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Edito 
 

« You can’t always get what you want, but if you try sometimes, oh you just might find, you get what you 
need » (*) chantaient les Rolling Stones en 1968… En 2016, l’Union de Quartier en a fait son adage, puisque 
en effet, à force de persévérance, il semble que nos projets avancent. Nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’un marché hebdomadaire de producteurs verra le jour dans notre quartier, le samedi 14 mai, 
place du Docteur Girard. De même, l’Union de Quartier pourrait bénéficier très prochainement d’un 
local, d’un espace ouvert de rencontre aux Vignes suite à certains changements d’activité dans cette salle. 
Enfin, en accompagnement de l’arrivée du 30 km/h généralisé sur la métropole, nos dossiers concernant 
les problèmes de circulation et de stationnement autour de chez nous devraient être rapidement traités, 
avec en particulier, la mise en œuvre des propositions du « plan vélo ». 

Le 12 mai prochain, notre association tiendra son Assemblée Générale suivie d’une réunion publique 
avec les élus grenoblois et métropolitains. C’est l’occasion de venir nous rencontrer, de découvrir nos 
réalisations, nos projets, de venir nous dire ce que vous attendez de nous et de discuter de notre quartier 
avec les responsables élus de la ville et de la métropole. Mais c’est aussi et surtout l’opportunité de vous 
impliquer avec nous pour l’Île Verte. Nous avons besoin plus que jamais de membres actifs dans notre 
conseil d’administration et dans nos commissions. L’Union de Quartier ne peut rien faire sans ses 
bénévoles. En espérant donc vous voir nombreux lors de l’AG et de vous rencontrer sur le marché de l’Île 
Verte, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de la gazette de notre association. 
 

Gilles Namur, président 
 

(*) Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, mais si tu essayes parfois, oh il se peut que tu y arrives, tu 
obtiens ce dont tu as besoin 

Assemblée Générale de l’Union de Quartier et réunion publique 
avec les élus 

Jeudi 12 mai 2016 à partir de 18 heures 30 
Salle polyvalente de la Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple. 

 
Comme chaque année, la première partie de la soirée sera consacrée à rendre compte 

des actions menées depuis une année et à discuter des perspectives. Il sera également procédé au vote 
permettant un renouvellement partiel du Conseil d’Administration et l’approbation des bilans moral et 
financier.   Si vous souhaitez vous engager plus fortement dans la vie de l’association et du quartier, 
n’hésitez pas à présenter votre candidature ! 

 La seconde partie de la soirée sera consacrée à une rencontre avec les élus. Nous pourrons les 

interroger sur les sujets qui préoccupent les habitants du quartier : urbanisme, déplacements, etc.  
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90 ans de l’Union de Quartier : les festivités ont commencé 

 
Vendredi 15 janvier 2016, 
l’Union de Quartier de l’Ile Verte 
fêtait ses 90 ans. En effet, depuis 
1926, l’association anime le 
quartier et représente ses 
habitants auprès des élus. Pour 
l’occasion, l’Union de Quartier 
avait invité adhérents, 
commerçants et élus à partager 

le verre de l’amitié au bar-restaurant L’Absolu. Dès 19h30, l’établissement était 
comble et les invités ont pu écouter les discours de Gilles Namur président de 
l’Union de Quartier, Jean-Pierre Charre Co-président du Comité de Liaison des Unions de Quartier 
(CLUQ), Eric Piolle maire de Grenoble et Geneviève Fioraso députée de l’Isère. Les élus ont salué le 
dynamisme de l’Union de Quartier Ile Verte qui bien que la plus ancienne de Grenoble reste l’une des 
plus actives. 

La fête s’est ensuite poursuivie et a permis aux adhérents, membres du Conseil d’Administration et des 
différentes commissions de l’Union de Quartier, commerçants et élus d’échanger. L’ambiance musicale 
était assurée par deux sympathiques musiciens habitants du quartier.  

L’Union de Quartier remercie les élus présents : Geneviève Fioraso et Michel Destot députés de l’Isère, 
Eric Piolle maire de Grenoble, Christine Crifo conseillère départementale, Maryvonne Boileau, Pascal 
Clouaire, Jacques Wiart et Antoine Back conseillers municipaux.  

 
Dominique Barberye 

Un marché bio local à l’Ile Verte n’est plus un rêve ! 

 

A l’occasion du Carnaval des Musikos, le samedi 31 janvier 2015, l’Union de 
Quartier de l’Ile Verte a organisé un marché éphémère qui s’est tenu sur la 
place du Docteur Girard. Quelques producteurs bio ont installé leurs étals sur 
le parking central de la place (côté sud de la place). Les habitants du quartier 
ont pu faire leurs courses tout en profitant des concerts offerts par les fanfares 
de l’harmonie de Grenoble. 

