
Conseil d’Administration du 15 mars 2022 
En présentiel 

 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, FRAENCKEL Eve,  

Messieurs GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier,  

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Mesdames LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA 

Anne-Marie 

Messieurs DUMOLARD Gilles, Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, SERERO Pierre-Louis 

 

 

 

 

 CLUQ 
 

- Proposition d’assister à 2 réunions (31 mars et 1er avril) de réflexion sur l’identité du 

territoire métropolitain 

- Rappel du questionnaire proposé par Pierre JACQUIER au sujet du CLUQ : rôle, 

fonctionnement, attentes des Unions de Quartier … 

- Bref débat sur l’opportunité de recevoir des élus : les personnes présentes ne voient 

aucun objection si la pluralité (et donc la neutralité) est respectée 

 

 Assises de la Nuit 
 

Restitution des ateliers proposée en Mairie le lundi 21 mars de 18 h à 20 h 

Envoi va être fait aux adhérents 

 

 Examen de demandes d’autorisation / renouvellement terrasses 
 

Réponse est donnée pour 2 avis 

Aux beaux jours (où les terrasses « fleurissent » à nouveau) nous prendrons un rendez-vous 

avec Alan CONFESSON et les Services pour faire un tour des lieux problématiques 

 

 Fontaines (projet du Budget Participatif) patrimoniales 
 

Rappel du Forum des Idées qui aura lieu le samedi 26 mars en Mairie, au cours duquel les 

grenoblois sont invités à choisir 32 projets parmi les 87 proposés  

Rappel : l’UHCV soutient (en la personne de Jean-Pierre GAMBOTTI, porteur de projet) 

le projet de remise en eau de fontaines patrimoniales du centre-ville ; dernière minute : ce 

projet a été retenu et figure en 5ème position de l’ensemble des votes 

 

 Vélos et autres engins à 2 roues 

 



Face à la prolifération des accidents (une administratrice en a été victime récemment) force 

est de constater qu’aucun endroit n’est sécurisé dans le centre-ville, hormis le Jardin des 

Plantes (et nous réitérons régulièrement notre demande de « pied à terre » dans les jardins 

publics, et les rues piétonnes) 

Nous allons donc réfléchir à demander l’immatriculation des vélos (en commençant par 

Métrovélo) et des trottinettes, afin que les engins dangereux puisent être identifiés à l’instar 

des autres véhicules circulant sur l’espace public … A suivre  

 

 Questions diverses 
 

- Chez nos voisins :  

Diverses Assemblées Générales et Réunions Publiques :  

Berriat Saint-Bruno ce jeudi 17 mars 

Union de Quartier Notre-Dame le 3 mars : distorsion entre le Conseil d’Administration 

et la salle, prise de parole excessive des élus, réactions virulentes dans l’assemblée 

L’Union de Quartier Rive-Droite a une nouvelle Présidente 

 

- Gazette/Assemblée Générale/Réunion Publique : 

Pour la Gazette nous reprendrons des billets mensuels mis en ligne sur le site et pourrons 

faire un compte-rendu du Marché aux Fleurs qui se tiendra au Jardin de Ville le samedi 

7 mai 

Assemblée Générale/Réunion Publique : pour rappel est prévue début octobre (date à 

fixer avec le Cabinet du Maire) ; nous essaierons de retenir 3 sujets maximum : cadre 

de vie, pollutions (atmosphérique, sonore, visuelle), insécurité … vu sous l’angle du 

stress généré ; sujets à confirmer  

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 19 avril à 18 h 
 


