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Pour un centre ville sans tensions omniprésentes

Tags,Êproliféra onÊdesÊterrasses,ÊnuisancesÊsonores,ÊvélosÊpartoutÊ L’UHCV ne se résigne pas à ce que le centre-ville de Grenoble
dansÊl’espaceÊpiéton,ÊdrogueÊàÊl’Alma,Êc’estÊainsiÊqueÊlaÊpresseÊaÊ soit un lieu de tensions. NousÊavonsÊdemandéÊauÊMaireÊuneÊlu eÊ
relatéÊ laÊ réunionÊ publiqueÊ duÊ quar erÊ Notre-Dame.Ê IdemÊ pourÊ systéma queÊ etÊ totalementÊ déterminéeÊ contreÊ leÊ ﬂéauÊ desÊ tagsÊ
celleÊduÊquar erÊChampionnetÊ:Êmalpropreté,Êbruit,ÊimpunitéÊdesÊ quiÊ déﬁgurentÊ etÊ polluentÊ notreÊ environnementÊ urbain,Ê naturel,Ê
vélos,ÊdrogueÊàÊHoche,Êpollu onÊ(*).
architectural,ÊnotreÊquo dien.ÊNousÊneÊcessonsÊdeÊdireÊqu’ilÊfautÊ
C’estÊ unÊ fait,Ê lesÊ tensionsÊ sontÊ devenuesÊ omniprésentesÊ etÊ notreÊ d’évidenceÊqueÊlesÊlieuxÊpiétonsÊsoientÊrendusÊauxÊpiétons.ÊNousÊ
quar erÊ duÊ centre-villeÊ vitÊ évidemmentÊ laÊ mêmeÊ choseÊ queÊ sesÊ insistonsÊpourÊqueÊleÊJardinÊdeÊVilleÊaitÊuneÊimageÊconformeÊàÊl’esvoisins.ÊMarcherÊdansÊlaÊrueÊdemandeÊd’êtreÊenÊpermanenceÊauxÊ paceÊ classéÊ qu’ilÊ estÊ désormais,Ê etÊ prenneÊ saÊ placeÊ légi meÊ dansÊ
Depuis 1969, l’Union des Habitants du Centre-Ville s’occupe des proaguetsÊvis-à-visÊdesÊvélosÊetÊdesÊtro
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(*)ÊDauphinéÊLibéréÊduÊ3ÊmarsÊetÊduÊ2Êjuillet.
se sont beaucoup investis dans les réunions de préparation du passage
en Métropole. Afin d’être en prise directe avec les habitants du centreville ils ont décidé d’ouvrir le Conseil à tous ceux qui souhaitent faire
part de leurs préoccupations, proposer des solutions … imaginer ensemble un quartier où il fait bon vivre, déambuler, travailler, se distraire. C’est ainsi que les personnes nous ayant communiqué leur
adresse courriel reçoivent les ordres du jour de chaque C.A. et peuvent
y assister – mieux - y collaborer.

AG de l’UHCV

Le débat :

Union des Habitants du Centre Ville

Calmer les tensions :
. La sérénité du PIÉTON
. La pollu on des TAGS
. Les ÉCOLES sur-polluées
. La pollu on du BRUIT

Jeudi 20 octobre, Maison du Tourisme

En particulier au sein des Commissions qui vont (re-)voir le jour en
2015 :Piétons / Vélos et tous modes de déplacement (ex Circulation),
Vivre ensemble dans l’Espace Public (ex Social), etc…..

19h : Assemblée Générale Ordinaire

20h : Débat public avec les Élus

L’UHCV aime le Centre Ville depuis 1969

La « pollu on visuelle » des tags : notre demande au Maire
MonsieurÊleÊMaireÊdeÊGrenoble,ÊvousÊavez,ÊdèsÊleÊdébutÊdeÊvotreÊ
premierÊ mandat,Ê suppriméÊ desÊ panneauxÊ publicitairesÊ pourÊ «Ê
libérerÊ l’espaceÊ publicÊ grenobloisÊ »Ê deÊ laÊ «Ê pollu onÊ visuelleÊ ».Ê
NotreÊUnionÊdeÊQuar erÊavaitÊexpriméÊsonÊapproba onÊlorsÊdeÊlaÊ
touteÊpremièreÊréunionÊpubliqueÊtenueÊavecÊvous.