L’accueil des habitants a été très positif, de l’avis des producteurs l’affluence 
était prometteuse et le lieu très favorable. 

Cette expérience  a donc conforté l’Union de Quartier dans son projet 
d’animer cette place par la création d’un marché hebdomadaire. De plus, lors 
de l’Assemblée Générale, de nombreux adhérents ont manifesté leur souhait 
de voir ce projet aboutir. 

Dans ces conditions, l’Union de Quartier a multiplié les contacts avec des producteurs locaux déjà 

Tiré de www.kewl.fr 
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présents sur d’autres marchés afin de s’assurer d’un nombre suffisant de commerçants sur le futur 
marché. L’Union de Quartier et les producteurs sont tombés d’accord pour un marché le samedi matin. 

L’Union de Quartier a alors pris contact avec les élus et les services de la ville. Après plusieurs mois de 
discussion, il a été décidé d’une période expérimentale couvrant les mois de mai, juin et septembre 2016. 
A l’issue de cette période, un bilan sera fait et en cas de résultat probant, le marché sera pérennisé.  

La première édition se tiendra le samedi 14 mai 2016 de 8 heures à 13 heures, place du Docteur 
Girard. Le marché se tiendra ensuite chaque samedi des mois de mai, juin et septembre. 

Pour l’association, il s’agit de créer un événement favorisant l’animation dans le quartier et répondant 
à un besoin réel. Les habitants sont, en effet, nombreux le week-end à quitter le quartier pour aller faire 
leurs courses sur les marchés du centre-ville. 

L’Union de Quartier souhaite faire de ce marché un lieu convivial en proposant régulièrement des 
animations du type petits groupes musicaux ou théâtre de rue avec pour objectif de transformer la place 
du Docteur Girard en un lieu plus urbain que le simple rond-point qu’elle est aujourd’hui. 

Venez nombreux dès le 14 mai ! Un succès de la période d’expérimentation nous permettra d’obtenir 
de la mairie que notre marché soit pérennisé et devienne officiellement l’un des marchés de Grenoble ! 

 

Dominique Barberye 

Autrefois un bac… bientôt une passerelle ? 
 

L’Union de Quartier propose une passerelle qui remplacerait 
l’ancien bac. Mais de quel bac parle t-on ? S’il y avait un bac, 
c’est bien que des gens l’utilisaient, mais pour quoi faire ?  

Et tout d’abord  où passait ce bac ? 

Le bac de l’Ile Verte a d’abord été établi entre la porte Saint-
Laurent et l’actuelle place Emé de Marcieu. Il a ensuite été 
déplacé vers l’amont au bout de la rue du Bac qui préfigurait la 
rue Lachmann. 

Et puis qui étaient ces gens ?  

Une bonne partie d’entre eux étaient des ouvriers agricoles 
de la rive droite qui embarquaient le matin et rentraient le soir. 
Certains travaillaient dans les plantations de muriers de l’Ile Verte, d’autres dans la magnanerie où 
étaient élevés les vers à soie.   

Ces chenilles se nourrissent de quantités de feuilles de muriers. Des tissus à petits trous sont utilisés comme 
litière pour les tenir propres et saines et elles demandent beaucoup de soins. A terme, elles se transforment en 
chrysalide et abandonnent leur cocon que l’on emmène alors sur la rive droite de l’Isère dans une grande bâtisse 
carrée construite en son temps par le grand-père de Dolomieu* qui est devenu aujourd’hui le bâtiment administratif 

de l’hôpital (voir photo).  
A cette demeure, un grand industriel, Charles G.J. de 
Barral, avait ajouté deux nouvelles ailes, dont l’une servait 
d’atelier de filature. Les jeunes filles indigentes étaient 
formées à apprendre ce métier très technique. Dévidant le 
cocon et filant la soie, elles y travaillaient jusqu’à leur 
majorité. 

