
Conseil d’Administration Extraordinaire du 22 mai 2018 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, KADRI-DELPY Dominique, LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier, RESCHE Marc, 

SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques, VACHAUD Georges 

EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure 

Monsieur DUMOLARD Gilles 

 

 

1)  Point sur les adhésions et les délégations 
 

Nombre d’adhérents à peu près semblable à celui de l’an dernier (nombre d’adhésions sont arrivées 

suite à la Gazette et à l’Assemblée Générale) 

 

Délégations : 

- LAHGGLO : Pierre-Louis SERERO (il en est Vice-Président) et Dominique GRAND 

- CLUQ : Marc RESCHE et Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST 

 

Représentants à l’Assemblée Générale du CLUQ le 6 juin : 

Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST, Anne-Marie RIVOLTA, Pierre-Louis SERERO et 

Agnès BASSALER 

 

2) Assemblée Générale et Réunion Publique 

 

- Assemblée Générale : 

51 adhérents à l’AG statutaire  

 

- Réunion Publique  

110 personnes 

Absence du Maire, 7 élus de la majorité, 3 de l’opposition, 1 député et 1 ex-ministre 

 Ambiance houleuse, difficile à maintenir : sentiment d’exaspération grandissant 

Clash de Mme LHEUREUX et Mr BACK 

Articles dans le DL, reportage de Place Gre’net, nombreuses réactions 

Rendez-vous nous est donné en Mairie avec Mme MARTIN et des représentantes du 

Cabinet du Maire ; y assisteront : Agnès BASSALER, Jean-Pierre GAMBOTTI, Anne-

Marie RIVOLTA et Pierre-Louis SERERO 

 

3) Comptes-rendus de réunions 

 

- CVCM République (04/04) 

Présentation de 2 scenari : une version asymétrique avec présence de végétalisation basse et 

de salons urbains du côté sud ; une version mail central arboré avec circulation des 2 côtés 

Nous avons envoyé notre synthèse aux Services de la Metro après validation collégiale :  

o scénario n° 2  

o arbres à fort ombrage et faible hauteur ; mise en valeur des façades  

o déambulation marquée sur les côtés pour la sécurité des piétons et la mise en valeur 

des vitrines 

o adapter le nombre d’arbres pour prendre en compte la problématique des livraisons et 

le droit de passage des ayant-droit 



o mobilier urbain discret, par petites touches 

o revêtement clair facile à entretenir 

o cohérence avec les rues adjacentes en évitant l’effet patchwork (seuils visuels ?) 

 

- Balade Rey/Sembat/Lyautey (12/04) 

Est évoquée la suppression des feux 

 

- Rencontre inter Unions de Quartiers ( 12/04) 

Organisée par l’Union de Quartier Centre-Gares, rencontre conviviale où ont été abordés : 

o l’animation : échanges des actions de chaque UQ et discussion sur une potentielle 

mise en commun 

o propreté urbaine et tranquillité : aggravation constatée et possibilité de regrouper les 

demandes 

o circulation et stationnement : problèmes différents d’une UQ à l’autre, évocation des 

actions de Grenoble à Cœur, stationnement devenu problématique, future 

suppression des 500 places de l’Esplanade, problème de la gare, perte d’attractivité 

commerciale du centre-ville 

o notoriété et structure des UQ et problématique des CCI 

 

- Commission Animation du CLUQ (04/05) 

o « Irrévérences » : tout est lancé ; appel à des artistes et au Fonds des Participation de 

la Métro 

o Relance du projet de rallyes visant à mettre en valeur les quartiers 

o Marché aux Fleurs : réussite et météo favorable 

 

 

4) Dates à retenir 

 

Assemblée Générale du CLUQ le 6 juin à 18 h 30 

Assemblée Générale de LAHGGLO le 27 juin à 18 h 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


