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 juin 2017
Présents : C. Béguin, C. Bruant, D. Clauzel, F. Durand, E. Germinario, N. Jourdan, N. Le Brun,
M. Mercier, C. Meyrand,
Excusés : C. Colin, M. Mukendi Kaninda, J. Revil-Baudard, M-C. Simiand
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 09 mai
Compte rendu approuvé
2 – Bilan du Tour de Quartier du 31 mai 2017
Suite au debriefing du 6 juin (en attente du document de travail du Secteur 2)
Avenue St Roch devant la porte du cimetière,
- Réfection du trottoir devant chez Serge fleurs (un agent de proximité passera)
- Voitures sur le trottoir empêchant de passer sur le trottoir Nord de l’Av St Roch
- Terrain de foot de la rue du Souvenir : projet du Service de sports (sol synthétique avec plusieurs
marquages au sol selon jeux, , éclairage, vestiaire ou au moins auvent) financement 2018 ? : nous tenir au
courant
- chemin de halage : pb de la zone en friche avec gravats (il y a eu une installation de caravanes avec feu
ayant atteint le toit de garage), pb du projet de l’immeuble (M. Copa) et pb de limitation de vitesse
(croisement voirie voitures et piste cyclable et sortie de garage.
- Arbres à entretenir au fond du parking (partie proche de l’atelier Kayak, pb stationnement pr ès de ce
local)
- Demande d’accroches vélo près de l’arrêt St Roch de la ligne 13 côté Nord et proche du passage piétons
près du monument « Sergent Bobillot » (validation par élus à venir)
- Des voitures se garent dans le parc au niveau de la Tour Belledonne (jusqu’à 14 voitures un jour !) cf en
face du 9 av St Roch (barrière rabattable qui reste abaissée ! le signaler aux services) et problème des
boulistes qui stationnent leurs véhicules dans le Parc
Parking Hôtel de Police…(fait)
- Rue Hébert : accès dépendant de SDH restant ouvert d’où stationnement sauvage pouvant être
dangereux en cas d’incendie et aussi propreté cf pigeons des 2 côtés de la rue sous l’immeuble traversant
la rue et constat de la dégradation du béton de la base de la rampe d’accès à la PJM (qui doit gérer
cela ?) : référence à un arrêté municipal : ne pas nourrir les pigeons » par affichage ?

1

Bd des Adieux :
- pb des voitures faisant le shunt entre Malakoff et Hébert roulant trop vite : prévoir une zone de
rencontre (vitesse maximum voiture et cycle à 20 km/h) ?, dessiner au sol 3 emplacements de
stationnement
- les chéneaux de l’Atelier Bois à refaire (protection de la fresque contre les eaux de ruissellement et fuite
d’eau du toit dans l’atelier bois
- Quel devenir pour les terrains de sport ? du nouveau en perspective : groupe de travail
▪ le sol en béton sous le revêtement de mousse très abîmé aura sa surface remise en état avec
marquages multi-sports, lisse à réparer (intervention de l’atelier bois ,)
▪ l’ex-terrain de tennis serait remis en valeur : jeux au sol (marelles, parcours trottinette)
intervention des espaces verts, élagage, enlèvement de des grillages avec un groupe de Service
Civil ‘avec les services de la Ville concernés), lors d’une opération de cohésion de ce SC.
L’antenne 2 souhaite qu’avant l’été un groupe de travail, UQ, utilisateurs, atelier bois, MJC se
réunisse avec le Secteur 2
- le parking « sauvage » pourrait-il devenir amélioré au sol avec tracés et devenir payant (pb
enclave Métro dans cet espace privé de la ville)
- Élagage derrière le bâtiment de l’atelier bois
- problème d’hygiène concernant l’utilisation des abords du bâtiment du Bastion comme toilettes par les
employés du service de la voirie !
- derrière le bastion, pb du dépôt de l’herbe des pelouses coupées (si stockage trop long odeurs !)
- reprendre avec copeaux le cheminement piétonnier qui mène au jardin partagé depuis Malakoff-mur du
bastion
Place Jean Moulin et alentours
- Les 8 arbres morts par manque d’arrosage de l’été dernier (étudier le remplacement, courrier)
- Remettre des copeaux sur chemin vers le n° 6 et en tracer un autre en bout de pelouse en face du 10 et
enlever la barrière à l’extrémité du « canal » inutilisé
- Première marche trop haute de l’escalier métallique reliant le niveau intermédiaire vers le square de la
Mutualité et la Place Jean Moulin
- Le béton entre le bas des copropriétés et la place se délite : voir copropriétés
- Propreté nettement insuffisante du square Mutualité (et plus loin Place Paul vallier): demander les
fréquences de passage des Services de Voirie (2 fois / mois ?) : rencontre UQMP, Service Propreté
Urbaine, Espaces Verts et Secteur 2 à prévoir
- Entretien insuffisant de l’escalier en colimaçon qui descend sur la rue Malakoff
- Partie de trottoir non abaissé en face du passage piéton au carrefour Malakoff – Chanrion (côté Sud-Est)
- Le marronnier de la Place Perinetti ! un nouvel arbre ?
- au niveau du 6 rue Joseph Chanrion, la poubelle près de la boulangerie est mal entretenue
(remplacement par une poubelle « vigipirate » ?
- au niveau du 10 et du 33bis, où en est-on au sujet de la signalétique pour la quelle il y a eu plusieurs
échanges (relecture des textes, logos…) ? C’est en cours M-M Bougnoux, M Boileau), peinture de façade
demandée en même temps.
Place Bir Hakeim puis rue Eugène Faure
- Elagage bien effectué,
- Mauvais revêtement de la chaussée rue E. Faure : l’immeuble du tremble lors des passages de bus (un
projet de réfection de toute cette rue est prévu par la Métro, quelle date ?
- Plaque Dominique Villars manque au Carrefour « Adrienne »
Place de Verdun puis rus Haxo
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- Catadioptre ou peinture blanche reflétant les phares des voitures vers la direction de la rue Eugène Faure
- Stationnement gênant des bus place de Verdun devant la Préfecture (écrire SMTC)
- Rue Haxo : projet de fresque sur le mur des serres (qui a été récemment décapé), plusieurs possibilités
(pas de commande à un artiste, ce qui serait trop cher), néanmoins sur le thème : plantes, fleurs,
Dominique Villars (avec Direction des Affaires Culturelles)
▪ achat de peinture et un artiste d’une association la réalise
▪ intervention d’un artiste dans le cadre du festival « Street Art 2018
▪ appel à projet cf square Silvestre
A traiter par le Fil de la Ville : - Vers le rue Malakoff : un canapé abandonné ( !), un trou dans le revêtement suite à un
enfoncement d’une ouverture (d’eau ?) et le trottoir étroit pour les piétons avec orties sur le côté

