Conseil d’administration du 16 janvier 2018
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse,
LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie,
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, RESCHE Marc, QUEINNEC
Olivier, SERERO Pierre-Louis,
EXCUSES :
Madame GUILLOT Jany
Messieurs FERRARA Giuseppe, GRAND Dominique, SILVY Jacques
1. Assemblée Générale - Réunion Publique - Gazette
-

Assemblée Générale : mardi 25 avril (à 19 h ou 19 h 30 ?) à la Maison du Tourisme
Réunion Publique : donc : 20 h ou 20 h 30 ?
Gazette :
4 pages avec 8 insertions publicitaires
remise des publicités (avec visuel) le 15 mars dernier délai
bordereaux à faire dater et signer (en annexe de ce compte-rendu)

2. CVCM
Un tour de table permet de lister les incohérences, aberrations, zones accidentogènes …
du nouveau plan de circulation. Un album photos est en cours d’élaboration et sera remis
aux élus en charge de l’Espace Public : Mr BUSTOS pour la Métropole et Mme
LHEUREUX pour la Ville, lors du Comité de Suivi du 25 janvier
3. Comptes-rendus de réunions

-

-

-

-



Piétonnisation du secteur Millet / Guétal (09/01/)
Peu de personnes (4) en dehors des techniciens
Marquage au sol : la Métro retient l’idée de travailler avec Petite Poissone, street
artiste grenobloise ; des liens sont à imaginer avec l’installation temporaire au droit
de l’Ecole Millet
Esquisse de l’installation au droit de l’Ecole Millet : sont à l’étude la compatibilité
avec le plan Vigipirate, la partie en hauteur qui ne doit pas susciter l’escalade
d’enfants ou de jeunes, l’accessibilité du module aux PMR et poussettes, l’ajout d’un
voilage d’ombrage supplémentaire ainsi qu’une poubelle et une boîte à livre ; tout
ceci est fait en relation avec la directrice de l’Ecole
Rue Guétal : demande est faite de jardinières avec plantation hautes tiges et assises
sur le pourtour (dernière minute : après accord d’une majorité de personnes
interrogées, 4 ou 5 jardinières de la place Grenette vont être installées)
Une réflexion est engagée sur la possibilité d’une inauguration festive (informelle ?
avec ou sans élus ? etc.)
« enfin, les participants rapportent une baisse de fréquentation des commerces,
mesurable, et demandent un renforcement de l’information de l’accès au centreville » extrait du compte-rendu de l’animatrice, prestataire pour la Métro
Réfection de la place Grenette (09/01)
Beaucoup de personnes présentes
Présentation du projet : décaissement pour la plantation des arbres du pourtour de la
zone centrale réservée aux terrasses (plus longue et moins large pour favoriser le
cheminement piéton de part et d’autre), réfection de l’éclairage (Plan Lumière) et
éclairage spécifique de la fontaine

Des questions sont soulevées : problème des insertions en calcaire qui s’avère glissant,
homogénéité optimale malgré les raccords de dalles, éclairage suffisant, mise en eau
de la fontaine (ainsi que celles de la rue Montorge)


Plan Lecture (11/01)
En présence de Mr le Maire et de Mme Corinne BERNARD, Adjointe aux Cultures.
Mme Isabelle WESTEEL, Conservateur des Bibliothèques de Grenoble présente
l’enquête * qui va servir de base à l’élaboration de ce Plan : un travail engagé sur 18
mois auprès des habitants et des usagers ; la mise en place d’une bibliothèque
numérique de référence, de nouveaux services … dans une perspective métropolitaine
La lecture publique est un enjeu majeur
Un document de synthèse répertoriant toutes les bibliothèques est accessible sur
www.bm-grenoble.fr : on peut y constater que le nombre d’agents est supérieur à la
moyenne nationale, les amplitudes horaires sont dans la moyenne et les dépenses en
personnel sont considérables
*cette enquête donnera lieu à un livre de propositions et un débat public

Prochain C.A le mardi 20 février 2017 à 18 h 30

