
Conseil d’Administration du 14 décembre 2021 
En présentiel 

 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, FRAENCKEL Eve, LAVAUDEN Marie-Thérèse, RIVOLTA 

Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis  

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, 

Messieurs DUMOLARD Gilles, GRAND Dominique, 

 

 

 

 

 Courriers 
 

- Aménagement du Parvis des Droits de l’Homme : 

Réponse en date du 09/12/2021 nous annonçant l’inscription de l’Hôtel de Lesdiguières et 

du Jardin de Ville au titre des monuments historiques. Dans ce cadre sont entrepris des 

travaux urgents de conservation, suivis d’opérations de gros entretien courant. Dans les 

années futures auront lieu des travaux plus conséquents encadrés par les autorités 

compétentes de l’Etat en matière de patrimoine. 

Ce classement et les travaux afférents répondant à nos demandes réitérées depuis des 

décennies, nous souhaitons être associés aux études et orientations d’aménagement qui 

seront données par les maîtres d’œuvre. 

 

- Terrasses de la place Claveyson : 

Il est rappelé que les nuisances doivent être signalées à la Police Municipale au moment 

même où surviennent les troubles ; les patrouilles procèdent à un rappel à la loi et 

verbalisent en cas de répétition de l’infraction. 

Les demandes de création ou mutation de terrasse ne sont pas automatiquement acceptées 

et le sont conformément au règlement de voirie métropolitain. 

Les services étudient toutes les possibilités juridiques permettant des sanctions plus 

efficaces pour un partage plus apaisé de l’espace public. 

 

 Marché Aux Fleurs 2022 
 

A ce jour 8 horticulteurs et le Jardin du Lautaret ont confirmé leur participation. 

La demande de labellisation « Capitale Verte Européenne » a été faite et nous attendons la réponse. 

 

 Jardin de Ville 
 

Suite au courrier cité ci-dessus il est décidé de poursuivre le Groupe de Travail afin de faire des 

propositions en amont. Avec quels partenaires ? A suivre … 

 



 Questions diverses 

 

- Pierre-Louis SERERO - Pdt de CIVIPOLE - annonce le lancement d’une Enquête sur les 

Mobilités via un questionnaire destiné à TOUS les publics indépendamment des structures 

et associations spécialisées : un envoi en ligne et une enquête in situ en divers endroits 

stratégiques. Dès réception nous le ferons parvenir aux adhérents. 

 

- 2 membres du C.A. vont assister (ce jour à 19 h 30) à une réunion d’information de la 

Métropole et de la Ville au sujet du devenir des locaux de l’ex Chambre de Commerce et 

d’Industrie place André Malraux. 

 

 Arrivée d’Alan CONFESSON 

 

La rencontre fait l’objet d’un compte-rendu à part 

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 18 janvier à 18 h 
 

 


