
Conseil d’Administration du 15 septembre 2020 

 
PRÉSENTS :  

C. Chabord, JP. Gambotti, MT. Lavauden, O. Queinnec, AM. Rivolta, PL. Serero 

 

EXCUSÉS : 

A. Bassaler, G. Dumolard, E. Fraenckel, D. Grand, J. Silvy 

 

 

Trésorier : 

Nous n'avons plus de trésorier puisque personne ne s'est porté volontaire pour l'instant. 

Sécurité : 

La rencontre avec Romain Rambaud aura lieu le mardi 22 au local à 18h30. 

Le dispositif de participation citoyenne à la sécurité existe officiellement sur le site de la préfecture. 

Voir en page 19 de ce document. 

Personne ne sait qui est le collectif "urgence sécurité" à l'origine de cette pétition. 

Vélos : 

L'opération "faites du vélo" se terminera le samedi 3 octobre. 

Le contexte est malheureusement d’actualité pour une prise de parole sur la sécurité des piétons, 

suite au décès du monsieur renversé par un cycliste alors qu'il traversait dans les clous au feu vert 

pour les piétons. 

Nous pourrions donc nous exprimer devant la presse aux alentours du 3 octobre sur le thème de la 

sécurité des piétons : 

 demande d'actions pour renforcer le civisme des cyclistes (il n'y a rien à ce sujet pendant les 

3 semaines de "faites du vélo") 

 témoignages de piétons  

 demande que les vélos mettent pied à terre dans les zones piétonnes 

 demande de campagnes de verbalisation 

Nos voisins de Notre Dame et de Championnet sont aussi concernés, nous allons leur proposer de se 

joindre à nous. 

Terrasses : 

La réunion prévue le 10 septembre a été repoussée au 5 octobre de 8h à 9h30 à la mairie en salle 1 

(1er étage). 

Il faut s'attendre à l'annonce de la prolongation du dispositif. Que demander en échange pour les 

habitants ? 

 Les terrasses ferment à 22h à Paris.  

 L'alcool dans l'espace public vient d'être interdit à Bordeaux, et après 20h à Marseille. 

 Consommer debout est interdit à Bordeaux et à Marseille. 

http://www.isere.gouv.fr/content/download/50041/343765/file/Fiches%20pratiques%20pour%20les%20maires%20de%20l%27Is%C3%A8re%20-%20Le%20maire%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9.pdf?fbclid=IwAR1TZ-fX-bcO0cDd7-hG40I7RzsjrYFRUTdm0N2DPugokPtNM3x-EnEYhMU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDcatH_6QVl2GANwl-qcAJxERNIiRLKsEh6Uj95EGO0RDWzg/viewform?fbclid=IwAR3gdnaunkk6cyxKW6Addcms7MSBLxXaJCNwO2y4ScTiDKrQU3JO827oGoA
https://www.faitesduvelo.com/


 Quid du chauffage en terrasse cet hiver ? Certaines villes l'ont interdit (dont Rennes) mais 

pas Grenoble. 

 

Concernant le bruit "festif", il  y a cette jurisprudence. Nous pourrions éventuellement la publier sur 

le site et la diffuser aux adhérents.  

 

Nos voisins de Notre Dame envisagent d’interpeller le Préfet et demandent si nous souhaitons nous 

joindre à eux. Oui sur le principe. 

Rencontre avec Maxence Allotto : 

C'est l'adjoint au maire chargé des commerces, artisanat, économie locale et vitalité de proximité. 

Nous le rencontrerons le jeudi 15 octobre à 18h au local. Disponibilité du local à vérifier.   

Nous lui avons déjà communiqué les informations suivantes : 

 Présentation faite à notre réunion publique en 2019 

  Relai par le DL et notre site de nos observations et préoccupations 

 

Rencontre avec Alan Confesson : 

Nous sommes en attente d'une date pour la rencontre avec le nouvel élu de secteur, après qu'Agnès 

a été appelée par l'antenne de mairie. 

Le plus tôt le mieux est l'avis général. Nous allons donc envoyer une proposition d'invitation où 

nous questionnerons sur les ‘grands’ sujets qui nous préoccupent et le modus operandi pour le 

mandat à venir.  

Les ‘petites’ questions en suspens seront jointes en annexe : 

 

 attente d’une réponse concernant le feu des quais 

 courriel de l'adhérente concernant l'embouteillage Porte de France 

 attente d’une réponse concernant le respect des règles AVAP (Aire de Valorisation de 

l’Architecture et du Patrimoine) par le Bubble Boom (rue Saint Jacques). 

 

Embouteillage Porte de France : 

Nous allons transmettre le courriel de l'adhérente à la presse. 

 

 

Prochain C.A le mardi 20 octobre 2020 à 18 h 00 

 

 

  

 

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/56_26_44480.html
http://uhcv-grenoble.2dia.fr/uploadfile/files/2019site-14-26.pdf
http://www.uhcv-grenoble.fr/actualites/57/commerces-voulons-nous-une-ville-qui-ne-s-eveille-qu-a-l-apero