VousÊé ezÊprésentÊàÊnosÊréunionsÊpubliquesÊdeÊ2016ÊetÊdeÊ2017,Ê
oùÊnotreÊUnionÊdeÊQuar erÊavaitÊproposéÊunÊplanÊfresquesÊapaisantesÊauÊcentre-ville,ÊaﬁnÊqueÊdesÊpeinturesÊréaliséesÊselonÊuneÊ
charteÊdeÊqualitéÊremplacentÊlesÊtagsÊquiÊsouillentÊlesÊrideauxÊdeÊ
fer.ÊC’estÊrestéÊle reÊmorte.

VousÊ avezÊ toutÊ récemmentÊ remisÊ laÊ «Ê pollu onÊ visuelleÊ »Ê àÊ MonsieurÊ leÊ MaireÊ deÊ Grenoble,Ê chacunÊ voit,Ê venantÊ desÊ autresÊ
l’ordreÊduÊjourÊenÊfaisantÊenleverÊdesÊpanneauxÊpublicitairesÊen- villesÊ deÊ France,Ê queÊ laÊ nôtreÊ estÊ désormaisÊ l’uneÊ desÊ plusÊ polcoreÊprésentsÊdansÊl’espaceÊprivé,ÊceÊdontÊnousÊvousÊremercions. luéesÊparÊlesÊtags.ÊIlÊestÊmêmeÊpossibleÊqu’elleÊdé enneÊmainteCependant,ÊnousÊa ronsÊvotreÊa en onÊsurÊleÊfaitÊqueÊGrenobleÊ nantÊ laÊ palme,Ê tantÊ enÊ densitéÊ deÊ «Ê pollu onsÊ visuellesÊ »Ê qu’enÊ
souﬀreÊd’uneÊautreÊ«Êpollu onÊvisuelleÊ»,ÊinﬁnimentÊplusÊinvasiveÊ irrespectÊetÊdégrada onsÊdeÊtoutÊ:Êjusqu’auxÊarbres,ÊauxÊmursÊdeÊ
etÊ agressive.Ê C’estÊ celleÊ desÊ tags,Ê quiÊ brouillentÊ etÊ parasitentÊ leÊ pierres,Ê auxÊ façadesÊ fraîchementÊ ravaléesÊ (surÊ demandeÊ deÊ laÊ
regardÊ surÊ notreÊ ville,Ê quiÊ enÊ enlaidissentÊ leÊ visage,Ê quiÊ sontÊ làÊ villeÊetÊàÊgrandsÊfraisÊpourÊlesÊcopropriétés),ÊetÊmêmeÊjusqu’auxÊ
toitsÊetÊcoupolesÊenÊardoisesÊdeÊlaÊplaceÊVictorÊHugoÊetÊdeÊl’avedepuisÊdesÊannéesÊpourÊunÊtrèsÊgrandÊnombreÊd’entreÊeux.
nueÊAlsace-LorraineÊ(parÊunÊcertainÊPinson)Ê!
SelonÊunÊﬁnÊconnaisseurÊduÊmilieu,ÊinterviewéÊdansÊleÊDLÊduÊ15Ê
aoûtÊ2021,Ê« GrenobleÊestÊunÊbonÊterrainÊdeÊjeuÊ:Ê«ÊCommeÊilÊyÊenÊ AussiÊ demandons-nousÊ queÊ votreÊ lu eÊ contreÊ laÊ «Ê pollu onÊ viaÊpartout,ÊtoutÊleÊmondeÊseÊpermetÊd’enÊfaireÊ»,ÊconﬁrmantÊainsiÊ suelleÊ»,ÊredevenueÊàÊl’ordreÊduÊjourÊenÊceÊquiÊconcerneÊlaÊpublicité,ÊdevienneÊsystéma que et totalement déterminéeÊcontreÊleÊ
l’adageÊquiÊveutÊqueÊlesÊtagsÊa rentÊlesÊtagsÊ».
ﬂéauÊ desÊ tagsÊ quiÊ déﬁgurentÊ etÊ polluentÊ notreÊ environnementÊ
TousÊ lesÊ quar ersÊ sontÊ a eints.Ê LeÊ nôtreÊ neÊ faitÊ pasÊ excep on,Ê urbain,Ênaturel,Êarchitectural,ÊnosÊplaces,ÊnosÊjardins,ÊnosÊ parcs,Ê
bienÊqueÊselonÊM.ÊNamurÊleÊcentre-villeÊ
nosÊrues,ÊnotreÊquo dien.
soitÊenÊ«ÊzoneÊzéroÊtagÊ».
VousÊ remerciantÊ parÊ avanceÊ deÊ laÊ
NousÊ avons,Ê ilÊ yÊ aÊ deuxÊ mois,Ê remisÊ enÊ
considéra onÊ queÊ vousÊ donnerezÊ àÊ
mainsÊpropresÊàÊM.ÊConfessonÊunÊalbumÊ
ce eÊ requête,Ê etÊ dansÊ l’a enteÊ deÊ
montrantÊ 114Ê desÊ tagsÊ deÊ notreÊ quarvotreÊ réponse,Ê nousÊ vousÊ prionsÊ
er.ÊCombienÊontÊdepuisÊétéÊeﬀacésÊ?
d’agréerÊnosÊsaluta onsÊdis nguées.
AlorsÊ queÊ nosÊ ruesÊ étaientÊ presqueÊ
LeÊ ConseilÊ d’Administra onÊ deÊ
videsÊ pendantÊ leÊ deuxièmeÊ conﬁnel’UHCV.
ment,Ê nousÊ avionsÊ proposéÊ queÊ ce eÊ
Voir la réponse sur notre site,
périodeÊpar culièreÊsoitÊaussiÊl’occasionÊ
d’uneÊ ac onÊ posi veÊ etÊ u le,Ê celleÊ
en page actualités.
d’eﬀacerÊlesÊtags.ÊCelaÊneÊs’estÊpasÊfait.

