Conseil d’Administration du 19 octobre 2021
En présentiel

PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, , LAVAUDEN Marie-Thérèse,
LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier, SERERO PierreLouis
ABSENTS et/ou EXCUSES :
Madame FRAENCKEL Eve
Monsieur DUMOLARD Gilles



CA du CLUQ du 12/10

A été adoptée une direction collégiale
Déclaration des Droits des Habitants :
Suite au refus de CIVIPOLE de signer le texte (pourtant élaboré au sein d'une Commission mixte
CLUQ/CIVIPOLE) est réitérée la demande d'une audition de membres de la Commission
rédactrice par les membres du CA de CIVIPOLE ; il semble que des éclaircissements soient
nécessaires auprès de certains membres, en particulier des Unions de Quartiers non grenobloises
qui ressentent le texte comme une "affaire grenobloise" qui ne les concernerait pas
Un débat a permis de faire émerger des arguments
A suivre …


Marché aux Fleurs 2022

C'est donc l'UHCV qui sera l'Union de Quartier coordinatrice de l'édition 2022
Une première réunion s’est tenue ce jeudi 19/10 à 10 h au local avec des représentants de l’UQ
Bajatière, les membres de l’UQ Mutualité étant excusés
Date : 7 mai (après vérification auprès de la Ville)
Lieu : Jardin de Ville
Thème : La Flore Alpine


Budget Participatif

Jean-Pierre GAMBOTTI a proposé la remise en eau de la fontaine située à l’angle du bd Gambetta
et de l’avenue Alsace Lorraine (« le hérisson ») comme projet de Budget Participatif
Le projet ayant été validé, il a assisté à une réunion au cours de laquelle 6 autres projets ont été
présentés. La procédure suit son cours. Rendez-vous en mars 2022 pour le vote des grenoblois
Il est à noter que c’est l’occasion de réitérer la demande de réalisation d’un plan « Fontaines » plus
ambitieux, qui pourrait s’inscrire dans les projets d’ « îlots de fraîcheur »


Questions diverses

-

-

-

Les Assisses de la Mobilité ce jeudi 21/10 en Mairie, auxquelles l’UHCV aura 2
représentants
L’Enquête « Grenoble Ville Piétonne », enquête d’envergure nationale dont une restitution
va bientôt être faite à la Presse
La tenue de « Métropole pour les Nuls » le 27/11 à la Maison des Associations, avec la
participation de tous les acteurs métropolitains ; un stand Unions de Quartiers /
Associations d’Habitants sera présent
Suite à plusieurs demandes d’autorisations de terrasses posant problème (trottoir
impraticable, terrasses installées avant même d’avoir obtenu l’autorisation etc.) il est décidé
d’envoyer nos remarques et réponses directement à la Police Municipale. En particulier, un
courrier sera adressé à Mr CONFESSON, Maire-Adjoint de Secteur, concernant la portion
du cours Berriat entre la rue Thiers et le bd Gambetta sur laquelle de nombreux abus sont
constatés
Nous allons, en outre, solliciter un rendez-vous auprès de Mr CONFESSON, afin de faire
un point sur les sujets évoqués avec lui en début de mandat

Prochain C.A. le mardi 16 novembre à 18 h

