
Assemblée Générale 2018 
 

 

Première partie : Assemblée Générale statutaire 

 

1. Rapport moral : 
 

=> adoption à l'unanimité des adhérents présents et représentés 

 

2. Rapport financier : 
 

=> adoption à l'unanimité des adhérents présents et représentés 

 

3. Sujets supplémentaires pour la réunion publique à suivre : 
 

 Que comptez-vous faire au sujet des tags qui enlaidissent l’espace public ? 

 Les 15 arbres détruits lors de la tempête n’ont toujours pas été déplacés 

 Est-il vrai que les cerisiers rue Marius Gontard doivent être coupés ? 

 Disparition des commerces 

 Entrée en ville devenue difficile, les clients ne pouvant plus venir 

 Comportement des vélos dans les rues piétonnes ; une adhérente propose la distribution d’un 

« Code la Rue » disponible en Mairie (NDLR : elle s’est chargée elle-même de cette distribution 

dans les commerces ; le fascicule semblant intéresser les clients nous avons donc proposé à la 

Metro la généralisation de cette distribution via Labelville) 

 Suite à la mutation du Casino Shop de l’avenue Félix Viallet, veiller à la prévention vis-à-vis de 

l’occupation de l’espace public 

 Même problème avec les aménagements de la rue de la République 

 Au sujet du « rafraîchissement » de la place Victor Hugo, évocation du problème d’accaparement 

des pelouses et du bassin par une famille qui est restée malgré les protestations, voire s’est 

montrée menaçante 

 Concerts impromptus organisés par des bars 

 

Pour tous ces problèmes, invitation est faite aux personnes de poser leurs questions au x élus qui 

seront présents à partir de 20 h 30  

 

4. Renouvellement du Conseil d'Administration : 
 

2 démissions 

4 renouvellements 

2 nouvelles candidatures adoptées  



 

 

 

Deuxième partie : réunion publique 

 

Présence de 7 élus de la majorité : Mme CAPDEPON et LHEUREUX (arrivée après 21 h), Mrs BACK, 

CLOUAIRE, DENOYELLE, MERIAUX, WIART 

Absence de Mr Eric PIOLLE, Maire « suite à un empêchement de dernière minute » 

Présence de 3 élus de l’opposition municipale, du député de la circonscription et d’une ancienne ministre 

 

Introduction : déroulé de la réunion et lecture de l’édito de la Gazette 

 

1. Piétonisation : les feux de signalisation 

Sujet avancé pour attendre l’arrivée de Mme LHEUREUX 

 

a) présentation : 

- points noirs pour la traversée des piétons après la suppression des feux : cours Berriat, place 

Victor Hugo, avenue Félix Viallet, 

- vidéos illustrant le temps de passage aux croisements Gambetta / Viallet et Jaurès / Berriat 

 

b) interventions de la salle en complément : 

- boulevard Edouard Rey au niveau de la rue Clot Bey 

- danger au moins aussi grand des cyclistes 

- pourquoi ce dysfonctionnement ? désengorgement des embouteillages ? 

 

c) réponses de Mr Jacques WIART, Adjoint aux déplacements :  

- il est preneur de tous ces retours d’expériences qui aideront à améliorer la situation 

- le piéton est en effet prioritaire dans l’espace public et il convient de développer une autre 

culture de l’automobiliste en ville ; c’est le but de la « métropole apaisée » avec la vitesse 

limitée à 30 km/h 

 

d) autres questions de la salle :  

- peut-on éviter la langue de bois ? 

- ce discours est difficilement audible, tout autant que les précédentes réponses du Maire aux 

questions similaires ; habitant Grenoble depuis 1954, cet intervenant n’a jamais vu une telle 

situation d’insécurité et d’insalubrité ; les vélos ont des comportements dangereux et agressifs 

(il a reçu un coup de poing au visage après avoir apostrophé un cycliste qui arrivait à grande 

vitesse et s’était arrêté à quelques cms de lui ; dépôt d’une main courante) ; ce discours 

lénifiant est insupportable 

- comment une personne à mobilité réduite peut-elle traverser en l’absence de feux ? 

Mme CAPDEPON répond qu’il faut trouver une solution pour les personnes ayant des 

difficultés visuelles mais que le reste devrait être résolu avec des changements de 

comportements 

- une autre personne signale un traumatisme à la hanche à cause d’un vélo 

- une habitante de la rue Vicat signale le passage des voitures à 80 km/h, sans aucun contrôle 

Mr WIART parle des radars pédagogiques qui ont apporté quelques résultats ; il faut aussi 

sanctionner et, pour cela, changer la réglementation nationale pour autoriser en villes des 



radars avec caméras ; il faut aussi changer le comportement des cyclistes, et faire de la 

sensibilisation ; d’autres villes suivent la même démarche et un colloque franco-suisse a fait le 

point des expériences tentées ici ou là (rires) 

- une personne fait remarquer que les automobilistes ont tendance à être énervés et à accélérer 

après avoir été bloqués de longues minutes dans les embouteillages 

Mr WIART précise que l’amélioration de la circulation est traitée dans le PDU (Plan de 

Déplacements Urbains) à l’horizon 2030 (rires de la salle) 

 

2. Piétonisation et droit au silence 

 

a) présentation 

      « Ville en Transition » … vers quoi ? 

