Conseil d’administration du 16 décembre 2014
Administrateurs PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHASSAGNE Micheline, HOLLARD Solange,
LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc
Administrateurs EXCUSES :
Mesdames, GUILLOT Jany
Monsieur SILVY Jacques
ADHERENTS :
Madame HELME Danielle
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis

1) Débat avec les adhérents présents
Accueil / points d’intérêt :
Culture (Jardin de Ville), personnes de la rue, vélos
Personnes de la rue (association « Parlons-en »), place du centreville dans la Métropole, place et rôle des habitants
Nuisances (arrêté anti-alcool sur la voie publique)

Débat :
- rôle et modalités des interventions de la Police Municipale
- Charte de la Voie Nocturne
- arrêté anti-alcool sur la voie publique
- inertie des Pouvoirs Publics
→ envoi d’un courrier pour demander un RdV à la Mairie en présence des Polices
Municipale et Nationale, avec copie pour information à la Métropole
Un compte-rendu des nuisances constatées place Grenette (au niveau de la fontaine)
sera en annexe de ce courrier et contact sera pris avec la Police Municipale
2) Assemblée Générale
Précisions :
- date : 18 mai
- lieu : Maison du Tourisme
- heure : 19 h 30 AG ordinaire
20 h 30 rencontre avec les Elus
- invités : outre les personnalités habituelles (Préfecture et Police Nationale, Mairie
élus et Pdts de Groupes, Conseil Général, Ecoles/collèges/Lycées etc.) prévoir les
représentants des CHR et l’Union des Commerçants Etoile CV
Gazette :
- RdV va être pris auprès du Cabinet Curious
- nous gardons le même format et la même quadrichromie
- articles et rédacteurs sont précisés
- le 6 janvier nous finaliserons un projet de « preview » comportant nos voeux pour
2015, un bref résumé de l’activité de l’UHCV, la date et le lieu de l’Assemblée
Générale, un bulletin d’adhésion
- idem pour un projet d’affiche

3) Compte-rendu des réunions
LAHGGLO
Solange et Marc ont participé à la réunion du 2 décembre.
- Après un tour de table, un compte-rendu est fait des réunions déjà tenues par les
conseils municipaux : St Martin d’Hères, Seyssins, Fontaine, La Tronche. Ces
communes ont souhaité aller plus loin et ont organisé des débats publics ;
Grenoble en fera autant le 17 décembre.
A noter : les élus communautaires ont mission d’informer les communes.
- Les questions évoquées dans les débats ont porté sur les transferts de compétences,
certains obligatoires, d’autres facultatifs. Les 1ers seront effectifs au 1er janvier
2015, les 2ds plus tard, mais le pouvoir de police (sécurité + stationnement) ne sera
pas transféré.
- Certaines interrogations sont très précises, comme à propos du droit de préemption
supprimé par une commune (comme à Meylan, où il a été supprimé pour les zones
habitées mais pas pour les zones économiques)
A noter : les compétences d la Métropole seront les mêmes pour chaque commune - Le
Conseil de Développement reste en place jusqu’en mars. Il étudie les plus-values
apportées par la Métropole, la mise en réseau du Conseil, la composition du futur
Conseil et ses missions
- Enfin, le débat de Grenoble se déroulera en 3 temps : pédagogique, politique
(Christophe FERRARI et Eric PIOLLE), discussion (table ronde). Des
propositions seront élaborées par un petit groupe auquel participe Marc

CLUQ (Commission Mutations Urbaines)
Mathieu s’est rendu à la réunion sur l’Esplanade :
- Retour des propositions formulées
- Format « brain storming »
- Réaction négative de certains habitants de l’Esplanade, présents à la réunion, devant
des propositions faites par des participants n’habitant pas le quartier.
Projet Culturel de la Ville (au Théâtre Municipal le 6 décembre)
Mr SERENO nous fait un bref compte-rendu :
- Présence importante des professionnels défendant chacun leur domaine
- Inquiétude du Spectacle Vivant, de la Musique, du Théâtre (80 compagnies !)
- Le Théâtre Municipal (actuellement occupé 43 jours/an) va bénéficier d’un nouveau
projet
- On peut noter un clivage culturel à Grenoble, y compris au niveau politique
Tour de Quartier :
- analyse du Tableau de Synthèse
- courriers concernant l’immeuble de la rue Général Marchand (plaque
Champollion, reproduction de la fresque Kacimi), l’Hôtel du Viennois (remise
de la plaque d’information sur le mur du Consulat), la demande de conservation
des colonnes MORRIS et de collaboration à la réflexion au sujet des futurs
affichages citoyens
- préparation d’un listing des points accidentogènes du quartier
- Solange HOLLARD se propose comme correspondant de l’UHCV auprès de l’ADTC
; nous leur demanderons de déléguer un représentant à la Commission
Piétons/Vélos

4) Mise en place des Commissions
- Piétons / Vélos : responsables : Mathieu MAUVAIS et Marc RESCHE
- Social / Espace Public : responsables : Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST et
Anne-Marie RIVOLTA ; consultant : Pierre-Louis SERENO
5) Dates à retenir
-

Prochain Bureau le mardi 6 janvier à 18 h 30
Réunion publique organisée par l’UQ Bonne-Championnet le 13 janvier à 19 h à la
Maison des Associations : « Terrasses et autres nuisances »
- Carnaval des Muziccos le samedi 31 janvier au Jardin de Ville puis à la Halle
Clémenceau

Prochain CA le mardi 20 janvier 2014 à 18h30

