
Conseil d’Administration du 22 novembre 2018 

 
PRESENTS :  

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

Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier, RESCHE Marc, 

SERERO Pierre-Louis, VACHAUD Georges 

EXCUSES : 

Madame CHABORD Christine, GUILLOT Jany, KADRY-DELPI Dominique, 

Messieurs DUMOLARD Gilles, SILVY Jacques, 

 

 

1) Réunion Publique Concertation Chronovélo 

                       

Suite au refus des élus grenoblois et métropolitains d’organiser une réunion de concertation au sujet 

de Chronovélo, le CLUQ a accepté de prendre en charge la mise en place d’une telle réunion. 

Cette réunion / débat devrait se dérouler en territoire neutre, si possible en présence d’élus. 

Une réunion préparatoire d’organisation va avoir lieu avec les Services de la Mairie. 

La présentation d’une alternative sera proposée par un collectif d’habitants, le projet actuel 

paraissant inadéquat. 

Afin d’obtenir la présence massive d’habitants, une vaste campagne d’affichage va avoir lieu et un 

appel aux bonnes volontés est lancé selon un découpage de notre secteur 

 

2) 50 ans de l’UHCV 

 

Diverses pistes sont à explorer : 

- thème autour d’1 ou 2 personnages illustres 

- que s’est-il passé les années 19 à Grenoble ? 

- un concert le vendredi soir 

- diverses animations musicales 

- une ballade théâtralisée 

- etc. 

 

Sont proposés en complément : 

- un marché de produits dauphinois 

- une conférence de presse pour retracer les dossiers suivis par l’UHCV : pour ce faire il serait 

nécessaire que plusieurs personnes consacrent à tour de rôles quelques heures de recherche 

dans les archives 

 

A travailler avant de lancer les actions : le financement ! Voir du côté du Fonds de Participation 

des Habitants : au niveau métropolitain s’il est confirmé que nous ne pouvons en solliciter un 

auprès de la Ville, l’ayant fait en 2018 pour le Marché aux Fleurs 

 

3) Comptes-rendus des réunions 

 

 Commission Animation du CLUQ (5/11) 

 

Exclusivement consacrée à la préparation de l’Exposition « Jeux d’hiver et variés » qui 

aura lieu du 5 au 16 décembre à l’ancien Musée-Bibliothèque, place de Verdun 

Les 4 artistes parrains seront présentés dans la salle Matisse alors que 40 artistes 

plasticiens, sélectionnés sur l’ensemble de la Métropole suite à appel à participation, 

seront exposés dans la grande salle de la bibliothèque 

 



 Bureau (06/11) et C.A. du CLUQ (20/11) : 

 

 Bureau : retour sur la réception du courrier de Jacques WIART au sujet de Chronovélo : 

fin de non-recevoir pour toute concertation sur ce qui a été déjà voté, et proposition par 

la Mairie d’une réunion d’information le 7 novembre. Il est décidé de ne pas aller à cette 

réunion et d’organiser une réunion publique de concertation en invitant les élus ; 

réunion qui devra être cordiale et constructive et sera soigneusement préparée et 

organisée (temps de parole, maîtrise des hors-sujets etc.) 

 

 C.A. :  

- représentation des membres du C.A. du CLUQ : en principe le Président d’une UQ devrait 

être obligatoirement membre du C.A. du CLUQ 

- aller au-devant des UQs en difficulté, répartition des rôles 

- discussion sur le Pacte UQ / Mairie : au point mort ; de nombreuses UQ ne se sont pas 

encore décidées 

- organisation de l’exposition « Jeux d’Hiver et variés » : bénévoles, planning, etc. 

- Chronovélo : organisation de la réunion publique 

 

 Présentation du projet République / Montorge (15/11) : 

 

 rue Montorge :  

- réalisation d’un plateau entre les trottoirs existants en revêtement à granulats calcaire 

de couleur claire sur un même niveau  

- aménagement du carrefour Bressieux / Montorge et jonction avec la partie circulée 

par une place arborée à l’entrée du Jardin de Ville (magnolia) 

 

  rue de la République :  

- mail arboré central (2 lignes de sophora en quinconce) : au nord, une zone préservée 

avec possibilité d’aménagement de terrasses et voie réservée « pompiers » ; au sud : 

livraisons et passage des riverains ;  

- mobilier urbain diffus (les mêmes chaises que celles qui sont disséminées dans les 

rues piétonnes : ex : devant St Louis) ; à l’intersection République / Philis de la 

Charce : une placette plantée (micocoulier) et le même mobilier en colimaçon que 

celui de la « place » Barnave ;  

- matériaux clairs (béton désactivé, enrobé calcaire, dallage / pavage 

 

 calendrier : 

- mai / juin 2019 : travaux archéologiques sur République 

- juillet / novembre 2019 : travaux d’aménagement 

 

4) Questions diverses 

 

 Gestion des mails : 

Face à la multiplication des mails due tant à la gestion « urgente » de certains dossiers / 

courriers qu’à notre statut collégial, il est décidé d’éviter les envois à tous les membres du 

C.A. lorsque le sujet n’a pas de caractère impératif ou urgent, et de ne partager les messages 

qu’entre personnes plus spécifiquement impliquées sur le sujet. Ce qui signifie adopter le 

mode de fonctionnement « Commission » ou « Groupe de Travail», le partage collégial se 

faisant en C.A. 

 

 Biennale des Villes en Transition : 

L’heure étant avancée, le sujet est à peine abordé et pourra être traité lors du prochain C.A. 

Prochain C.A le mardi 18 novembre 2018 à 18 h 30 