Demande de réponses concrètes et rappel de la lettre des 3 Unions de Quartier (Bonne-

Championnet, Centre-Ville et Notre-Dame) demandant une rencontre avec Mr le Maire 

Pour toute réponse : une réunion programmée avec l’UMIH (Union des Métiers et de l’Industrie 

de l’Hôtellerie) ; ce n’était pas la demande 

 

b) questions de la salle : 

- un habitant de la rue Vicat signale l’organisation de concerts par un bar, tard dans la nuit et 

sans insonorisation, du jeudi au samedi  

Mr BACK dit d’appeler la Police Municipale en faction jusqu’à 3 h du matin ; c’est 

indispensable pour un signalement de l’infraction ; ensuite alerte auprès du tenancier et 

escalade si récidive 

- un habitant de la rue Diodore Rahoult signale un problème de sécurité à cause d’un bar dont 

les animations nocturnes bruyantes ont provoqué des réactions violentes : vitrine explosée à 

coups de barre à mine et voiture incendiée 

- rue Montorge le « Jules Verne » diffuse de la musique « amplifiée » jusqu’à 2 h du matin, 

outre les colocations bruyantes, tous les soirs 

- les Fêtes organisées au Jardin de Ville troublent le repos des riverains ; pendant le Cabaret 

Frappé ceux qui le peuvent partent dormir ailleurs 

Mr BACK dit que les établissements diffusant de la musique sont verbalisés ; exemple de 

l’arrêté pris rue Auguste Gaché ramenant la fermeture de 2 h à 1 h du matin. Il prend note des 

débordements de la rue Montorge ; il lui est répondu que les signalements ont été sans effets 

- une photo est diffusée, montrant les canettes de bière abandonnées sur le mobilier urbain de la 

rue de la République ; un participant demande ce que les élus en pensent : en venant il a croisé 

un groupe de 8 personnes avec chiens monopolisant un des « salons urbains » 

Mme LHEUREUX dit que ces mobiliers ont servi de test d’usage ; ce mobilier provisoire sera 

remplacé dans la phase définitive dont l’étude est en cours ; ce mobilier plaît à certains et 

d’autres quartiers le réclame 

- Une habitante demande donc que ce mobilier soit enlevé sans tarder et installé dans les 

quartiers qui en font la demande 

- Alors que la salle applaudit vivement à cette intervention Mme LHEUREUX reprend la parole 

pour dire « j’ai un enfant en très bas âge, j’ai failli ne pas venir ce soir, je n’en avais aucune 

envie ! »  

Mouvements de la salle ; elle se lève précipitamment et part, suivi par Mrs DENOYELLE et 

MERIAUX ; Mr BACK quitte la salle après avoir violemment apostrophé la modératrice de la 

réunion ainsi que l’UHCV 



 

Moment d’interruption et la réunion reprend en présence de Mrs CLOUAIRE et WIART. Des 

gens s’en vont, estimant que la réunion ne sert plus à rien en l’absence des élus. 

Mr CLOUAIRE change de sujet pour parler de l’état du commerce, de la vocation de CVCM à 

remédier à un centre-ville fractionné … et donne des chiffres de la CCI sur le taux de vacance 

et l’évolution des chiffres d’affaires 

- Une personne signale le cas d’un cordonnier du cours Berriat dont le commerce (florissant 

avant) périclite depuis un an et la mise en sens unique du cours BERRAIT entre Gambetta et 

Jaurès 

Mr CLOUAIRE reconnaît que les changements de flux peuvent handicaper des commerces 

mais parie sur des conséquences positives à long terme ; il annonce l’arrivée de Bricorama bd 

Maréchal Lyautey, parle du rôle de l’animatrice de centre-ville pour la coordination des 

horaires des commerces etc. 

Il quitte la salle par solidarité avec ses collègues. 

 

Le sujet de la « Piétonisation et droit au silence » se termine donc ainsi, sans réponses. 

 

3. Etat des rues et Patrimoine 
Plus aucun élu de l’équipe municipale n’étant présent dans la salle, le 3ème point de l’ordre du 

jour ne peut être traité. Il est effleuré pendant quelques courtes minutes avant de clore la 

réunion. 

 

- Sont abordés les problèmes de nettoyage de tags et de sécurité des rues piétonnes contre les 

attentats aux voitures : des bornes vont être installées. 

- Mr SAFAR, conseiller municipal d’opposition, dit que les moyens affectés au nettoyage des 

tags ont été divisés par 3 par rapport à la précédente municipalité. 

- L’argent prévu pour la place Victor Hugo ne serait-il pas mieux utilisé ailleurs au vu du budget 

serré et des problèmes du commerce de centre-ville ? 

 

4. Fin de la réunion 

 

Mr SAFAR dit que d’habitude l’opposition n’intervient pas dans les réunions publiques entre 

habitants et équipe municipale … 

Mais il prend la parole au vu des circonstances exceptionnelles et signale que son groupe écrira à Mr 

le Maire pour déplorer le comportement irresponsable des Adjoints et Conseillers Municipaux. 

 

5. Ville Amie des Aînés 

 

Une intervention de Mme CAPDEPON était prévue en réponse au dossier que nous lui avions remis 

le 10 avril. Elle n’a pas eu lieu car elle est partie peu après Mme LHEUREUX, après nous avoir 

donné rendez-vous dans son bureau.  

 

 


