion Publique de l’UQ Championnet (09/12)
Propreté urbaine du quartier (présentation intéressante avec projection de documents issus
du site de la Metro) ; sujet des encombrants : système intégré de propreté urbaine ou des
ordures ménagères ? Evocation de la verbalisation et du problème des équipements non
adaptés. De nombreuses questions sont posées dans la salle. Le Maire annonce l’opération
de nettoyage collaborative de « La Belle Saison » au printemps
Tranquillité Publique et gestion des terrasses : beaucoup d’interventions de l’assistance,
souvent mouvementées, le sujet ayant atteint une grande acuité dans ce quartier. Evocation
de la fermeture à 0 h et des autorisations ressenties comme « abusives »
Volet « écoles » avec l’annonce de la construction d’une nouvelle école primaire sur le
Quartier Hoche, Lucie Aubrac étant saturée suite à l’augmentation de la population (dont
couples avec enfants) sur le secteur. La transition se fera avec l’utilisation de modulaires et
un transfert vers Elisée Chatin. Le projet situe cette école derrière l’hôtel, avec 10 classes et
mutualisation des terrains de sport en dehors du temps scolaire ; d’autres emplacements sur
le quartier sont à l’étude pour l’implantation de terrains de sport
Bilan de l’aménagement de la place Championnet et du Tour de Quartier.

3) Questions diverses
-

-

Point sur la Commission Culture qui s’est réunie juste avant le C.A. : rencontre avec Patrick
LE BIHAN (Président des Amis de Stendhal) pour la mise en place d’une animation (textes
et musique) autour de Stendhal au Jardin de Ville
Notre demande de prolongation hivernale de l’arrêté anti-consommation d’alcool sur la voie
publique étant restée sans réponse, il est convenu de relancer la Mairie via un mail adressé à
Antoine BACK (Elu de Secteur)

4) Dates à retenir
Prochain Conseil d’Administration le mardi 19 janvier à 18 h 30
Commissions :
« Pouvoir d’agir » le mardi 12 janvier à 18 h 30
« Espace Public » et « Culture » : ces commissions sont remplacées par notre participation au
lancement officiel de Grenoble, ville de demain, Mardi 26 janvier 2016 de 19 h à 21 h à la
Maison de l’international (Jardin de ville).

