
Conseil d’Administration du 19 avril  2016 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, GUILLOT Jany, HOLLARD Solange, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, Monsieur MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE 

Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Madame LAVAUDEN Marie-Thérèse 

 

 

1) La Gazette et l’Assemblée Générale 

 

 validation des articles 

 préparation de l’AG statutaire :  

rapport moral et vote 5’ 

proposition du règlement intérieur et questions éventuelles 10’ 

dossier CLUQ 10’ 

rapport financier et vote 5’ 

questions des adhérents 30’ 

 

2) Réunion Publique 

 

Comme l’an dernier les membres du C.A. s’expriment depuis l’estrade, les élus prenant la parole 

devant l’estrade.  

micros circulent pour l’expression de la salle. Mathieu est à la « régie » estrade 

Jany, Christine et Marc accueillent les arrivants, enregistrent les adhésions et distribuent les 

bulletins de vote 

Une liste de sujets à évoquer a été arrêtée afin d’en discuter lors d’une réunion de préparation avec 

le Cabinet du Maire 

 

 



3) Comptes-rendus des réunions : 

 

 Groupe de Travail « Cœurs de villes etc. » (22/03 et 14/03) 

 

Après la lecture du projet, tel que présenté par la Métropole à ce jour, la discussion s’est engagée, 

adossée à l’expérience de l’UHCV à propos du précédent projet « Cœurs de Ville, Cœur d’Agglo » 

porté par la municipalité DESTOT. On retrouve de nombreux aspects dans ce qui est proposé 

aujourd’hui. 

Une première liste a été dressée, bien entendu non exhaustive :  

 au sujet de l’axe Lyautey/Sembat/Rey : que se passe-t-il dans les rues adjacentes en termes 

de circulation ? exploration de solutions possibles : utilisation et évolution (double sens) de 

la voie sur berge par exemple … 

 articulation avec les projets en cours : Esplanade, Presqu’Île … qui risquent de générer des 

flux supplémentaires 

 facteurs non (ou partiellement) maîtrisés : évolution commerciale et activités, évolutions 

sociales (déplacement périodique de la vie nocturne avec une typologie marquée des publics 

par endroits) 

 part du centre-ville dans l’effort grenoblois pour atteindre la proportion de 25 % de 

logements sociaux et l’effort métropolitain en matière d’hébergement 

 quelles sont les garanties données aux habitants quant à l’effectivité de la réalisation de ce 

projet ? : place et utilisation de la réflexion et des questions émises lors du projet précédent, 

qualité de la concertation (une co-construction du centre-ville ?), respect du calendrier, 

présence des financements 

 cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dans sa déclinaison 

communale en cours 

 

 Préparation du Tour de Quartier  (24/03)  

 

Un inventaire à la Prévert : 

Les zonards de la rue d’Alsace, le nombre d’interventions policières et de procès verbaux dressés, la 

mise en eau des fontaines, le télescopage des patrouilles policières et maraudes autour des 

personnes en errance, le fléchage du patrimoine (demandé depuis de longues années), les problèmes 

de circulation notamment aux carrefours F. Viallet / J. Jaurès et F. Viallet / Gambetta etc. 

 

 

 

 



 CA. Du CLUQ (24/03) 

 

Présentation de l’opération anti-moustiques 

Bilan des Assisses Citoyennes et courrier envoyé au Maire pour prendre part au suivi de cet 

évènement. D’autre part, il a été décidé d’envoyer un courrier pour faire part du regret de n’avoir 

pas été invités à l’élaboration de la votation citoyenne 

Pacte CLUQ/Ville discuté, validé ; il sera envoyé en Mairie (fait à ce jour, en attente de réponse) 

Echanges autour de la convergence CLUQ/LAHGGLO  

Elaboration d’un processus de décision : c’est le C.A. qui les prend ; dans certains cas il peut y 

avoir échange de mails avec votes au moyen d’un « doodle ». Seul le Président en exercice 

s’exprime au nom du CLUQ. Au sujet des derniers « dérapages », il n’y aura pas d’erratum dans la 

presse (CQFD) … 

 

 « Marché aux Fleurs » (04/04) 

 

Dernières finitions. Un rendez-vous sur place a permis de concrétiser l’installation et de peaufiner 

tous les détails techniques 

 

 Assemblée Générale de l’UQ Notre-Dame (04/04) 

 

Trafic de drogue place Edmond Arnaud, les terrasses, la piétonnisation annoncée dans le projet 

« Cœurs de villes etc. », la question de la réhabilitation phonique des immeubles du quartier 

Alma/Très-Cloître … 

Avec humour, l’Union de Quartier envisage de lancer une pétition pour tous les arrêtés municipaux 

non respectés : à quoi cela sert-il d’en faire s’ils ne sont pas appliqués ?!!! 

 

 Projet de Ville n°2 (06/04) 

 

ateliers étaient proposés : Ville solidaire, Cœurs de villes/Cœurs de Métropole, Ville en transition 

Dans chaque groupe 2 élus et un technicien animaient les débats. A noter la présence de nombreux 

commerçants 

 

 Gratuité des Transports en Commun (06/04) 

 

Débat organisé par LAHGGLO qui a permis aux «pro» et aux «anti» de s’exprimer 



 

 Commission Culture CLUQ/LAHGGLO (08/04) 

 

La piste actuelle de travail vise à favoriser la création artistique dans nos quartiers : un recensement 

des pratiques artistiques et des lieux disponibles pour les présenter a commencé et se poursuit dans 

les quartiers. L’UHCV a lancé un appel dans la Gazette à paraître début mai. 

De plus un safari culturel et ludique sera créé, journée découverte ou redécouverte de notre lieu de 

vie, alliant patrimoine culturel et épreuves ludiques pour familles, adultes et enfants. Dans chaque 

UQ des volontaires encadreront le parcours. 

Enfin une réflexion s’est engagée pour rassembler différents quartiers en faisant descendre les 

artistes émergents dans la rue, en organisant des expositions d’artistes (photographes ou peintres) en 

différents points de la Ville selon un thème défini à l’avance etc. 

 

4) Dates à retenir 

 

Prochain Conseil d’Administration le mardi 17 mai à 18 h 30 

Groupe de Travail « Cœurs de Ville, Cœur de Métropole » le 10 mai à 18 h 30 

 

Assemblée Générale le mardi 24 mai à 19 h 30 

suivie de la 

Réunion Publique avec les Elus à 20 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


