
Conseil d'Administration du 21 octobre 2014 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, HOLLARD Solange, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-

FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie  

Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, SILVY Jacques 

EXCUSES : 

Mesdames CHASSAGNE Micheline, GUILLOT Jany,  

Monsieur RESCHE Marc  

 

 

1)  Tour de Quartier du 17 octobre 

 

Pour la 2° fois, le Tour de Quartier est ouvert à tous les habitants du secteur, avec invitation par affichage 

et flyers. A noter qu’il est cependant préparé en amont avec l’Antenne de Quartier et l’Union de Quartier 

(cf programme en annexe). 

Nous avons pu noter : 

 Une participation nombreuse d’habitants (environ 25 personnes) 

 … ce qui a permis de nouvelles adhésions à l’UHCV 

 L’énoncé de beaucoup de cas particuliers, parfois avec agressivité 

 L’anarchie des échanges (malgré les efforts de synthèse de Mr Christophe CLAUDE, responsable 

de l’Antenne de Quartier), certains qualifiant cette rencontre de « foire d’empoigne » 

 La déception des participants quant aux résultats obtenus depuis le précédent Tour de Quartier : les 

préoccupations restent les mêmes, sans avancée significative 

Nous envisageons donc de demander un RdV à Mr CLAUDE, afin d’établir un bilan et de prévoir - si 

possible - une formule plus structurée 

 

2) Comptes-rendus de diverses réunions 

 

 LAHGGLO : Mise en place d’un groupe de travail sur la place des habitants dans la 

Métropole Marc RESCHE  

 

 en particulier à travers leur représentation dans les Unions de Quartier 

 dans le cadre de  la mise en place des Conseils Citoyens Indépendants  

 

 CLUQ : Gilles MALIAR, Mathieu MAUVAIS 

 

 Démocratie Participative (Conseils Citoyens Indépendants) :  

Après la réunion de préparation des Conseils Citoyens Indépendant qui a eu lieu en Mairie le 27 

septembre, il est prévu de préparer une contribution du CLUQ à présenter aux Assises Citoyennes 

qui se dérouleront les 7 et 8 novembre. Cette contribution sera validée en C.A. extraordinaire le 22 

octobre au CLUQ.  

Après un rappel sur l’organisation (assez complexe : pour ½ : tirage au sort intégral des citoyens + 

tirage au sort de volontaires ; pour ½ : tirage au sort parmi des membres d’associations 

volontaires)  et le rôle (assez flou) de ces C.C.I., le C.A. demande à ses représentants au CLUQ de 

défendre l’option d’un Pacte entre les Unions de Quartier et la Ville, Pacte parallèle aux C.C.I. et 

indépendant de ceux-ci. 



 

 Mutations Urbaines :  

- Esplanade : Le CLUQ a d’abord été mandaté pour une co-construction du Projet Esplanade ; 

mandat qui semble abandonné actuellement. En outre est souligné le fait que cet endroit est 

retenu comme lieu festif … au milieu d’habitations !  

- Projet Pôle Gares : une lettre a été envoyée à Mr le Maire pour faire part de la surprise des 

Unions de Quartier face à décision unilatérale de suppression de la passerelle, sans 

consultation du comité de suivi 

 

 Communication, Culture : Anne-Marie RIVOLTA 

- Joce CRITON, chargée de mettre en place la Communication au sein du CLUQ nous a 

rencontrés le 7 octobre afin de pointer nos besoins et nos ressources en termes 

d’administration, d’organisation, de matériel, de communication et d’informatique 

- L’Harmonie de Grenoble organise, en partenariat avec les Unions de Quartier,  le Carnaval des 

Ziccos le 31 janvier 2015 dans différents quartiers de la ville. A cette occasion elle demande 

aux UQ intéressées de leur trouver un lieu abrité pour accueillir les différents concerts prévus, 

le final se déroulant à la Halle Clémenceau. Nous allons voir si le Kiosque du Jardin de Ville, 

avec la Maison de l’International (American Corner) en solution de repli, peuvent être 

proposés. 

- Il est aussi question de mettre en place les « BBoxes » : les cabines téléphoniques n’étant 

(presque) plus utilisées, elles pourraient servir de dépôts de livres, devenant ainsi des 

« bibliothèques pour tous ». Anne-Marie s’est proposée pour mettre en place la réflexion. 

 

 Tranquillité : Mathieu MAUVAIS 

Cette Commission est chargée de travailler sur : 

- L’occupation de l’espace public et la propreté 

- Les terrasses (espace occupé et nuisances sonores) 

- Les vélos sur les trottoirs 

- Les ouvertures tardives (en relation avec l’arrêté préfectoral concernant Grenoble, ville 

touristique) 

 

L’ordre du jour n’est pas épuisé, cependant - au vu de l’heure tardive - il est décidé de reporter les points 

non examinés au prochain C.A. 

 

 

 

Prochain CA le mardi 18 novembre à 18 h 30 

Sans oublier la réunion du mardi 4 novembre à 18 h 30 

 

 

 

  



 

 


