Conseil d’Administration du 18 septembre 2018
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, KADRY-DELPI Dominique, LAVAUDEN
Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC
Olivier, RESCHE Marc, SERERO Pierre-Louis, SILVY Jacques, VACHAUD Georges
EXCUSES :
Madame GUILLOT Jany

1) Rencontre / Repas avec Eric PIOLLE, Maire de Grenoble
Recevant les 3 Unions de Quartier Bonne / Championnet, Notre Dame et Centre Ville pour un
déjeuner, Mr PIOLLE a défendu sa politique et la mise en place de son projet. Il assume les effets
collatéraux des travaux, les nouvelles orientations commerciales du centre-ville et nous a certifié ne
pas souhaiter faire partir les seniors ni les commerces de proximité.
Lors d’un aparté avec une participante il a remis en cause la légitimité de nos associations en raison
du faible nombre d’adhérents. Qui représentons-nous ? Au nom de qui parlons-nous ?
Notre lourd investissement au service des habitants est mis à mal …
Nous envisageons donc de lancer une campagne d’adhésions afin de renforcer notre
représentativité ! via les commerces ? …
2) Dossiers d’actualité
 Chronovélo :
Une réflexion est en cours pour une proposition alternative au projet Chronovélo : en
effet, malgré une évolution dans la sémantique – boulevard à vélos, autoroute à vélos,
Chronovélo et, au niveau des urbanistes : réseau express vélos ou REV – une telle
infrastructure n’a pas sa place en centre-ville. Notion de vitesse (même pour des vélos
avec la part des vélos électriques qui augmente) et fracture de l’espace ne sont pas
compatibles avec un centre-ville piétonnier « apaisé »
L’exemple de Nantes est significatif : dangerosité, part modale des vélos mineure,
priorité actuellement donnée aux transports en commun et aux piétons
L’exemple de Strasbourg (et de Bordeaux) avec double rocade à vélos paraît
préférable : transposée à Grenoble la rocade se situerait à 1 km au Sud des Grands
Boulevards
Les membres du C.A. valident à l’unanimité la présentation de cette alternative au C.A.
du CLUQ avec repli sur les Unions de Quartier riveraines le cas échéant
 Neyrpic et Grand’Place :
- Neyrpic est une création de centre commercial pour laquelle les Unions de Quartier
sont partagées ; ce projet devrait plutôt se présenter comme une opportunité pour
Saint Martin d’Hères de se tourner vers son campus et de créer un lieu de vie pour
les étudiants
- Grand’Place est une rénovation de centre commercial avec agrandissement et
restructuration de l’espace public ; la plupart des Unions de Quartier y sont
favorables

Dans les deux cas on a des « aspirateurs à voitures » (expression consacrée !) non
desservis pas Chronovélo : une discrimination entre périphérie et centre-ville ?
3) Pacte Ville / Unions de Quartier
Ce « pacte » enfonce des portes ouvertes et se présente de façon confuse, aucune distinction
n’étant définie entre les enjeux et les moyens. De fait, il ne présente aucun danger potentiel,
chaque Union de Quartier restant libre de le signer. Il est regrettable que n’ait pas été précisé
le rôle des Unions de Quartier et des Conseils Citoyens Indépendants
4) 50 ans de l’UHCV
Une Commission va prendre en charge l’organisation de « notre » anniversaire, à laquelle
sont conviés tous les anciens administrateurs de l’Union de Quartier ainsi que les adhérents
et volontaires
La 1ère réunion aura lieu le mardi 13 novembre à 18 h 30 au local
Ceux qui sont intéressés et non disponibles peuvent communiquer leurs idées de préférence
par mail ou par courrier
5) Comptes-rendus des réunions
 Aménagements Lyautey (06/09) et Sembat / Rey (07/09)
Bd Lyautey, places d’Apvril et André Malraux : du 10 au 28 septembre
Partie Ouest du bd Lyautey (côté Bibliothèque) : novembre
Bd Agutte Sembat entre Hoche et Lesdiguières : mise en place et côté Ouest en
septembre et octobre, côté Est en novembre
Bd Agutte Sembat entre Lesdiguières et Lafontaine côté Champollion : novembre
Bd Agutte Sembat, Rey jusqu’à Clot Bey et place Victor Hugo : 2019
Lors de la réunion publique du 7 septembre, il a été clairement précisé que le projet
Chronovélo n’a pas été soumis à concertation, étant un projet politique ; projet
légalement et légitimement assumé par l’équipe municipale démocratiquement élue
(dixit Mr Antoine BACK, élu de secteur)
 Réunions PDU 2030 à l’Auditorium du Musée (06 et 13/09)
 Groupe de travail PDU / LAHGGLO (17/09)

Prochain C.A le mardi 16 octobre 2018 à 18 h 30

