Conseil d’Administration du 30 juin 2020
PRESENTS :
Mesdames BASSALER Agnès, LAVAUDEN Marie-Thérèse, LOUSTALOT-FOREST MarieLaure, RIVOLTA Anne-Marie
Messieurs, QUEINNEC Olivier,
EXCUSES :
Madame CHABORD Christine,
Messieurs DUMOLARD Gilles, GAMBOTTI Jean-Pierre, GRAND Dominique, SERERO PierreLouis, SILVY Jacques,

L’élection de la municipalité ayant eu lieu et Éric Piolle et son équipe étant élus pour six ans, nous
aimerions que les rapports avec nos édiles deviennent moins tendus en cas de divergences.
Quelles pistes devront nous explorer à la rentrée pour élaborer une stratégie qui permette des
relations constructives pour préserver les intérêts des habitants du centre-ville ?
Nous devrons réfléchir ensemble à la rentrée à ce problème mais quelques idées générales ont été
d’ors et déjà émises par les uns et les autres.

1)

En amont de l’action :
 Rester centrés sur les demandes des habitants : donc trouver le moyen de recueillir le plus
grand nombre d’adhésions et nous mettre à l’écoute d’une manière plus active en facilitant
le contact avec l’UHCV (mails, site internet, autres ??)
 Veiller à être une force de proposition et à rester constructifs.
 Rechercher si besoin dès le départ le ou les bons interlocuteurs à la mairie ou à la Métro
pour ne pas se faire balader (comme ce fut le cas récemment pour les feux des quais) et
pouvoir exiger des réponses.
 Continuer à aller aux différentes réunions de « co-construction / information » pour informer
nos adhérents, suivre les projets municipaux et si possible les faire évoluer, ce qui a été le
cas parfois même si ce n’est pas reconnu officiellement (ex : rue de la République, autres ?)
 Continuer à signaler les disfonctionnements en s’appuyant sur des faits concrets et objectifs.
 Continuer à travailler avec d’autres unions de quartier sur des problèmes communs comme
sur des projets d’animation.
 Continuer des actions d’animation, culturelles ou festives comme le Marché aux Fleurs, des
concerts (avec l’harmonie municipale ou autres) etc.
 S’orienter plus fortement vers la préservation et la mise en valeur du patrimoine, en lien
avec d’autres associations comme « Patrimoine et Développement », les étudiants de GEM,
en s’appuyant sur le label « Grenoble Ville d’Art et d’Histoire ».

2)

Points particuliers et problèmes actuels :
a) Les terrasses et la piétonisation « temporaire » :

La piétonisation des week-ends continue à être suivie par les membres des UQ désignés. Un point
sera fait à la fin de l’expérience en principe fin juillet.
En ce qui concerne l’extension des terrasses l’expérience doit se terminer fin octobre.
Nous continuerons de travailler avec les UQ concernées.

b) Les piétons (autres « mobilités » et entretien de la chaussée)
C’est une question sur laquelle il faudra être très vigilants : dans l’espace public, ce sont les plus
nombreux, les plus vulnérables, les moins polluants et ils ne doivent en aucun cas être la variable
d’ajustement de la fluidité de la circulation.
_________________________

Pour terminer, il faudra ne pas laisser le terrain de l’écologie à la politique car l’écologie est
l’affaire de tous, « elle concerne les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs
interactions ; cet ensemble forme un écosystème »
Exactement le cadre dans lequel nous évoluons quelle qu’en soit l’échelle (pour l’UHCV : le centreville situé au cœur de la Métropole grenobloise) et pour lequel nous nous investissons
IMPORTANT : il semble que la majorité d’entre nous souhaite avancer l’horaire de nos réunions.
Donc

Prochain C.A le mardi 15 septembre 2020 à 18 h 00

