Union de Quartier Mutualité-Préfecture
10 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 44 71 94 – mail : contact@uqmp-grenoble.asso.fr
Web : uqmp-grenoble.asso.fr

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 13 Septembre 2016

Présents : C. Béguin, E. Germinario, N. Jourdan, M.Mercier, D.Clauzel, N.Le Brun
Excusés : C.Bruant, J.L Oddou, J. Revil-Baudard,
1 - Approbation du compte rendu du CA du 14 juin
Adopté
2 – Examen du C/R du Tour de Quartier du 18 mai dernier (document joint)
Un contact avec les services de l’Antenne du Secteur 2 est nécessaire : arrosage n’a pas fonctionné
pendant l’été entraînant une pelouse en partie desséchée Place Jean Moulin, début septembre 8 arbres ont
été coupés sur cette place (sécheresse ?), érable rue Auguste Prudhomme à tailler pour le passage piéton,
jardin des Plantes restant ouvert certains jours jusqu’à au moins 22h30, dépôt-compostage au pied d’un
mur niveau Bastion-rue Malakoff (pourquoi ?), propreté des trottoirs dans le quartier (feuilles mortes
Place Bid Hakeim et Square de la Mutualité), des travaux sont à prévoir à l'entrée du parc de l'île verte
près de la Tour Belledonne (des restes de boulons peuvent provoquer des accidents avec les enfants).
Peu d’informations pendant l’été au sujet de l’emprise de tout le parking Bd du Mal Leclerc par l’hôtel de
Police (des emplacements Chemin de Ronde dessinés au sol ne compensent que partiellement le nombre
de place non accessibles aux habitants).
3 – Le point sur les finances (subvention annuelle de 500 € en cours)
La subvention à bien été reçue
4 – Informations sur l’UQ Ile Verte (marché, fête du 10 septembre…)
Cette fête a été très réussie, grâce à de nombreuses animations très bien préparées : visite du quartier le
matin, brocante, jeux, musique et repas.
5 – Jardin Partagé (suivi…)
Il y a un problème car la personne qui avait en charge le gardiennage et le fonctionnement a cessé son
activité faute de disponibilité. Une rencontre sera organisée pour l’avenir du Jardin Partagé. Les enfants
du PEL continuent cette activité.
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6 – Premiers échanges pour l‘organisation de la fête de la Lumière du mardi 13 décembre et sur le
marché aux fleurs de mai2017 (près des Diables Bleus)
Elle aura lieu le mardi 13 décembre. Le contact avec les unions de quartier de l'Ile Verte et de Notre
Dame est en cours pour une possibilité d'action commune comme l'an dernier. Evènement qui avait été
très réussi.
7 – Désignation ou suggestion pour la désignation du « webmaster »
Il n'y a personne pour l'instant. Yves Nicolas assure l'intérim en attendant de trouver son remplaçant
8 – Informations sur le Comité de Suivi et d ‘Évaluation de la révision du PLU de Grenoble et du
PLUI : « Donner son avis sue l’évolution de votre quartier »
Le PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) de Grenoble Alpes Métropole est en cours
d’élaboration. Pour cela, la contribution de la ville de Grenoble au PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) passe par le Projet de Ville pour Grenoble.
Une réunion de lancement aura lieu le 20 septembre à 18h30 l'Hôtel de Ville, un atelier sur les enjeux
d’évolution des quartiers des secteurs 2 et 5 (partie grenobloise du territoire Nord-Est de la Métropole
aura lieu Mardi 27 septembre à 18h30 à la Plateforme (place de Verdun).
Des réunions de synthèse sont prévues :
le 5 Novembre à 9h30au Musée de Grenoble pour les ateliers territoriaux
le 6 décembre à l'Hôtel de Ville pour la synthèse du projet
L’état actuel du Projet de Ville pour Grenoble s’articule autour de trois thèmes :
! Grenoble, ville désirable et solidaire
! Grenoble, cœur de Métropole
! Grenoble, ville en transition
Voici le lien pour consulter le document actuel : www.grenoble.fr puis accueil > Ville durable ›
Urbanisme >PLU - Projet de Ville de Grenoble >Une démarche de Projet de Ville engagée avec les
habitants > phase n°1
9 – Nos relations avec LAHGGLO (concertation avec la Métropole), le CCI C (finances).
Le CCI C signifie Conseil Citoyen Indépendant du territoire C. Il a pour but de sélectionner les projets de
quartier qui lui sont soumis. Actuellement la concertation avec les Unions de Quartiers est difficile.
10 - Questions et informations diverses.
La Bibliothèque Hauquelin est fermée malgré les pétitions.
La non concertation (a fortiori, la non co-contruction) au sujet des nouvelle dispositions au sujet du
stationnement a fait l’objet d’une pétition lancée par le CLUQ ayant rassemblé plus de 2 000 signatures
authentifiées. Il y aura débat au Conseil Municipal du 26 septembre et éventuellement votation citoyenne.
Le prochain CA aura lieu le mercredi 19 octobre 2016
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