Conseil d’Administration du 19 février 2019
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse, RIVOLTA
Anne-Marie
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, QUEINNEC Olivier, RESCHE Marc,
SILVY Jacques,
EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, KADRY-DELPI Dominique, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure,
Messieurs GRAND Dominique, SERERO Pierre-Louis, VACHAUD Georges

1)

Gazette & Assemblée Générale / Réunion Publique

Les publicités sont quasiment bouclées (sauf ¼ page ; NDLR : bouclées ce jour)
Nous discutons et validons les derniers articles.
Préparation de l’Ordre du Jour de la Réunion Publique

2)

Le bouleversement du Centre-Ville :
-

Structurel et urbanistique
Activité économique
Mobilité (nouveaux mode de déplacements, desserte des Transports en Commun, place et
sécurité du piéton)
Accessibilité (pour tous y compris les Personnes à Mobilité Réduite)
Signalisation et signalétique

… et ses corollaires (conséquences) : la perte d’attractivité (temporaire ou irréversible ?)
-

Transferts de pollution
Baisse démographique
Pollution visuelle (la pub ? non ! tags et incivilités)

Qu’en est-il de Grenoble Ville d’Art et d’Histoire ?
Nous aborderons aussi le problème de l’absence de structures socio-éducatives dans notre périmètre
ainsi que la question de notre relogement (avec le rappel de notre proposition)
3)

Questions diverses
 Réunion de « concertation » du secteur Hoche-Malraux :
Des bouleversements devraient intervenir sur ce secteur et la Métropole a laissé à la Ville la
possibilité d’organiser ce temps de réflexion avec les habitants et usagers du quartier
Etaient présents : V. FRISTOT (Adjoint à l’Urbanisme), A. BACK (Elu de Secteur),
l’urbaniste et sa collaboratrice sociologue, les Techniciens
Les bâtiments qui seraient concernés (conditionnel : rien n’est « figé », ces bâtiments
n’appartiennent pas à la Ville pour la majorité etc.) : la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la tour de la Poste, l’IUT bd Gambetta et la Maison des Associations … mais en
réalité : tous ou seulement quelques-uns ? pour réaménager, détruire, laisser en l’état ?
autant de questions sans réponse
Le point principal et central est la place André Malraux devant la CCI

3/4 heure d’échanges aux 4 tables, résumés sur une fiche/questionnaire sur 4 points - usages
actuels, parcours utilisés, manques, souhaits - et présentés par un porte-parole
Méthode de l’entonnoir clairement annoncée par la sociologue : les personnes présentes
étaient invitées à s’exprimer … conscientes pour certaines que cela servirait à quoi in fine ?
2 ateliers prévus les 11 et 12 mars et présentation publique en avril. C’est demain …
De quoi s’agit-il en fait ?
 Rappel de la position de l’UHCV au sujet du Pacte CLUQ /Ville : ce Pacte doit est accepté
en l’état par la Ville et, ensuite, chaque Union de Quartier se réserve la décision de le signer
 Suite aux désignations (quand et selon quelles modalités ?) de délégués aux Ateliers
Thématiques par secteur, nos représentants au CLUQ vont demander aux délégués de nous
transmettre compte rendus et points évoqués, afin que nous puissions leur faire remonter
propositions et remarques

Prochain C.A le mardi 19 mars 2019 à 18 h 30

