Conseil d'Administration du 16 septembre 2014
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHASSAGNE Micheline, GUILLOT Jany, HOLLARD Solange,
LAVAUDEN Marie-Thérèse, RIVOLTA Anne-Marie et Mme CHABORD Christine (adhérente auditrice)
Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc
EXCUSES :
Mme LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure
Mr SILVY Jacques

1) Suppression de la Passerelle
Face à l'annonce inopinée par la Ville de supprimer la passerelle prévue dans le projet de rénovation de la
Gare, le C.A. valide les points suivants :
Il ne s'agit pas aujourd'hui de discuter du bien-fondé de cette passerelle, bien-fondé qui a été
débattu lors de réunions de concertation et validé par l'ensemble des partenaires (Gares &
Connexions, Conseil Régional, Ville de Grenoble)
Il s'agit de savoir si le comité de suivi a été saisi de cette modification et de connaître l'avis des
partenaires (aucune réponse à cette question à ce jour)
Cette passerelle était liée à la construction du silo à vélos et autres 2 roues ; qu'en est-il de l'impact
de cette suppression sur ce silo ?
Une alternative est-elle proposée pour permettre aux piétons de passer entre les 2 côtés de la gare
(flux E/O et O/E), ce passage étant important pour nous habitants du centre-ville, dans la mesure
où l'essentiel des déposes se feront du côté d'Europole ; la solution des 2 galeries souterraines
sera-t-elle suffisante ?
Le CLUQ a consulté les différentes Unions de Quartiers pour savoir quelle suite doit être donnée à
cette décision. Il propose une pétition « citoyenne ». Le C.A. de l'UHCV suivra la décision de la
majorité ; il propose cependant de commencer par une Lettre Ouverte diffusée dans la presse qui
permettrait au Maire d'expliciter sa décision et aux grenoblois de connaître un peu mieux la
problématique du projet. Ce qui éclairerait leur vote en cas de pétition.
A suivre, donc …
2) Comptes-rendus de diverses réunions

 LAHGGLO : Présentation de la réforme de la politique de la Ville Gilles MALIAR
Il s'agit de réfléchir :
à la mise en place des futurs Conseils Citoyens Indépendants (le recrutement par tirage au sort, la
répartition des « collèges », la définition de leur périmètre)
à leur articulation avec les structures existantes (Conseils d'Habitants, Unions de Quartier etc.),
aux pouvoirs et compétences qui leur seront attribués (en particulier en termes d'enveloppe
budgétaire)
Remarque d'un intervenant : « la co-construction ne fonctionne que quand les élus ne savent pas
comment faire » !!!

 CLUQ : Démocratie Participative, Urbanisme, Communication Gilles MALIAR, Mathieu
MAUVAIS
 Démocratie Participative : sujet de la réunion précédente. Le 27 septembre aura lieu une réunion
de préparation aux Assises Citoyennes qui se dérouleront les 7 et 8 novembre. Nous participerons
et apporterons la plus grande attention à la mise en place des Conseils Citoyens.
 Mutations Urbaines : cette Commission remplace la Commission Urbanisme et commence ses
travaux par le projet Esplanade dont la ZAC a été annulée lors du Conseil Municipal du 30 juin :
y aura-t-il véritable co-construction ? le projet doit être conçu en interaction avec la Presqu'Ile, le
Pôle Gare, le centre-ville (c'est un enjeu d'agglomération) ; le stationnement ? la Foire des
Rameaux ? les habitants de St Martin le Vinoux ?
 Communication : Joce CRITON, chargée de mettre en place la Communication au sein du CLUQ
viendra nous rencontrer le 7 octobre à 18h30

 Nouvelle politique de Communication de la Ville Marie-Thérèse LAVAUDEN
Une réunion a eu lieu en Mairie à l'initiative du Cabinet Indépendant chargé de mettre en place la
politique de Communication de la Ville, afin de tester le « ressenti » des habitants en la matière.

 Dalle de Philippeville
A l'initiative de la Cité de la CAF (Centre Social Emile Romanet) située 3 rue de Belgrade, une réunion
s'est tenue au sujet de la problématique de l'escalier donnant accès au Jardin de Ville et de la valorisation
de l'espace haut (« dalle Philippeville»), en présence de l'élu de Secteur Mr Antoine BACK.
Plusieurs points négatifs, mais aussi positifs, sont ressortis de ce « diagnostic en marchant » et des idées
force ont été retenues :
ouvrir l'escalier sur le Jardin de Ville,
faire vivre l'espace par des actions pédagogiques en union avec les écoles et les équipements Petite
Enfance,
imaginer des fresques murales réalisées par les écoles,
revoir l'éclairage,
aménager différemment les espaces (massifs bas, jeux pour enfants …),
imaginer un « parcours santé »,
remettre à jour le règlement des jardins et espaces verts,
envisager des animations (diurnes, évidemment !)
quid du restaurant ?
Un consensus reste à trouver entre utilisateurs de la « dalle » et les riverains.
Une nouvelle réunion se tiendra le vendredi 19 septembre à 17h30.
3) Programme de l'année à venir
1. Dossiers à suivre :
mise en place des Conseils de Citoyens Indépendants
opération à définir, pour répondre à nos adhérents piétons, trop souvent gênés, sur les trottoirs, par
des vélos, attroupements, panneaux publicitaires, ...

2. Mobilisation des adhérents :
Rédaction d'un flyer / argumentaire qui sera distribué ou affiché à l'occasion de diverses occasions et
manifestations
3. Animation « identitaire » de l'Union de Quartier
Invitation des habitants à des manifestations culturelles initiées par des « personnes ressources »
résidant dans le centre-ville et nous faisant partager leur passion et/ou compétence
réactivation de la Fête des écoles du Jardin de Ville … si le Conseil d’Ecole (que nous allons
contacter) est partant
4) Site Web
Statu quo en raison des problèmes liés à l'hébergeur (nous en sommes au stade des lettres recommandées)
5) Questions diverses
La Maison des Habitants du Centre-Ville située rue du Vieux-Temple, recherche des bénévoles
pour de l'aide aux devoirs proposée aux enfants du CE1 au CM2 ; tous les jeudis (hors vacances
scolaires) de 16h à 17h30. Renseignements au 04 76 54 67 53
Un habitant de la Grand-Rue nous a écrit pour nous signaler les difficultés de déplacement dans
cette rue aux pavés disjoints, voire absents ; avec une gravité accrue pour sa femme mal-voyante.
Il a adressé un mail au service de Voirie, demandant la réfection de la chaussée de cette rue à
l'instar de la rue Lafayette. Nous allons appuyer cette demande auprès de l'élu de Secteur que nous
verrons le 19 au Jardin de Ville, et lui donnerons compte-rendu.

Prochain CA le mardi 21 octobre à 18 h 30
Sans oublier la réunion du mardi 7 octobre à 18 h 30

