
Marché aux fleurs le 5 mai 
au Jardin de Ville, avec :
• L’UHCV, l’UQ Mutualité Préfecture, l’UQ

Exposition Bajatière

• La musique de l’Harmonie de Grenoble

• Des horticulteurs locaux

• Le service des espaces verts

• L’Iris Pourpre

• L’Alambic de distillation florale

• Les origami d’une artiste japonaise

• L’atelier olfactif de Saint-Antoine-l’Abbaye

• Les armoiries de Grenoble
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AG 2018 de l’UHCV – Introduction

Le Centre Ville change,

ça va mieux ?

Les 3 sujets abordés, avec un FOCUS SUR LE PIÉTON :

1 - Introduction
1 - L’état des rues et du patrimoine
2 - Piétonnisation (?) - Les feux
3 - Piétonnisation - Le droit au silence

20h30 – 20h40
20h40 – 21h20
21h20 – 21h55
21h55 – 22h30
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AG 2018 de l’UHCV – Introduction

• QUELLES AMBITIONS ?

Quel est le projet à terme prévu pour le Centre Ville ?

Mr le Maire disait en janvier au journal Les Affiches sa « méthode 
de rupture pour faire de Grenoble un territoire d’expérimentation 
politique ‘en transition’ ». A quel Centre Ville cela doit-il aboutir ?

• QUELS MOYENS ? 

Quels moyens pour un Centre Ville entretenu et attractif ?
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Sujet 1 : L’état des rues et du patrimoine
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AG 2018 de l’UHCV – Introduction

Sujet 2 : Piétonnisation (?) - Les feux

Sujet 3 : Piétonnisation - Le droit au silence



AG 2018 de l’UHCV – premier sujet

L’état des rues

et du patrimoine
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L’état des rues : les lieux piétons, la végétalisation

Rapport UHCV remis le 25/01/2018 Rapport UHCV remis le 04/04/2018
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rue Félix Poulat,
entrée des Galeries Lafayette Grande Rue rue Philis de la Charce,

premier jour du Printemps.

rue de Belgrade rue Saint-Jacques



L’état des rues :
les propositions de l’UHCV contre les tags

• PLAN FRESQUES (proposé le 24 mai 2016)

Des fresques apaisantes pour remplacer les tags sur les 
rideaux de fer des commerces.

• BUDGET PARTICIPATIF (proposé le 23 mars 2018)

Dans le cadre de l’investissement dans la piétonnisation, 
rénover la zone piétonne en supprimant tous les tags et 
graffitis qui l’enlaidissent.

Ceci apaiserait l’espace public pour les Grenoblois et les 
visiteurs en créant un nouvel espace embelli et attrayant 
pour la promenade, la détente, les achats.
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L’état du patrimoine
(exemples)

La fontaine du TorrentLe parlement du Dauphiné,
l’Isère, le Théâtre,

l’Eglise Saint-André 8



AG 2018 de l’UHCV – deuxième sujet

Piétonnisation (?) - Les feux
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Piétonnisation (?) - Les feux (exemples)

VIDEO : cours Jean Jaurès
VIDEO : Boulevard Gambetta

Cours Berriat Bd Agutte Sembat

https://drive.google.com/open?id=11h0x_6ADJ1GboUT7UnWCeAAT6vl_ywNK
https://drive.google.com/open?id=1K2YsxsUkztrGRQwuNYSkYuAeyNsfBjwU


AG 2018 de l’UHCV – troisième sujet

Piétonnisation - Le droit au silence
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Depuis mars 2017, dans le seul périmètre de l’UHCV :
au moins 24 créations, pseudo mutations, agrandissements

de terrasses plus 5 demandées !!!
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4 place Sainte-Claire 11 Grande Rue 12bis rue des Clercs (*) 3 rue du Palais

8 rue Montorge 3 rue Vauban 5 rue Saint-Jacques 24 rue Saint-Jacques

5 rue des Clercs 16 rue de Strasbourg 5 rue Millet 18 rue Saint-Joseph

12 rue J-J. Rousseau 3 rue Saint-Joseph 16ter rue de Strasbourg 3 place Dr Léon Martin

2 rue D. Rahoult 1 rue Saint-Joseph 16bis rue de Strasbourg 16 rue Saint-Jacques

3 cours Berriat 17 cours Jean Jaurès 10 rue du Dr Mazet

57 cours Jean Jaurès 5 rue Palanka 9 rue de Sault

14 rue J-J. Rousseau 9 Av. Alsace Lorraine 7 rue de Strasbourg

(*) terrasse de bar à bières ouverte sans consultation !



Piétonnisation - Le droit au silence.

rue de la République rue Montorge
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Trois Unions de Quartier
ont demandé un entretien au Maire

• ‘Ville en transition’ vers quoi ? interrogent les trois Unions de Quartier 
UHCV, Notre-Dame, CBCH (Championnet-Bonne-Condorcet-Hoche).

• Est ce la ‘transition’ du Centre Ville vers une bar zone de nuit à ciel 
ouvert où l’alcoolisation publique semble être (est ?) tolérée ?

• Les commerces qui ferment puis se transforment en sandwicheries ou 
en débits de boissons avec terrasses en prime, serait-ce cela la 
piétonnisation ?
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MERCI pour votre présence et votre temps

15


