
Conseil d’Administration du 20 septembre 2016 

 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-

Laure, RIVOLTA Anne-Marie,  

Messieurs DUMOLARD Gilles, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, QUEINNEC Olivier, 

RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise 

Monsieur GAMBOTTI Jean-Pierre  

INVITE : 

CHASSON Marie-Hélène 

 

 

1)  La Pétition 
 

- Répartition des listes de commerçants ayant signé une pétition en juin 2015, et donc 

susceptibles de signer la pétition actuelle (sur 13 listes, 10 ont trouvé preneur). Il s’agit de 

rencontrer ces commerçants et de leur proposer de signer la pétition sur internet, d’afficher 

ou déposer le nouveau flyer dans leur magasin, voire de l’afficher dans leur montée ou de le 

distribuer dans les BAL  

- Les membres du C.A. sont invités (incités) à faire de même dans les montées d’immeubles, 

à défaut sur les portes d’entrée d’immeubles 

- Un courriel de relance va être envoyé aux adhérents et autres UQ, en insistant sur le fait que 

l’arrêté en vigueur prendra fin au 31 octobre 

- Un Groupe de Travail est mis en place : rdv est pris pour le 27 septembre 

 

2) Cœur de Ville, Cœur de Métropole (CVCM) 

 

- Compte-rendu du Groupe de Travail du 13/09 : brainstorming réunissant 17 personnes 

- Quelques idées émises :  

la piétonisation, pourquoi pas ? mais : comment gérer l’extension inévitable des terrasses ?  

brigades de surveillance ? quid de la Charte ?  

la question des flux n’est pas automatiquement liée à la piétonisation ; une étude d’impact 

aurait été indispensable   

et la cohésion au niveau de la Métropole ? il aurait fallu commencer par gérer le problème 

du contournement de Grenoble etc. 

- Il est prévu d’envoyer aux adhérents un compte-rendu de ce Groupe de Travail en leur 

proposant de nous retourner leurs propositions / réflexions ; à titre d’exemple la contribution 

d’un adhérent leur sera soumise en même temps. L’ensemble des remarques permettra 

d’élaborer un document de synthèse lors du prochain Groupe de Travail du 11/10, document 

qui sera transmis à la Métropole et à la Ville de Grenoble 

 

3) Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

 

Les 3 Unions de Quartier concernées par les nuisances liées aux terrasses et animations se sont 

réunies à l’initiative de l’Union de Quartier Notre-Dame ; chacune a incité ses propres adhérents à 

participer à la concertation lancée par la Métropole, afin d’alerter les Pouvoirs Publics sur cette 

source de nuisances sonores, alors que la Métropole s’est essentiellement focalisée sur les bruits liés 

aux transports 

 



4) Comptes-rendus de réunions 

 

- Rassemblement devant l’Ecole Maternelle du Jardin de Ville en compagnie des parents 

d’élèves, pour réagir à la fermeture d’une classe (08/09) : 

Mr Fabien MALBET, Adjoint au Scolaire s’est longuement entretenu avec les parents. Il va 

sans dire que l’UHCV apporte son soutien à l’Ecole Maternelle 

- Commission Animation du CLUQ (14/09) :  

Les habitants, les Unions de Quartier sont invités à faire émerger les forces culturelles de 

leur quartier ; à terme, il est question d’organiser une grande manifestation indépendante des 

structures et institutions 

- Collecte des Déchets (19/09) : 

La Métropole a lancé une campagne d’information / consultation sur la gestion des déchets 

auprès des habitants et du monde économique ; après un état des lieux a été abordé le 

problème des encombrants, des horaires de ramassage ; puis des objectifs ont été proposés : 

prise de conscience du coût (va-t-on vers un rapport coût / poids ?), performance des 

collectes, optimisation du tri  

 

5) Questions diverses 

 

Lors de notre Assemblée Générale nous avions proposé à la Municipalité un « Plan Fresques » : 

faire peindre tous les rideaux tagués du centre-ville (avec accord du commerçant) par des peintres 

grenoblois, à l’instar du Festival du Street Art. Selon une Charte de qualité prévoyant des peintures 

en relation avec l’historique de la rue et/ou le type de commerce, ou des peintures abstraites … mais 

apaisantes ! 

Ce projet avait été bien accueilli par nos édiles. Quel suivi actuellement ? 

 

Prochain C.A le mardi 18 octobre 2016 à 18 h 30 

 

  

 

 