Enquête na onale : Grenoble, ville pour les piétons ?
UneÊenquêteÊna onaleÊaÊétéÊmenéeÊparÊl’associa onÊ60ÊMillionsÊ
deÊ PiétonsÊ (adhésionÊ :Ê pietonsgrenoblois@orange.fr).Ê LesÊ résultats,Ê publiésÊ enÊ septembreÊ 2021,Ê sontÊ disponiblesÊ surÊ laÊ pageÊ
actualitésÊdeÊnotreÊsite.
VuÊ parÊ lesÊ piétonsÊ deÊ Grenoble, lesÊ lieuxÊ lesÊ plusÊ problémaques sont,ÊdansÊl’ordre :ÊleÊcentre-ville,ÊlesÊcarrefoursÊetÊcroisements,ÊlesÊgrandsÊboulevards,ÊlesÊpassagesÊpiétonsÊnonÊprotégés,Ê
lesÊquaisÊetÊberges.ÊIlÊyÊaÊaussiÊleÊboulevardÊGambe aÊetÊlesÊdeuxÊ
par esÊduÊcoursÊBerriat.
Ainsi,ÊleÊcentre-villeÊestÊàÊlaÊfoisÊleÊdeuxièmeÊlieuÊleÊplusÊappréciéÊ
desÊpiétons,ÊjusteÊaprèsÊlesÊquaisÊetÊbergesÊdeÊl’IsèreÊetÊduÊDrac,Ê
etÊceluiÊqu’ilsÊdécrientÊleÊplusÊ!ÊPourquoiÊ?ÊL’enquêteÊmontreÊqueÊ
c’estÊessen ellementÊcarÊilÊestÊenvahiÊparÊlesÊdeux-rouesÊ(censésÊ
roulerÊauÊpasÊcommeÊleÊditÊàÊchaqueÊfoisÊlaÊmairie,ÊetÊqueÊnulÊneÊ
contrôleÊ:Ê97Êverbalisa onsÊdeÊvélosÊenÊtoutÊpourÊ2021).

