
Conseil d’Administration du 15 novembre 2016 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-

Laure, RIVOLTA Anne-Marie,  

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier 

EXCUSES : 

Mesdames CHABORD Christine, GUILLOT Jany, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, 

RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

 

 

 
1) Cœur de Ville, Cœur de Métropole (CVCM) 

 
Présentation des alternatives élaborées par Dominique GRAND et des conséquences du projet Cœur 

de Villes, Cœur de Métropole tel que conçu actuellement : 

- Augmentation des temps de parcours 

- Augmentation de la pollution bd Gambetta et dans les quartiers Sud (cf le rapport SLAMA 

d’octobre 2016) 

Proposition d’un courrier à envoyer à Mr Christophe FERRARI, Pdt de Grenoble-Alpes-Métropole 

signé par un collectif d’habitants et de commerçants. Approbation à l’unanimité. 

 

Le sujet ayant consommé tout le temps prévu pour le Conseil d’Administration, il est prévu d’en 

convoquer une 2ème séance le mardi 22 novembre. 

 

 
 

 

Conseil d’Administration du 22 novembre 2016 

 
PRESENTS :  

Mesdames LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-

Marie, THOULOUZE Marie-Françoise 

Messieurs DUMOLARD Gilles, FERRARA Giuseppe, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND 

Dominique, MALIAR Gilles, MAUVAIS Mathieu, QUEINNEC Olivier 

EXCUSES : 

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, GUILLOT Jany 

Messieurs RESCHE Marc, SERERO Pierre Louis, SILVY Jacques 

 

 

 

1) Rencontre avec Pdt des Commerçants et Pdt des Habitants de l’Esplanade 

 

 Mrs Yves DELAHAYE et Patrick DRAHE rappellent les actions du Comité de co-

construction et critiquent les 3 projets présentés par la Ville. 

Après 15 réunions, ils ont décidé de quitter les groupes de travail  pour les raisons 

suivantes : 

- Sur la forme : peu de participation et de démocratie ; ils ont le sentiment que les 

habitants n’ont pas été écoutés 



- Sur le fond : la nouvelle Municipalité a tout de suite modifié le Plan Local 

d’Urbanisme : grande densification à l’hectare et moindre taux de propriétaires 

occupants ; principalement des HLM et des gestionnaires privés pour la location ; de 

plus la modification de la circulation automobile va être problématique 

Ils souhaitent donc faire une communication sur leurs inquiétudes et se mettre d’accord avec 

nous sur des éléments de forme et de fond, nous demandant de nous associer à leur projet. 

 

 Olivier rappelle que ce projet concerne toute la ville et pas seulement les riverains … A 

revoir lors de la prochaine réunion de Bureau … 

 

Suite aux départs prochains de Gilles MALIAR et Mathieu MAUVAIS cooptation de 

Dominique GRAND à l’unanimité. 

 

2) Pétition 

 

Le report de date limite des signatures n’a pas été accordé ; la pétition est donc close et a 

recueilli 1051 signatures (720 sur papier et 331 en ligne). Attente de sa validation. 

 

3) Cœur de Ville, Cœur de Métropole (CVCM) 

 

- Rappel du contenu de la lettre envoyée le 17 novembre à Mr Christophe FERRARI, Pdt 

de Grenoble-Alpes-Métropole et de la création du collectif « Grenoble à cœur » (adresse 

mail, logo et blog) 

- Vote pour l’adhésion de l’UHCV à ce collectif à l’unanimité ; pour info : l’UQ Bonne-

Championnet-Condorcet-Hoche a voté à l’unanimité son adhésion lors d’un C.A. 

extraordinaire le 21 novembre 

- Choix d’un binôme pour représenter l’UHCV lors de la conférence de presse prévue le 

mercredi 30 novembre : Dominique GRAND et Olivier QUEINNEC 

 

4) Assemblée Générale et Gazette 

 

- Le mardi 28 mars 2017 

- Articles à prévoir : 

 L’Esplanade 

 Les personnes en errance 

 La suppression d’une classe à l’Ecole Maternelle du Jardin de Ville 

 Dossier CVCM 

 Les animations 

 Les courriers des adhérents 

 A compléter en fonction de l’actualité 

 

5) Comptes-rendus des réunions 

 

- Marché aux Fleurs le 6 mai 2017 sur l’Esplanade des Compagnons de la Libération 

(Parc Paul Mistral) 

- Démocratie Locale et Participation CLUQ / LAHGGLO 07/11 : discussion autour d’une 

fusion autour de certains projets 



- Commission Culture CLUQ / LAHGGLO : mise à jour des informations concernant le 

Carnaval des Muzikos le 11 éfvrier 2017 ; idée de demander la MC2 pour le grand final, 

aucun autre lieu n’étant trouvé 

- Comité Esplanade : Olivier QUEINNEC rappelle notre position : lors de la réunion du 

groupe de travail nos représentants - Marie-Laure LOUSTALOT-FOREST & Olivier 

QUEINNEC - ont plutôt soutenu le 3° scénario, mais avec de nombreux bémols :  

 Très forte inquiétude quant au nombre de logements et % de logements sociaux, 

chiffre non discutable ! 

 Doute quant à l’évaporation annoncée de 20 % de voitures 

 Inquiétude au sujet de l’échéancier de la passerelle et du parc, ces 2 points étant 

prévus à moyen (5 à 10 ans) voire long (10 à 15 ans) terme  

 Préférence pour un grand parc, sans passage d’une route au milieu ; mais le passage 

au pied des immeubles n’est sûrement pas du goût des habitants actuels, non 

représentés ce jour-là … 

 Préférence pour la rénovation du boulodrome en salle polyvalente et non pas la 

construction de logements sur la petite Esplanade 

En résumé : les choses étaient présentées de telle manière, et avec des impératifs de temps tels 

que nos représentants n’ont pu émettre qu’un avis limité, provisoire et approximatif 

 

6) Questions diverses  

 

- Plan Fresques : projet de charte de qualité ; Jean-Pierre GAMBOTTI va rédiger un projet de 

courrier à envoyer à Mr Antoine BACK 

- Arrêt des fontaines : le froid les abîmerait … 

 

Prochain C.A le mardi 20 décembre 2016 à 18 h 30 

 

  

 

 


