
 

 

Conseil d’Administration du 17 février 2021 
Via « Zoom » 

 
 

 

 

PRESENTS :  

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

Pierre, LAVAUDEN Marie-Thérèse, , RIVOLTA Anne-Marie 

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

ABSENTS et/ou EXCUSES : 

Mesdames GUILLOT Jany, LOUSTALOT-FOREST Marie-Laure 

Messieurs DUMOLARD Gilles, , SILVY Jacques  

 

 

 

 

1) Divers 
 

 Suite à l’émission Soft Power diffusée par France Culture le dimanche 14 février, quelques 

échanges sur la Culture 

 

 Demandes d’autorisations de terrasses : 

- Café de la Mairie place de Gordes : OK pour 23 h 

- Côté Sushi place Grenette : non car à l’entrée de la Grand Rue (effet entonnoir) et  gare déjà 

ses scooters sur la place 

 

2) Piétonnisation des rues Bayard/A.Gaché/Paix et de Sainte Claire/Notre Dame 

 

 Nous avons été contactés par Mr Alan CONFESSON, Maire Adjoint du Secteur 2 le 27 janvier 

pour nous annoncer que, parallèlement aux travaux du tram, la Mairie voulait embellir le 

quartier des Halles ; puis reçu un courriel le 29 janvier disant qu’il s’agissait d’un « projet de 

piétonnisation du secteur Notre Dame – Antiquaires – Les Halles ». 

 

 Choqués par l’absence de concertation, d’une part, et estimant que cette fermeture à la 

circulation n’impacte pas seulement le quartier mais l’ensemble du centre-ville (voire la ville-

centre), nous avons décidé avec l’Union de Quartier Notre-Dame de saisir le Comité de 

Liaison des Unions de Quartier ; une réunion Zoom a eu lieu le 8 février au cours de laquelle 

il a été décidé de demander une rencontre avec les élus 

 

 Cette rencontre est prévue mercredi 24 février de 11 h à 12 h devant les Halles Sainte Claire, 

en présence de Mrs Alan CONFESSON (Maire Adjoint Secteur 2), Gilles NAMUR (Nature 

en ville, Espaces Publics, Biodiversité et Fraîcheur, Mobilités) et Maxence ALLOTO 

(Commerces, Artisanat, Economie locale et Vitalité de proximité) et de représentants des 

Unions de Quartier Notre Dame et Centre Ville et du Comité de Liaison des Unions de 

Quartier 

 

 Les Unions de Quartier soumettront un questionnaire aux élus et tenteront d’obtenir études et 

plan de circulation qui structurent ce projet 

 

 



 

 

3) CLUQ 
 

 Conférence des Présidents :  

- site web, mise en place des Commissions, services du CLUQ, projet Bastille, souhait de 

réactiver les brocantes et projet de pietonnisation Sainte Claire ; demande de relancer le 

Comité de Suivi des Terrasses expérimentées en raison de la Covid 

- l’évocation de la mise en place par la Ville d’Ateliers Thématiques Territoriaux court-

circuitant totalement les Unions de Quartier, a suscité une réaction forte et unanime; une 

réunion est prévue le 20 février pour envisager une action   
 

 Conseil d’Administration du CLUQ : 
Deux courriers vont être adressés à la Mairie :  

- un au sujet de l’absence totale de concertation constatée par les différentes Unions de Quartier 

(rue de Washington, Plateau Mistral, Sainte Claire les Halles ...) ; ceci alors que la Ville de 

Grenoble est donnée comme un modèle de participation citoyenne 

- un demandant la publication d’un plan de circulation suite à l’annonce par la Mairie de la 

fermeture du cours Berriat et de la piétonnisation évoquée plus haut 

 

 

 

 

Prochain C.A. le mardi 16 mars 2021 à 17 h 30 
à confirmer en fonction de la situation 

 

 

 

 

  

 

 