D’évidence,Ê ilÊ fautÊ queÊ lesÊ lieuxÊ piétonsÊ soientÊ rendusÊ auxÊ piétonsÊ!
Ce e Gaze e a été imprimée en 10 000 exemplaires en septembre 2022

www.uhcv-grenoble.fr

uhcv.grenoble@gmail.com

L’UHCV agit avec vous pour le Centre Ville

L’avenir du Jardin de Ville et de l’Hôtel de Lesdiguières
« Quel avenirÊpourÊleÊJardinÊdeÊVille ?Ê» interrogeaitÊnotreÊGaze eÊdeÊ2021,ÊavantÊd’appelerÊà «ÊlaÊrestaura onÊetÊlaÊmiseÊenÊvaleurÊ
duÊpatrimoineÊnaturel,ÊhistoriqueÊetÊarchitecturalÊduÊJardinÊdeÊVille ».Ê
AussiÊavons-nousÊques onnéÊlaÊMAEPÊ (MissionÊAménagementÊdesÊEspacesÊPublics)ÊàÊl’automneÊdernier,ÊlorsÊdesÊtravauxÊauÊparvisÊ
desÊDroitsÊdeÊl'Homme.ÊNousÊavonsÊainsiÊapprisÊqueÊleÊJardinÊdeÊVilleÊetÊl’HôtelÊdeÊLesdiguièresÊontÊétéÊinscritsÊauxÊmonumentsÊhistoriques.ÊNousÊsommesÊheureuxÊdeÊce eÊavancéeÊetÊduÊfaitÊqu’ilÊestÊques onÊdeÊdéﬁnirÊunÊprogrammeÊd’aménagementÊetÊdeÊmiseÊ
enÊvaleurÊduÊsite,ÊdontÊnousÊsouhaitonsÊqu’ilÊadvienneÊdansÊunÊminimumÊdeÊtemps. CarÊilÊyÊaÊbeaucoupÊàÊfaireÊpourÊqueÊleÊJardinÊdeÊ
VilleÊneÊdonneÊplusÊl'imageÊd'unÊespaceÊ"déclassé",ÊmalgréÊsonÊcharmeÊencoreÊprésent, etÊprenneÊsaÊplaceÊlégi meÊdansÊl'a rac vitéÊ
deÊGrenobleÊetÊde notreÊmétropole.

