Union des Habitants du CentreVille
3, passage du Palais 38000 GRENOBLE
uhcv.grenoble@gmail.com

Réunion du 6 octobre 2017
Bilan du Tour de Quartier du 25 septembre 2017

1. Jardin de Ville
-

Questions :
 Traite-t-on dalle et restaurant ensemble ou séparément ?
 Sommes-nous compétents pour étudier un projet dans le cadre du Budget Participatif ?

-

Eléments de réponse :
 Une rencontre avec des techniciens va permettre de voir ce qu’il est possible de réaliser
 Nous tenons à la mise en valeur d’un ensemble cohérent du Jardin de Ville avec la
Gare Basse du Téléphérique (lien avec le site remarquable de la Bastille)
 Importance de la sauvegarde patrimoniale

-

Nous évoquons de nouveau la fermeture du Jardin de Ville à des fins de tranquillité :
 Son rôle d’axe traversant n’est plus tellement probant lorsque vient le soir, pour des
raisons de sécurité
 La rue Montorge, devenue piétonne, peut assurer ce rôle
 A suivre …

2. Fontaines
-

-

En ce qui concerne celles de la rue Montorge, nous sommes en désaccord avec le projet
d’éventuellement les transformer en jardinières. Il nous est dit que leur remise en état n’est pas
envisageable actuellement pour des raisons financières et que des moyens existent afin que ni
la terre ni les systèmes radiculaires n’abîment les pierres.
Nous soulignons l’importance historique de ces fontaines, et souhaitons travailler avec
Patrimoine et Développement sur cet aspect.
Une réunion publique va être organisée par la Mairie pour faire un état des lieux de toutes les
fontaines de Grenoble (près de 95).

3. Divers
-

-

Le carrousel de la place Grenette a fait une demande d’une installation plus pérenne ; nous
émettons des réserves sur la durée, car il bloque le dégagement de l’axe central de la place
Nous émettons de vives réserves quant à l’installation d’une Grande Roue … place
Vaucanson ; éventuellement place André Malraux ; affaire suivie au niveau de l’association
commerçante
Nous évoquons les nuisances générées par le « Baobab » installé au moment du Marché de
Noël square Léon Martin
La rumeur d’une salle de shoot en centre-ville se révèle totalement infondée ; son suivi
médico-social ne pourrait d’ailleurs pas être assuré actuellement

4. Points noirs de circulation
-

-

-

Les carrefours Félix Viallet / Jean Jaurès et Gambetta / Félix Viallet sont très dangereux à
traverser, en particulier pour les personnes âgées et à mobilité réduite ; de fait, le temps piéton
des feux tricolores a été réduit afin de fluidifier les encombrements générés par le nouveau
plan de circulation ; Mr Back va contacter le SMTC ; de plus bus, voitures et vélos bloquent
ces carrefours au moment de tourner
La rue Lesdiguières reste bouchée aux heures de pointe ; même remarque que ci-dessus ; les
ilôts supprimés sont en train d’être remis (en particulier au niveau de la rue Casimir Perrier)
mais plus étroits pour permettre le passage des bus dans les 2 sens
C’est l’anarchie totale au niveau du bd Agutte Sembat ; qui peut y passer ? il n’est
actuellement ni piéton ni dévolu aux cyclistes
Le passage piétons de la rue Raoul Blanchard demeure très dangereux
Le sol devant Toto Soldes (place Jean Achard) n’a pas été remis en état depuis la rupture de
canalisation de cet été
Au niveau du cours Jean Jaurès, les bornes sont défectueuses : les trottoirs sont donc
largement utilisés par des vélos et des voitures et servent de parking ; de plus une portion de la
piste cyclable n’est pas matérialisée au sol ; en cas d’embouteillage des voitures utilisent les
trottoirs comme contre-allées pour shunter les bouchons ; enfin, plusieurs établissements sont
ostensiblement des lieux de trafic

