Conseil d’administration du 23 novembre 2017
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse,
LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
Messieurs FERRARA Giuseppe, GAMBOTTI Jean-Pierre, RESCHE Marc, QUEINNEC
Olivier, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques
EXCUSES :
Madame GUILLOT Jany
Messieurs DUMOLARD Gilles, GRAND Dominique,
1. CVCM – Piétonnisation secteur Millet
La réunion s’est tenue en présence du Chef de Projet - Mr Philippe JACQUELIN - et de
nombreux techniciens, animée par Julie MAUREL.
L’absence de commerçants est regrettée ; ceux-ci semblent fort peu mobilisés car
désabusés au sujet de ce projet.
La Metro a voté le déblocage de près d’1 million d’euros pour ce secteur. Les habitants
présentent leur projet, axé essentiellement autour de la rue Millet et de l’école. La portion
de la rue Guétal demande d’être mieux travaillée. L’idée d’une placette à l’angle Bonne /
Guétal est suggérée. Quant à la rue Corneille, aucune idée ne surgit.
D’une façon générale il y a une demande de lien entre les différents « plateaux » et de
végétalisation harmonisée
De plus, la distinction entre aménagement temporaire (jusqu’au printemps 2019) et
aménagement définitif est difficilement appréciable.
Rendez-vous est pris pour janvier.
2. Terrasses et nuisances


Contact avec Mr Christophe MEYER, chef du Service de la Conservation du
Domaine Public à la Métropole
L’objet de cet entretien était de donner l’avis de l’UHCV sur la politique actuelle de
l’attribution des terrasses à Grenoble. Le Service instruit les dossiers des CHR
postulants et les présente à la décision de Mme MARTIN, Adjointe à la Tranquillité
Publique lors de la Commission d’attribution des terrasses. Dans cette Commission
sont examinés les avis de divers organismes, dont la Police Municipale, le Service
d’Hygiène et les Unions de Quartier.
L’UHCV faisant part à Mr MEYER de son irritation eu égard au manque de
considération de l’avis des habitants dans la décision finale, celui-ci certifie que les
avis des UQs sont - au contraire - étudiés avec intérêt ! Reste à défendre avec
efficacité et détermination l’avis de ceux qui subissent les nuisances d’un surnombre
de terrasses. Le Conseil d’Administration de l’UHCV a explicitement demandé à
Mme MARTIN d’être membre de droit de la Commission d’attribution des terrasses
qu’elle préside.



Conférence de Presse du 22/11/2017
2 médias sont venus : France Bleue qui a interviewé Gérard HUDAULT (Président de
l’UQ Notre Dame) et Place Gre’Net
Les 3 UQs ont présenté des aspects complémentaires :
- Notre Dame, la plus impactée, a présenté le dossier
- Championnet a insisté sur les « après beuveries », à la fermeture des bars
- Centre-Ville a souligné les conséquences de la piétonnisation sur
l’augmentation des terrasses, ainsi que le problème global de l’alcoolisation
(en particulier sur les plus jeunes)

Devant l’absence de nombreux médias, une relance est prévue. Depuis, plusieurs
articles ont paru dans le Dauphiné Libéré (NDLR). Une réunion bilan devrait définir
les suites à donner.
3. Comptes-rendus de réunions


« Parlons-en » le 08/11
Cette rencontre a réuni les personnes de la rue, la Police Municipale et les habitants du
Centre-Ville ; Mr Alain DENOYELLE, Adjoint aux Affaires Sociales était présent.
Points évoqués : l’évacuation d’un squat, accompagné de violences ; le fait que les
contrôles soient faits auprès de SDF, mais pas des étudiants avinés ; une jeune de la
rue demande des précisions quant au droit de faire la manche ; la vente d’alcool est
aussi évoquée
Isa(belle), la personne qui a rédigé un article dans notre Gazette, demande un bilan
quant au « pacte » qu’elle a engagé entre habitants et personnes de la rue, chacun
s’efforçant d’avoir un regard plus compréhensif sur l’autre. Il apparaîtrait que des
résultats sont constatés, ce que confirme la Police Municipale. Cela ne veut pas dire
qu’en certains « points durs » des incidents - voire accidents - ne surviennent (ex.
avenue Alsace Lorraine)



Gestion des Déchets le 13/11
Une opération pilote de nouvelle gestion des déchets a été présentée :
- Elle concerne une zone bien ciblée de l’hyper-centre
- Principalement en direction des commerçants, avec points de collecte de leurs
cartons
- Un nouveau planning de ramassage des containers est mis en place ; le
ramassage le Samedi semble peu fonctionnel, les entreprises de nettoyage (qui
sortent et entrent les containers) ne travaillant pas ce jour-là



Nouveau mobilier urbain d’information le 17/11
3 cabinets de designers ont présenté du nouveau mobilier urbain en Mairie
Avaient-ils le même cahier des charges ?! En effet, les réponses sont très différentes :
- un « arbre à palabres » sorte de kiosque-cocon avec assise, végétalisation et
panneau d’information
- « vox » : des assises autour d’un mât, des panneaux et la possibilité d’une
sonorisation en rapport avec l’information donnée en deux formats possibles ;
ou un triporteur façon « garde-champêtre » (annonceur public)
- une main en bois (rappel de la ganterie grenobloise)



CA. Du CLUQ le 21/11
Peu de personnes présentes
- La convergence LAGGHLO / CLUQ est au point mort ; on s’achemine vers
deux entités qui coexistent, gérées par une charte de fonctionnement et avec
des Commissions communes
- Les CCI sont dans le marasme et s’avèrent un fiasco ; un séminaire de
restructuration va avoir lieu les 01 et 02/12

4 Questions diverses
-

A480 à suivre
Non à l’implantation permanente d’un carrousel place Grenette
Relance du plan Fontaines

Prochain C.A le mercredi 20 décembre 2017 à 18 h 30

