
Conseil d’administration du 17 février 2015 

Administrateurs PRESENTS : 

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

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, 

Messieurs MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, RESCHE Marc, SILVY Jacques 

Administrateurs EXCUSES : 

Mesdames CHASSAGNE Micheline, GUILLOT Jany, RIVOLTA Anne-Marie 

ADHERENTS : 

Madame BAGNERES Claude 

Monsieur QUEINNEC Olivier 

INVITES : 

Messieurs BONHOMME Aurélien (Président de l’Association PARKOUR), DELAHAYE Yves 

(Union des Commerçants de l’Esplanade) 

1) Association Grenobloise PARKOUR Aurélien BONHOMME 

L’association PARKOUR a été crée en 2006 et compte 110 adhérents qui pratiquent « l’art du 

déplacement » ou « free-run » ou « Yamakasi » (du nom d’un film sorti en 2001) 

Ils sont invisibles car ne veulent déranger les usagers des endroits où ils pratiquent, le soir (18h / 

18h30). Il s’agit d’un sport sur espace public (murs, palissades etc.) avec usage seulement des pieds 

et des mains, quelque soit la météo, et qui exige de la discipline. 

Il s’adresse aux jeunes à partir de 14 ans qui veulent à la fois s’amuser et se dépasser, chacun dans 

ses propres limites; pour 100 pratiquants on compte 50 à 70 débutants. Il est proposé en activité 

périscolaire à Echirolles. 

Les « spots » (qui doivent être éclairés l’hiver) sont répartis dans toute la ville : Jardin de Ville, parc 

Paul Mistral, Vieux Temple, esplanade du Musée, Europole ... 

Au niveau national, il n’existe pas encore de fédération officielle mais un regroupement de 30 

associations ; une assurance spécifique est souscrite auprès de MMA ; à ce jour il y a eu 1 accident 
déclaré pour 1000 adhérents. 

2) Projet de l’Esplanade Yves DELAHAYE 

Petit rappel : le projet de ZAC a été annulé par la nouvelle municipalité ; le PLU a été modifié. 

Donc à ce jour la feuille est blanche ... et le tram est là. 

Le 30/09/2014 a eu lieu une réunion publique et d’autres réunions au sein du CLUQ. Beaucoup 

d’instances investies ... sauf les habitants in situ. 

C’est pourquoi s’est constitué un nouveau groupe de réflexion composé d’habitants, de 

commerçants, des unions de quartier riveraines et du CLUQ, qui doit plancher avec la Ville sur ... 

l’organisation d’une Commission qui doit se structurer etc ... * 

Dans le même temps, au nord-est du quartier va voir le jour l’Îlot Peugeot, sorte d’ « arbre qui cache 

la forêt », et qui sera présenté lors d’une réunion publique le 4 mars à 19 h au Boulodrome. Le 

projet ne fait donc que (re)commencer. A suivre ... 

*L’UHCV y est représentée par M. Thérèse LAVAUDEN ou Gilles MALIAR 



3) Gazette 

Les articles commencent à arriver ; les rédacteurs sont relancés et Mathieu nous annonce deux 

grandes nouvelles : c’est lui qui se chargera de la mise en page de la Gazette (sur le format de l’an 

dernier, fourni par le Cabinet CURIOUS) et le site web va pouvoir être reconstruit. 

4) Divers 

Retour d’expérience sur les nuisances du centre-ville : il y a une amélioration (temporaire ?) du 

passage de la Police ; quant aux nuisances elles restent identiques : vociférations des hommes et des 

chiens, déjections diverses et variées etc. 

5) Comptes-rendus des réunions 

Présentation de la nouvelle signalisation du Jardin de Ville le 22/01 Jacques SILVY 

Voir en annexe la plaquette mise au point par les services municipaux et qui sera placardée 

prochainement aux différents points d’accès du Jardin de Ville. Le représentant de l’UHCV 

a demandé que la liste des recommandations aux usagers soit complétée en indiquant que « 

les cyclistes doivent rouler au pas et laisser la priorité aux piétons » Dommage que nous 

n’ayons pu obtenir : « ... doivent poser le pied à terre » ! 

L’action publique de demain / Atelier Régional le 23/01 Marc RESCHE 

France Stratégie est le nom fonctionnel du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, ex 

Commissariat général du Plan dont la mission est d’évaluer les politiques publiques, d’anticiper les 

évolutions de la société française, d’organiser des débats sur ces thèmes pour proposer des 

réformes, des orientations, voire des politiques à l’exécutif. 

