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A. (Un mot sur « CVCM »)

• L’UHCV est l’un des membres créateurs de « Grenoble à Cœur »

grenoble-coeur.blogspot.fr

• La question adressée à cette AG : la gestion de l’espace piéton
• Quels moyens pour quelles ambitions ?
• Tranquillité, Sécurité
• Propreté, Entretien, Embellissement
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Nombre de jours de gel :
• hiver 2015/16 : aucun
• hiver 2016/17 : 2 semaines

Nombre de mois à sec :
• CINQ MOIS !
• de mi Novembre à mi Avril

Et pendant ce temps :
• Attroupements
• Tapage nocturne
• Fontaine-poubelle

Où est l’erreur ?

B. Une illustration : quels moyens pour quelles ambitions ?

photo le 22 mars 2017
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• Quels effectifs, quels services mobilisés, sur quelle plage 
horaire, sur quelle période de l’année?

• Respect de la loi: règles du Code de la Route applicables à la 
circulation des scooters et des cycles en site piétonnier

• Maintien de l’état du site piéton: combiner actions du Service 
Propreté et du Service Espaces Verts

• Mettre en place, en concertation avec les unions 
commerciales et l’ensemble des entreprises, une collecte 
dédiée (en particulier les cartons), dans le cadre de la 
compétence de Grenoble Alpes Métropole et son futur 
Schéma directeur « Déchets »

• Hygiène publique, propreté et lutte contre les dépendances: 
tabac (mégots au sol partout,…), bouteilles en verre qui 
traînent



Plateau piéton fermé ou archipel d’ilôts
piétonniers?
• Espace piéton et fermeture de la circulation ne vont pas 

obligatoirement de pair.

• De nouveaux usages, hybrides, apparaissent: comment éviter des 
solutions rigides?



Gestion de l’espace piétonnier
Aménagement des espaces publics (revêtements, propreté, hygiène,…)

Maintien en bon état

Tranquillité publique



Propositions de l’UHCV
Mettre en place un suivi (Métropole, Ville, services, habitants, usagers,…)

Modifications des règles à faire respecter:

. Vélo pied à terre
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rue Auguste Gaché rue de Miribel
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Quelle augmentation des moyens pour faire respecter la charte de la vie nocturne ?
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HEURE DE L'ECOLE 8h
temps du trajet 15 mn
temps de la toilette 15 mn
temps du petit déjeuner 30 mn
durée du lever 15 mn
SONNERIE du réveil 6h45

durée du SOMMEIL 9h temps moyen nécessaire

temps d’endormissement 30 mn temps moyen constaté
HEURE DU COUCHER 9h15

Temps de sommeil d’un collégien

• Fin du bruit à 22h : c’est 45 mn après le coucher

• Fin du bruit à 23 h : c’est 1h45 après le coucher

• Plus les cris la nuit en sortie des établissements nocturnes
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Nous, habitants du Centre-ville,

constatons que les règles de la vie

nocturne ne sont, à l’heure actuelle, ni

appliquées, ni respectées.

D’autre part, compte tenu de la demande

croissante de création encouragée de

terrasses dans le Centre-ville, l’UHCV se

rend compte que le processus actuel de

délivrance des autorisations n’est plus

adapté à cette gestion déraisonnable de

l’espace public.
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En effet, quand notre avis nous a parfois été demandé et que notre union

de quartier a donné son aval, les riverains ont subi une dégradation de leur

qualité de vie parce que les mesures nécessaires n’ont pas été prises, ni

les moyens donnés ; d’où une irritation, une exaspération et parfois même

une colère bien compréhensibles.

Par conséquent, l’UHCV ne peut qu’émettre un avis défavorable à la

demande d’installation de toute nouvelle terrasse.

Toutefois, nous sommes prêts à réexaminer cette position lorsque nous

aurons l’assurance que les mesures et les moyens nécessaires à une vie

diurne et nocturne harmonieuse et apaisée seront effectifs et efficaces.
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Les personnes âgées au centre ville

• Grenoble est membre de VADA (Ville Amie des Aînés)

• Leurs déplacements ?
• Traversées sécurisées, revêtements de sols
• Vélos, trottinettes, etc

• Leur place dans les parcs et jardins ?
• S’y sentent elles bien ?
• En sécurité

• Leurs loisirs ?
• Quelles structures en centre ville ?

Leurs lieux d’accueil ?
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Pour quand les définitifs ?

(*) emblème sacré de représentation de l’ancêtre
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Jardin de Ville
place 
Grenette

• Esthétique ?
• Pour combien de temps encore ?

photos 28 mars 2017

• Entretien ?
• Stabilité ?
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photos 28 mars 2017

Place Victor Hugo Av. Alsace Lorraine

• Esthétique ?
• Entretien ?
• Stabilité ?
• Plans de Grenoble ?

Pour combien de temps
encore ?
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photo prise aujourd’hui, jour de l’AG