3 – Suite des démarches propreté, hygiène relatives au camp des migrants de l’avenue de Valmy
N’est plus d’actualité suite au départ de ce camp
4 – Soutien à l’UHCV au sujet de la polémique « propreté »
Lecture de l’article publié dans le DL : Le 23 mai 2017
"UHCV Grenoble" <uhcv.grenoble@gmail.com> a écrit : Dans votre édition de jeudi 18 mai 2017, Mme
Lheureux et M. Back donnent une vision très décalée du vécu des Grenoblois sur la propreté de Grenoble, en
réponse aux critiques émises lors de l’AG de l’union de quartier Notre Dame. Ils prétendent que ces critiques sont
instrumentalisées politiquement.
L’UHCV, qui assistait à la réunion, est solidaire de l’union de quartier Notre Dame, car les mêmes observations
et les mêmes demandes avaient été exprimées lors de notre AG du 5 avril. C’est le constat que de nombreux
Grenoblois font de l’état d’abandon et de saleté de l’espace public. Nous attendons de la Ville qu’elle prenne la
mesure du problème, apporte une réponse concrète adaptée et non qu’elle nous répète en boucle que tout va
aussi bien que possible. En tous cas, nous ne pouvons accepter la façon dont M. Back traite toute observation qui
le contrarie comme manœuvre politique. Nous sommes en droit d’attendre mieux des représentants des
Grenoblois.

Claude a fait un courrier à l’UHCV mentionnant qu’il s’associait en tant que président de l’UQMP à leur
communiqué et que lors de notre AG du 6 avril, nous avions traité et échangé sur ces mêmes problèmes
de propreté dans notre quartier. Il nous avait été répondu que les efforts avaient été menés sur la
mécanisation.
Claude exprime notre solidarité et que nous en parlerions à notre prochain CA, ce qui est donc fait
5 –Nos positions en vue des AG du CLUQ (29 juin) et de LAHGGLO (20 juin)
AG de LAHGGLO le 20 juin au CAUE
AG CLUQ le 29 juin à la Maison des associations à 18h30 avec possibilité de discussion avec les CCI
7 – Questions et informations
! La Commission Circulation de la Métro secteur de Grenoble informe que de gros travaux sont en
cours :
• Rue Jean Bocq : construction de l’immeuble Le Select, d’où impact sur le stationnement et cetains
jours de livraisons avec gros camions sur la circulation
• Avenue Maréchal Leclerc : installation de vitres pare balles à l’Hôtel de Police
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! Boîtes à livres
Une réunion a lieu à ce sujet le 27 juin à18heures en mairie.
Nous sommes d’accord pour l’installation d’une boîte à livres dans le quartier et nous suggérons place Bir
Hakeim devant le Rectorat ou l’angle rue Hébert/ rue Chanrion en bas de la rampe au pied des panneaux
d’affichages.
Claude fait un courrier à Dominique Barberye dans ce sens et demande à l’Atelier Bois de la MJC s’il
souhaite participer à la réalisation de cette boîte (si le bois est financé).
! Calendrier 2017-2018
Mardi 19 Septembre
Mardi 17 Octobre
Mardi 14 Novembre
Mardi 06 Décembre
Mercredii 13 Décembre
Mardi 16 janvier
Mardi 06 Février
Mardi 14 Mars
A préciser 03/04/05 avril
Mardi 15 Mai
A préciser
Mardi 12 Juin

Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d’Administration
Fête de la lumière
Conseil d'Administration
Conseil d'Administration
Conseil d’Administration
Assemblée Générale
Conseil d’Administration
Marché aux Fleurs
Conseil d'Administration

Information obtenue depuis le CA à l’AG de l’LAHGGLO du 20 juin : il existe un Collectif
associatif de lutte contre les moustiques du bassin Grenoblois (voir son site) qui travaille en lien
avec l’Entente Interdépartementale de Démoustication (eid-rhônealpes)

Le prochain CA aura lieu le mardi 19 septembre à 20h30
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