Conseil d’Administration du 15 juin 2015
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOTFOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie, TOULOUZE Marie-Françoise
Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, SERERO
Pierre-Louis
ABSENTS ou EXCUSES :
Mesdames GUILLOT Jany, HELME-ORIARD Danielle, HOLLARD Solange,
Monsieur SILVY Jacques
ADHERENT :
Monsieur QUEINNEC Olivier, Madame et Monsieur RAMAIN Françoise et Patrice
INVITES :
Madame et Monsieur Monique et Dominique LABBE du Collectif Bergès-Brenier

1) Collectif Bergès-Brenier

Mr et Mme LABBE

Suite aux travaux du tram E le quai Claude Bernard est fermé à la circulation dans le sens Ouest/Est. Ce
qui ne devait être qu’une déviation temporaire a été pérennisé ; de 4 000 véhicules/jour on est passé à 8
000 / jour qui passent sous les fenêtres de plus de 1 000 habitants, générant des bouchons ponctués de
coups de klaxons en raison de la configuration de 2 rues étroites à 90 °, sans parler des camions bloqués.
Les riverains ont demandé la réouverture du quai et la Municipalité a opposé jusqu’à ce jour le maintien
du statu quo. Un collectif a donc été créé pour interpeller les Pouvoirs Publics et sensibiliser la population
; une pétition circule.
Lors de l’Assemblée Générale de l’UQ Centre-Gares ce collectif a interpellé le Maire : celui-ci convient
des nuisances engendrées, l’Adjoint à la Circulation relève la complexité du problème ... mais aucune
explication logique n’est fournie.
Le Conseil d’Administration de l’UHCV partage les inquiétudes des habitants du secteur et s’engage à
envoyer un courrier à la Mairie pour demander des explications étayées et des solutions (cf. courrier en
annexe)
2) Personnes en errance (suite)
-

Le Président du Conseil Syndical de l’Immeuble République a fait état des nuisances engendrées au
niveau de la Maison du Tourisme, des montées d’escaliers où chiens et groupes de personnes
terrorisent habitants et visiteurs des cabinets de professions libérales (en particulier les
cynophobes). Il appelle en permanence la Police ... le problème persiste.

-

La pétition des habitants et commerçants de la Place Grenette est en ligne (déjà abondée de plus de
800 signatures) via le blog « Jean Grenette

-

Suite aux courriers au Maire et au Préfet restés sans réponse, Le Conseil d’Administration décide
de rédiger et envoyer un communiqué de presse relatant les diverses démarches engagées, la
disponibilité de certains acteurs sociaux pour participer à un groupe de travail et la mise en ligne
du blog

3) Comptes-rendus des réunions
- Assemblée Générale de LAHGGLO (P.-L. SERERO) :
présentation des objectifs de l’année à venir et de 6 forums, débat avec Mr C. FERRARI Président
de la Metro, question de la place des habitants ; il y a bien un projet de Métropole, mais des idées
diffuses ; la Métropole est à construire
-

Assises du Commerce (A.-M. RIVOLTA & M.-T. LAVAUDEN) :
annonce d’un plan d’action et d’une charte d’Accueil du Commerce ; cohérence des horaires ;
dynamisme vieillissant ; manque de concertation entre commerçants ; prépondérance d’internet ;
propreté, poubelles, tags : modernisation des services ? ; animation de proximité ; signalétique ;
service de consignes ; carte unique de déplacement et modulation du tarif en fonction des périodes
de l’année ; marketing territorial ; trouver un évènement fort et identitaire (autour de la Noix de
Grenoble ? ) ; points de l’Office du Tourisme ; trop d’enseignes standardisées ; trop de bars ; «
galère » pour pénétrer intra muros ; donner envie à la clientèle de revenir ...

-

Pacte Unions de Quartier - Ville (M. MAUVAIS) :
projet de charte ; question préliminaire : qui sommes-nous les UQ ? puis : toutes les UQ veulentelles cette charte ? si il y a argent (subvention), y aura-t-il encore indépendance et liberté d’agir ?

-

Conseil d’Administration du CLUQ (G. MALIAR, M.T. LAVAUDEN, M. MAUVAIS) :
Préparation de l’Assemblée Générale ; question de la fusion CLUQ-LAGGLO ; sujets à traiter :
encombrants, terrasses de café, vitesse excessive des véhicules, zones 30

- Esplanade (G. MALIAR)
nouveau nom = Comité Esplanade ; adoption de la charte ; îlot Peugeot = affaire classée ;
l’intégration de l’association « Vivre à Grenoble » est actée ; choix des dates de réunions publiques
; points validés : confidentialité des documents non finalisés et validation de la présence de
suppléants prédéfinis
4) divers
-

RAS au sujet des Conseils Citoyens Indépendants : les noms ont été tirés au sort parmi les
volontaires ; à suivre ...

- Confirmation du Concert donné par 50 musiciens de l’Harmonie de Grenoble le 25 juin sous le
kiosque du Jardin de Ville ; un modeste plan de communication est adopté : une affichette diffusée
auprès des adhérents, commerçants etc. et une annonce aux média locaux

