
 

 

Conseil d’Administration du 16 mars 2021 
Via « Zoom » 

 
 

 

 

PRESENTS :  

Mesdames BASSALER Agnès, CHABORD Christine, , FRAENCKEL Eve, GAMBOTTI Jean-

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

Marie 

Messieurs DUMOLARD Gilles, GRAND Dominique, QUEINNEC Olivier, SERERO Pierre-Louis 

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Madame GUILLOT Jany  

Monsieur SILVY Jacques  

 

 

 

1) Accueil de deux invités : les Présidents des UQ Notre Dame et CBCH 
 

Gérard HUDAULT, Président de l’Union de Quartier Notre Dame, nous présente la 

synthèse du dépouillement du questionnaire distribué dans 900 boites aux lettres de son 

quartier, au sujet de la piétonnisation Sainte Claire / Carnot / Bayard … Cette synthèse sera 

présentée dans le Bulletin de son Union de Quartier ainsi que dans quelques supports 

complémentaires 

Michel VOILIN assiste en tant que Président de l’Union de Quartier Bonne / Hoche / 

Condorcet et correspondant local de « 60 millions de piétons »  

 

2) Piétonnisation des rues Bayard /A. Gaché /Paix et des places Ste Claire / Notre Dame 

 

 Un « diagnostic en marchant » a été organisé par la Mairie le samedi 13 mars en présence 

d’élus, de techniciens, de représentants des Unions de Quartier du secteur (Notre Dame, 

Centre-Ville, Bonne / Hoche / Condorcet, Mutualité / Préfecture et Ile Verte), d’habitants, 

de commerçants (représentants de CHR essentiellement, les autres commerçants ayant du 

rester ou retourner à leur travail) et d’autres personnes aux motivations diverses 

- après une répartition en 3 groupes, les participants ont été invités à échanger sur des 

propositions d’aménagement 

- quelques-uns ont tenu à interpeller les élus sur la légitimité de ce projet imposé par 

arrêté municipal et à soulever les problèmes inhérents à cette piétonnisation (accès 

riverains et visiteurs, livraisons, liaison parkings Lafayette et Musée) … débat clos 

rapidement pour se recentrer sur les aménagements 

 

 Appuyé sur des notes prises par nos représentants un échange a permis de partager les 

différentes remarques et propositions des 3 groupes :  

- Ecole-Collège Bayard 

- arceaux vélos  

- sécurité des piétons vis-à-vis du tram, des vélos et autres Engins Motorisés de 

Déplacement 

- éclairage, végétalisation, mobilier urbain  

- mise en avant du patrimoine 

- bacs à verre, toilettes publiques, poubelles 

- mise à niveau des sols de façade à façade, ravalements 

- solutions acoustiques dans les rues étroites à « effet canyon » 

- plan Fontaines etc. 



 

 

 Il paraît primordial de pouvoir obtenir des Pouvoirs Publics divers documents de travail : 

- plan de circulation, plan d’accessibilité, plan piéton … 

- actualisation de l’arrêté réglementant la consommation d’alcool sur la voie publique 

… à noter le projet de la tenue d’ « Assises de la Nuit »  supposées remplacer / 

compléter la défunte Charte de la Vie Nocturne 

 

3) Questions diverses 
 

 Association « 60 millions de Piétons » : 
Suite à une présentation antérieure de l’association par le représentant local Michel 

VOILIN, il est proposé d’adhérer à titre personnel et d’aider à la création d’une « section 

locale » au niveau de la Métropole Grenobloise 

 

 Démocratie participative grenobloise : 
La Ville met en place une « démarche de concertation citoyenne afin d’associer les 

habitants à la construction des réponses politiques de demain … par des ateliers sur les 

enjeux écologiques et sanitaires … qui fixeront les orientations des futures instances de 

participation citoyenne grenobloise » Cabinet Synoptic de Lyon mandaté par la Mairie pour 

démarcher des participants 

Ceci à l’insu des structures historiquement impliquées à Grenoble, dont les Unions de 

Quartier  

Une réponse à cette initiative est actuellement à l’étude au niveau de toutes les associations 

ainsi bafouées 

 

 Gazette : 

Ce devait être l’objet d’un point conséquent de l’Ordre du Jour … en raison de l’heure 

tardive - suite à la richesse des débats précédents - un nouvelle rencontre est prévue  

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 20 avril 2021 à 17 h 30 
à confirmer en fonction de la situation 

 

 

 

 

  

 

 


