
Conseil d’Administration du 21 février 2017 

 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, MAUVAIS Mathieu, QUEINNEC 

Olivier, RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe  

 

 

 

 

1) Assemblée Générale & Gazette 

                       

 L’Assemblée Générale est confirmée le mercredi 5 avril à l’Espace Diocésain du Sacré 

Cœur, rue Emile Gueymard 

 Les articles de la Gazette sont relus, corrigés, validés en fin de séance 

 

2) Cœur de Ville Cœur de Métropole CVCM 

 

 Lors des Conseil Métropolitain du 3 février, Conseil Municipal du 6 février et de la réunion 

du SMTC du 9 février le projet Cœur de Ville Cœur de Métropole a été adopté à une grande 

majorité 

 Nous sommes actuellement dans la phase des recours : après celui d’Etoile Centre Ville, 

l’opposition métropolitaine vient d’en déposer auprès du Tribunal Administratif de 

Grenoble 

 Grenoble à Cœur va se constituer en association et déposer ses statuts en Préfecture ; le 

Conseil d’Administration l’autorise à déposer des recours le cas échéant 

 La Commission Circulation de la Ville de Grenoble a présenté le jeudi 16 février le nouveau 

plan de circulation mis en place pendant les travaux de la rue Lesdiguières puis ceux 

d’Agutte Sembat ; c’est une préfiguration du plan de circulation définitif post CVCM 

 Le 1er Comité de Suivi va se réunir à la Métropole le jeudi 23 février 

 

3) Comptes-rendus de réunions 

 

 Horizon 2030 Auditorium du Musée de Grenoble (07/02) :  

A été présenté un bouquet de solutions concernant les transports en commun et les voitures 

du futur 

 

 Marché aux Fleurs (13/02) : 

La préparation se précise en particulier autour de l’Art Floral « à la manière de Fantin 

Latour » en lien avec l’exposition au Musée de Grenoble 

L’association Rosalia viendra présenter différentes variétés d’insectes et des apiculteurs 

nous parleront des abeilles ; une vente de miel est aussi prévue 

Différentes animations sont prévues pour les enfants ainsi qu’une balade « d’Arbre en 

Arbre » au Parc Paul Mistral 

Sans oublier les démonstrations des Espaces Verts et les cours de cuisine de Stéphane 

Froideveau du Fantin Latour qui servira ses assiettes découvertes sur place (ou chez lui en 

fonction de la météo) 



 

 Démocratie Locale & Participation CLUQ/LAHGGLO (13/02) 

Le travail continue au sujet de la convergence prochaine des 2 associations : nom, 

bénévoles, mise en commun des finances, du local et du secrétariat, statuts … 

 

 Esplanade 

Une réunion informelle s’est déroulée chez Marie-Laure, avec Olivier, en présence de Yves 

DELAHAYE, Patrick DRAHE et Agatha DELARUELLE 

En conclusion : il apparaît indispensable de prévoir la construction d’un pont au Nord, pour 

permettre la circulation aux abords de la gare du côté d’Europole ainsi que sur la Presqu’Île 

Ils confirment leur adhésion à Grenoble à Cœur pour une réflexion d’ensemble en 

articulation avec le centre-ville voisin et l’agglomération grenobloise 

Ils demandent de construire sur la Grande Esplanade afin de désengorger et éviter une 

densification de logements trop importante 

 

4) Questions diverses 

 

Suite à la réflexion menée au sein du groupe de travail au sujet du Pacte qui devrait être 

signé entre la Ville et le CLUQ, une motion de l’UHCV est adressée au CLUQ demandant 

une simplification et soulignant la caducité d’un tel pacte, alors que le CLUQ et LAHGGLO 

vont converger 

 

Prochain C.A le mardi 21 mars 2017 à 18 h 30 

 

 

  

 

 


