
Conseil d’Administration du 18 janvier 2022 
En présentiel 

 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, 

RIVOLTA Anne-Marie 

QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis  

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Mesdames FRAENCKEL Eve, LAVAUDEN Marie-Thérèse,  

Messieurs DUMOLARD Gilles, Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique 

INVITE : 

Monsieur Michel GALLITRE 

 

 

 

 

 Accueil d’un nouvel adhérent, intéressé par le fonctionnement de l’UHCV ; pense 

s’investir prochainement 

 

 

 Examen de demandes d’autorisation / renouvellement terrasses 
 

Nous en profitons pour rappeler nos demandes récurrentes : 

- la suppression effective des « terrasses Covid » officiellement supprimées depuis le 

31/12/2021 ; espérons que ce sera le cas avant 3 mois 

- notre opposition aux terrasses sur stationnement et aux terrasses pérennes non 

amovibles 

- le respect d’une largeur suffisante pour le passage des piétons (dont poussettes et PMR) 

 

 Les 15 actions pour la « vitalité » du centre-ville 
 

Echange sur les points proposés par la Ville (en annexe un tableau récapitulatif où vous 

pouvez ajouter vos commentaires) 

 

 Les Assisses de la Nuit 

 

- 3 membres de l’UHCV ont assisté à la réunion en Mairie du 8/01 ; réunion bien 

organisée, peu de participants ; à noter l’éternel clivage 38000 vs 38100 ; lire l’article 

du DL en annexe 

- calendrier prévu : 29 mars 2021 : vote de la délibération et lancement officiel de la 

démarche ; juillet 2021 à mars 2022 : radiographie des nuits grenobloises ; 21 mars 

2022 : restitution publique du diagnostic sur les nuits grenobloises ; mars à mai 2022 : 

mise en place des groupes thématiques visant à faire émerger les actions à inscrire dans 

le futur Plan Municipal de la Nuit ; automne 2022 : présentation du Plan Municipal de 

la Nuit au Conseil de la Nuit 



 Enquête Mobilités lancée par CIVIPOLE 

 

Marianne Guiheneuf, en service civique auprès de CIVIPOLE, a été chargée de la 

coordination du groupe de travail et de l’élaboration d’un questionnaire afin de mieux 

cerner les pratiques des habitants de la métropole grenobloise en matière de déplacements, 

ainsi que leurs difficultés et leurs attentes 

https://www.placegrenet.fr/2022/01/17/lassociation-civipole-lance-son-enquete-mobilite-

en-direction-des-habitants-de-la-metropole-de-grenoble/557083 

Nous allons proposer aux adhérents de répondre à ce questionnaire en ligne 

 

 Liste des points noirs 
 

Conformément à ce qui a été convenu avec Alan CONFESSON, nous préparons une liste 

de points noirs observés sur notre quartier en termes de traversée piétons et 

d’encombrements des terrasses ; cette liste servira de bas de « déambulation » avec notre 

Maire-Adjoint de Secteur 

A la demande du CLUQ (Commission Espace Public, Commerce, Tranquillité Publique) 

s’y ajoute une liste des points noirs concernant la sécurité 

 

 Questions diverses 
 

- plan Communication : la possibilité d’adhérer via HelloAsso, l’accueil des nouveaux 

adhérents par une lettre, les billets mensuels sur le site, la communication 

d’informations concernant la vie quotidienne … autant de points qui ont permis de 

relancer un contact plus régulier avec les adhérents qui semblent apprécier 

- en raison des élections présidentielles et législatives du printemps (sans parler de la 

crise sanitaire) il semble plus prudent de reporter Gazette et AG/Réunion Publique à la 

1ère quinzaine d’octobre ; attention à prévoir largement en avance, car cela risque de se 

bousculer pour toutes les Unions de Quartier ! 

- bref échange au sujet de la proposition du CLUQ de mettre en place des panneaux 

« Démocratie Locale » : c’était initialement prévu dans l’implantation de nouveaux 

panneaux d’affichage de la Ville (1/3 devait être consacré aux Unions de Quartier) … 

mais nous ne pouvons que constater l’anarchie actuelle sur ces panneaux ; le suivi 

semble en effet impossible à mettre en place 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 15 février à 18 h 
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