
Conseil d’Administration du 21 janvier 2020 

 
PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine LAVAUDEN Marie-Thérèse, 

LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure, RIVOLTA Anne-Marie 

Messieurs DUMOLARD Gilles GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, QUEINNEC 

Olivier, SERERO Pierre-Louis,  

EXCUSES : 

Madame GUILLOT Jany,  

Messieurs SILVY Jacques, VACHAUD Georges 

INVITEE : 

FRAENCKEL Eve 

 

 

1) Rencontre avec les candidats aux Municipales 2020 (suite) 
 

Ce 16 janvier nous avons reçu Mr Alain CARIGNON dans nos locaux, c’est le deuxième candidat 

rencontré après Mme Émilie CHALAS. Rencontre intéressante révélant une vision pour la Ville, 

voire des grands (grands !) projets. Il a beaucoup été question des moyens de développer 

(retrouver ?) l’attractivité de notre métropole. 

Prochaine rencontre : Mr Olivier NOBLECOURT 

 

2) Assemblée Générale / Réunion Publique / Gazette 

 

 Date : le mardi 9 juin 

 

 Nouvelle discussion autour des articles :  

- l’edito (qui ?) 

- La place du piéton (qui ?) 

- L’ attractivité à partir du Jardin de Ville (Eve) 

- Les « friches de luxe » : Musée de Peinture, Hôtel Lesdiguières, Hôtel du Parlement etc. 

(qui ?) 

- Les équipements sociaux et associatifs en centre-ville (Agnès ?) 

 

 Le montant des adhésions : discussion sans conclusion ferme et définitive 

 

3) Comptes-rendus des réunions 

 
 Rencontre avec Patrimoine & Développement, les Amis de Bayard et un étudiant de GEM 

(15/01/2020)  

 

En effet les étudiants de 1ère année ont un projet à développer sur un thème de leur choix ; cet 

étudiant, passionné d'Histoire, planche donc sur un projet "Care Patrimoine" selon la 

méthodologie suivante : 

- identification d'un lieu patrimonial à préserver 

- mise en relation avec une (des) associations porteuse(s) de projet 

- réalisation de supports de communication (clips) grâce à des moyens conséquents (caméras, 

drone etc.) 

- mise en relation avec une plateforme de financement participatif spécialisée dans la 

préservation patrimoniale "d' Artagnan", à diffusion internationale (les étrangers étant très 

friands de patrimoine français) ; cette plateforme fonctionne généralement à près de 100 % 

pour des projets à hauteur de 10 000 € 



C'est ainsi que le projet de rénovation de la Statue de Bayard (merci à Solange et Jacques d'avoir 

persisté) a été retenu 

Pour info, vient de démarrer dans ce cadre, le projet de rénovation de la chapelle latérale de la 

Collégiale St André : l'enduit se desquamant a révélé des fresques ... 

Pour la Statue de Bayard le déroulement va être le suivant : 

- demande de rénovation auprès de la Mairie, portée par Patrimoine & Développement, les 

Amis de Bayard et l' UHCV 

- la réponse sera négative (comme pour St André), la Mairie n'ayant pas d'argent, se 

concentrant sur la Tour Perret 

- une demande sera alors faite pour demander l'autorisation de porter le projet - en spécifiant 

que la Mairie n'aura aucun sou à débourser - via une délégation / convention 

- prise de contact avec un architecte spécialisé en préservation patrimoniale pour un état des 

lieux 

- devis auprès d'une entreprise spécialisée adhoc 

- mise en ligne de la demande de fonds via "d' Artagnan" + sollicitation via d'autres réseaux 

- travaux 

 

 Comité des Mobilités (20/01/2020) 
 

Ce Comité a été mis en place suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 13/05/2019, 

comme suivi des préconisations des ateliers citoyens « Piétons/Cycles ». Y ont été présentés : 

- le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise SMMAG qui remplace le SMTC 

- le Metrovélopark (location d’équipements de mobilité à assistance électrique et garage de 

vélos) 

- la nouvelle loi d’orientation sur les mobilités LOM du 23/10/2019, portant particulièrement 

sur les engins de déplacement personnel EDP 

- l’Observatoire des Mobilités Actives : évolution des usages, sécurité des déplacements, suivi 

des accidents 

- les aménagements des espaces publics pour limiter les mésusages 

- Chronovélo et les différents plans piétons/vélos 

- le Code de la Rue 

- les nouvelles formations « savoir rouler à vélo » particulièrement à destination des scolaires 

- contrôle et verbalisation des infractions 
Un débat a donné lieu à de nombreuses questions. Prochaine séance à l’automne (ou plus tôt ?) 

 

 Réception des travaux du secteur Millet (21/01/2020) en présence d’un impressionnant 

aéropage de personnalités … et de quelques riverains 

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 18 février 2020 à 18 h 30 

 

 

 

 

  

 

 