L’atelier de Grenoble était le cinquième d’une série de six. Le thème en était : «Repenser l’action 

publique et le service public», ce que l’on pourrait traduire par comment faire (éventuellement) 

mieux avec moins. 

Après les introductions du Maire de Grenoble et le cadrage par Thierry MANDON, secrétaire d’Etat 

à la réforme de l’Etat et à la simplification, nous avons eu une table ronde intitulée « Qualité et 

accessibilité des services publics » ou plus exactement une série d’exposés dont les plus intéressants 

étaient les PIMMS (point d’information et médiation multiservices). 

Le débat qui s’ensuivit peut être résumé de façon lapidaire par : cette participation citoyenne a pour 

seul but de supprimer des postes d’agent public. La réponse cinglante du Préfet du Rhône fut 

pourquoi se priver d’une action et d’une participation qui apportent une réponse de qualité. 

La seconde partie intitulée « la fabrique de l’action publique » fut beaucoup moins intéressante, 

peut-être parce que les choses avaient traîné en longueur. 

Comité de lignes SMTC le 02/02 M.Thérèse LAVAUDEN & Marc RESCHE 

La réunion s’est tenue à la Grange Michal à Gières. Une cinquantaine de participants comprenant 

des UQ de la Métropole, des associations de parents d’élèves etc. Le PPt qui présentait le bilan ligne 

par ligne avec un comparatif 2013/2014 sera envoyé aux participants. Mme le Maire de Venon, élue 

communautaire et membre du Comité Syndical du SMTC, conduisait la réunion. Il faut avant tout 

retenir de cette réunion la très mauvaise organisation dans une salle où l’acoustique est déplorable 

avec en fond sonore le souffle du chauffage à air pulsé, des interlocuteurs/organisateurs ne sachant 

pas parler en public, des diapositives projetées sur un écran positionné trop bas, mais des 

participants attentifs à faire remonter leur insatisfaction ou leur satisfaction en réponse à la mise en 

place de nouveaux services ou lignes en septembre dernier. 



En ce qui nous concerne, pour le centre ville, Marc RESCHE a souligné le défaut de rapidité de la 

C3 Victor Hugo/ Hôpital Sud qui n’encourage pas à laisser sa voiture au garage au profit des 

transports publics. Cette ligne va faire l’objet d’une étude. Il a demandé à ce que notre UQ soit 

concertée lors des mises en place de lignes en centre-ville de façon à évaluer l’impact des nuisances 

et à estimer le ratio « coût/bénéfice ». 

Point sur la mise en place des Conseils Citoyens Indépendants 

- Restitution des travaux de la Commission extra-municipale à l’Hôtel de Ville  le 07/02 Marc 

RESCHE 

Il est à noter que cette restitution n’est pas le fait de l’ensemble des composantes de la 

Commission, mais du groupe des 8 membres du groupe des 150 auxquels s’était jointe la 

représentante des « Pas sans nous ». N’avait pas été invitée à prendre part à l’exposé de 

l’avancement des travaux, Juliette ROLLAND ? LA PORTE6PAROLEDU GROUPE DES 

Tir2s au sort proposé par Démocratie Réelle et, à priori, ni le représentant du CLUQ, ni celui 

de Lahgglo. 

- Commission Participation des Habitants du CLUQ le 16/02 M.MAUVAIS et M.RESCHE  

Les CCI devraient être au nombre de 7 ou 8, ce qui correspond à un découpage géographique 

de la ville. 

Chaque CCI serait composée de 40 membres (20 tirés au sort parmi les habitants et 20 

volontaires, éventuellement tirés au sort) avec une parité totale hommes/femmes. 

Le rôle des CCI serait d’être le « mécanicien de la démocratie » chargé seulement 

d’organiser le débat et les décisions d’une assemblée de citoyens. 

Une structure « chapeau » de gestion, comprenant 2 délégués / CCI serait chargée de la 

gestion financière, des ressources humaines et de la coordination entre les différents CCI. 

Tout cela est encore très flou. Au niveau des Unions de Quartier, la question est : fait-il être 

en-dedans (si c’est possible) ou en-dehors des CCI ? Si c’est en-dehors, il faudra de toute 

évidence être très présent dans les réunions publiques pour être entendu. 

Prochain CA le mardi 17 mars 2015 à 18h30 

Prochaine Commission Piétons / Vélos ... Voitures et tous modes de déplacement  

Mardi 10 mars à 18 h 30 

Prochaine Commission Vivre Ensemble sur l’Espace Public  

Mardi 24 mars à 18 h 30 