La remise en eau des fontaines patrimoniales

L'eauÊ quiÊ couleÊ ouÊ jaillitÊ desÊ fontainesÊ dansÊ unÊ environnementÊ urbainÊ etÊ minéral,Ê
complèteÊetÊembellitÊleÊcadreÊdeÊlaÊville,ÊluiÊdonneÊvie,Ês'harmoniseÊnaturellementÊ
avecÊlaÊlumièreÊduÊjourÊetÊcelleÊdesÊillumina onsÊnocturnes.ÊElleÊpar cipeÊaussiÊdeÊ
l’écologie,ÊdansÊtouteÊl'accep onÊduÊterme,ÊcarÊl'eauÊestÊsourceÊdeÊvie,ÊdeÊfraîcheurÊ
etÊcontribueÊavecÊlesÊarbresÊàÊrendreÊsupportablesÊlesÊactuellesÊetÊfuturesÊtempératuresÊes vales.Ê
SeulementÊ17ÊdesÊ40ÊfontainesÊdeÊGrenobleÊsontÊactuellementÊenÊétatÊdeÊmarche.Ê
L'UHCV,ÊquiÊdemandeÊdepuisÊdesÊannéesÊl'entre enÊet laÊremiseÊenÊeauÊdeÊtoutesÊ
cellesÊdeÊ sonÊpérimètre,ÊaÊﬁnalementÊdécidéÊce eÊannéeÊ deÊrecourirÊauÊ« budgetÊ
par cipa f »ÊpourÊtroisÊd’entreÊelles :ÊcelleÊdesÊsphèresÊauÊcroisementÊdeÊl'avenueÊ
AlsaceÊLorraineÊetÊduÊboulevardÊGambe a,ÊcelleÊdesÊtroisÊcaveauxÊdeÊlaÊrueÊMontorge,ÊcelleÊduÊsquareÊLéonÊMar n.
VuÊleÊcoûtÊdeÊloinÊleÊplusÊélevéÊ(380Ê000Ê€)ÊparmiÊ
lesÊ 27Ê projetsÊ soumisÊ auÊ voteÊ ﬁnal,Ê ilÊ fallaitÊ ﬁnirÊ
dansÊlesÊquatreÊlesÊplusÊapplaudisÊetÊnousÊavonsÊ
étéÊ6èmeÊ(voirÊnotreÊsiteÊpourÊplusÊd’infos).
AlorsÊ qu’uneÊ étudeÊ duÊ CNRSÊ aÊ montréÊ queÊ GrenobleÊestÊlaÊvilleÊoùÊl’exposi onÊauxÊîlotsÊdeÊchaleurÊestÊlaÊplusÊforteÊ(horsÊParis),ÊnotreÊini a ve,Ê
dontÊ lesÊ médiaÊ ontÊ largementÊ parlé,Ê avaitÊ aussiÊ
pourÊbutÊd’appelerÊl’a en onÊdesÊélusÊsurÊlaÊnécessitéÊ deÊ lancerÊ unÊ planÊ pluriannuelÊ pourÊ lesÊ
fontainesÊdeÊnotreÊville.Ê
VoilàÊ quiÊ estÊ fait.Ê EspéronsÊ doncÊ queÊ nosÊ bellesÊ
fontainesÊ retrouverontÊ vieÊ rapidement,Ê c’estÊ làÊ
toutÊceÊqueÊnousÊvoulonsÊ!

Écoles et traitement inégalitaire de la qualité de l’air
SixÊ desÊ septÊ écolesÊ lesÊ plusÊ polluéesÊ deÊ Grenoble,Ê auxquellesÊ s’ajouteÊ leÊ
lycéeÊ Champollion,Ê leÊ sontÊ carÊ leÊ traﬁcÊ aÊ étéÊ reportéÊ etÊ concentréÊ surÊ laÊ
rueÊ Hoche,Ê leÊ BdÊ Gambe a,Ê leÊ coursÊ Jean-Jaurès,Ê laÊ rueÊ Lesdiguières,Ê lesÊ
ruesÊa enantes.ÊSontÊconcernésÊplusÊdeÊ4000Êélèves,ÊetÊdesÊmilliersÊd’habitants.Ê SimplementÊ rouvrirÊ laÊ voieÊ deÊ busÊ duÊ BdÊ Agu e-Sembat,Ê dansÊ leÊ
sensÊSud-Nord,ÊneÊsigniﬁeÊpasÊretournerÊauÊboulevardÊd’avantÊleÊréaménagementÊetÊme raitÊﬁnÊàÊcinqÊannéesÊdeÊtraitementÊinégalitaireÊdeÊlaÊqualitéÊdeÊl’airÊauÊcentre-ville.

Écoles élémentaire et
maternelle Jean-Jaurès

L’UHCVÊetÊl’unionÊdeÊquar erÊChampionnetÊ(CBCH)ÊontÊlancéÊunÊappelÊauÊ
maireÊ deÊ GrenobleÊ qui,Ê ayantÊ reprisÊ leÊ pouvoirÊ deÊ règlementa onÊ deÊ laÊ
circula on,ÊestÊenÊpleineÊcapacitéÊd’ajusterÊleÊplanÊdeÊcircula onÊdeÊ2017Ê
pourÊpréserverÊsansÊinégalitésÊlaÊsantéÊdesÊenfants,ÊdeÊsesÊadministrésÊetÊ
concitoyens.

PourÊl’informa onÊcomplète,ÊvoirÊdansÊlesÊactualitésÊsurÊnotreÊsite.
uhcv.grenoble@gmail.com

www.uhcv-grenoble.fr

Ce e Gaze e a été imprimée en 10 000 exemplaires en septembre 2022

Aidons le Centre Ville et L’UHCV. Adhérons.
Les quais du côté centre-ville
L’UHCVÊproposeÊdepuisÊlongtempsÊqu’unÊtro oirÊenÊbalconÊsoitÊréaliséÊsurÊ
lesÊquaisÊauÊdessusÊdeÊlaÊvoieÊCorato,ÊenÊs’inspirantÊdeÊDublinÊ(voirÊl’illustraon).ÊÊL’intérêtÊestÊdoubleÊ:ÊleÊconfortÊdesÊpiétonsÊetÊlaÊmiseÊenÊvaleurÊtouris queÊduÊsite,ÊauÊniveauÊlocal,Êna onal,Êinterna onal.
LeÊ « budgetÊ par cipa f »Ê aÊ retenuÊ uneÊ opéra onÊ deÊ piétonnisa onÊ deÊ laÊ
riveÊ gauche,Ê présentéeÊ parÊ unÊ ancienÊ responsableÊ localÊ deÊ par Ê poli que,Ê
quiÊn’aÊprisÊaucunÊcontactÊavecÊl’UHCVÊdontÊc’estÊpourtantÊleÊsecteur.ÊSansÊ
mêmeÊparlerÊdeÊl’impossibilitéÊdeÊcouperÊlaÊcircula onÊsurÊce eÊvoieÊessenelleÊdeÊlaÊmétropole,ÊcommentÊunÊtelÊ« projet »ÊaÊt-ilÊpuÊêtreÊretenuÊ?!ÊIlÊ
n’aÊétéÊécartéÊqu’auÊtoutÊdernierÊmoment,ÊjusteÊavantÊl’ouvertureÊsurÊinternetÊ duÊ voteÊ ﬁnal.Ê Pourra-t-onÊ bientôtÊ raserÊ laÊ tourÊ PerretÊ carÊ quelqu’unÊaÊ
lancéÊ l’idée,Ê queÊ 200Ê personnesÊ mo véesÊ sontÊ alléesÊ enÊ mairieÊ laÊ présélec onner,ÊpuisÊqueÊ0,01%ÊdesÊmétropolitainsÊl’ontÊchoisieÊauÊvoteÊﬁnalÊ?

Pour le retour des passages piétons protégés
LeÊmarquageÊauÊsolÊaÊétéÊsuppriméÊsurÊbeaucoupÊdeÊpassagesÊpiétonsÊdeÊnotreÊ
secteur :
•Ê surÊ leÊ coursÊ Berriat,Ê auÊ croisementÊ avecÊ laÊ rueÊ Thiers,Ê oùÊ deÊ plusÊ leÊ feuÊ àÊÊÊÊÊ
boutonÊpoussoirÊaÊétéÊretiréÊ!
•ÊsurÊleÊboulevardÊGambetta,ÊauÊniveauÊduÊcoursÊBerriat
•ÊsurÊleÊcoursÊLafontaine,ÊdevantÊlesÊportesÊduÊlycéeÊChampollion
•ÊsurÊtoutÊleÊbdÊAgutte-Sembat,ÊdeÊlaÊrueÊHocheÊjusqu’àÊlaÊrueÊMolière
IlÊfautÊajouterÊlaÊtraverséeÊdeÊlaÊrueÊÉmileÊGueymard,ÊauÊniveauÊdeÊlaÊsculptureÊ
deÊCalder,ÊquiÊn’estÊpasÊdansÊnotreÊsecteurÊmaisÊconcerneÊtousÊlesÊusagersÊdeÊlaÊ
gare.
L'UHCVÊaÊécritÊauxÊ élusÊ enÊcharge,ÊenÊinsistantÊpourÊdireÊ laÊforteÊnécessité duÊ
retourÊdu marquageÊauÊsolÊparÊlesÊbandesÊblanches,ÊquiÊidentifientÊdepuisÊtoujoursÊlesÊ« passagesÊprotégés ».
Ê
VoirÊdansÊlesÊactualitésÊdeÊnotreÊsite.
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Vous pouvez aussi adhérer en ligne. C’est très simple, voyez « Adhérer à l’UHCV » sur la page d’accueil de notre site.