En 1867, suite à une demande du maire de Grenoble en 
raison de trafics illicites, le bac est supprimé, mais le préfet 
va le rétablir très rapidement en invoquant « son intérêt 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenille_(l%C3%A9pidopt%C3%A8re)
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Pour un meilleur partage de l'espace public 
urbain, le ministre des transports a lancé le 
18/04/2006 la démarche Code de la Rue avec la 
participation d'élus, de professionnels et de 
représentants des usagers. Le but était de mieux 
cerner la réglementation du Code de la Route en 
Ville pour améliorer la sécurité des plus 
vulnérables et inciter également à l'utilisation des 
modes doux de déplacement. Cet objectif milite 
pour une réelle égalité des droits et des chances 
ainsi que pour la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Issus de ces travaux, 
deux décrets du 30/07/ 2008 et du 12/12/2010, 
ciblent trois outils réglementaires : l'aire piétonne, 
la zone 20, et la zone 30. Comme pour toute 
voirie, l'obligation du principe de prudence s'y 
applique également et « le conducteur doit, à tout 
moment, adopter un comportement prudent et 
respectueux envers les autres usagers, en faisant 
notamment preuve d'une prudence accrue à 
l'égard des plus vulnérables ». 

Ces trois outils, bases du concept de VILLE OU 
METROPOLE APAISEE, font suite à la création, 
en 2005, du terme « VILLE 30 », par la 
municipalité de Fontenay-aux-Roses. Au fil des 
années, est venue s'y ajouter, sauf avis motivé du 
maire, la généralisation du double sens cyclable 
souvent associé à un sens unique pour les 

véhicules motorisés des zones 20 et 30. 
Contrairement à une idée reçue, cette proximité 
cyclistes-automobilistes se traduit par une 
diminution significative du nombre et de la 
gravité des accidents (annexe) et par une 
meilleure adéquation entre circulation, vie locale, 
sécurité et respect mutuel des usagers. Trois 
critères facilitent l'individualisation de ces zones 
par rapport aux voiries où la vitesse autorisée est 
supérieure à 30 km/h : (1) la priorité ou non au 
piéton, (2) le libre accès ou non des véhicules 
motorisés, (3) la vitesse limite pour ces véhicules. 
Afin de rendre plus lisible chaque zone, 
l'implantation d'une signalisation claire par des 
panneaux, à la fois à son entrée et à sa sortie, est 
recommandée. Il peut s'y ajouter un marquage au 
sol (optionnel et souvent « répétitif », mais très 
utilisé), des radars pédagogiques ou d'autres 
mobiliers adaptés. 

L'AIRE PIETONNE (statut 
permanent ou temporaire). 
Ouverte aux piétons et aux 
cyclistes, elle exclut par 
définition les axes à grande 
circulation. La vitesse maximale 
est l'allure au pas. Il s'agit en 

règle générale de rues ou d'un ensemble de rues, 
d'une grande place, ou d'un grand parvis. 

Les zones de circulation particulières en milieu urbain apaisé 

pour les communications et pour les ouvriers occupés aux travaux agricoles sur la rive gauche de l’Isère à 
l’Ile Verte ». Il explique que « la preuve irréfutable que ce passage est utile est apporté par le projet 
d’établissement en un même lieu d’un pont suspendu, projet sur lequel la ville de Grenoble a émis un 
avis favorable. » 

A force d’échanges et de travail en commun d’un côté ou de l’autre, il s’est créée une familiarité entre 
nos quartiers. Qui ne connait pas quelques personnes ayant habité d’un côté puis de l’autre et regrettant 
toujours un peu l’autre côté ? Aujourd’hui, c’est en recréant ces lieux d’échanges que nous voulons 
revivifier nos quartiers !    

En 1891, la sériciculture est à l'origine d'un événement pittoresque et festif. L'élevage du ver à soie utilisait des 
feuilles de papier perforé de petits trous ronds (comme litière). Monsieur Lué, administrateur du Casino de Paris, se 
procura des chutes de ces feuilles de papier. Elles furent utilisées, comme projectiles, dans un bal masqué donné à 
l'occasion du Carnaval de Paris. Ainsi fut lancée la vogue mondiale du confetti en papier, prodigieuse à ses débuts et 
que nous connaissons toujours aujourd'hui. https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riciculture   

 

Dominique Tatur 

*Géologue aventureux et renommé pour avoir identifié une roche à laquelle on a donné son nom, la 
Dolomie 

Photos : coll. musée Dauphinois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casino_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bal_masqu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confetti
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Quelques véhicules de desserte et les transports 
publics (à vitesse définie par le règlement 
d'exploitation) sont autorisés. Les piétons restent 
prioritaires sur les véhicules sauf, à l'évidence, vis à 
vis des transports guidés de manière permanente 
(le tramway, par exemple). Des trajets piétons 
faciles à repérer et dégagés de tout obstacle, 
notamment pour les personnes à mobilité réduite, 
figurent dans les textes législatifs. Les parcs à vélos 
sont souhaitables. Le stationnement gênant est 
passible d'une amende. 

LA ZONE DE RENCONTRE 
(ou zone 20 ; statut permanent). 
Ouverte à tous les usagers, elle 
privilégie la vie locale avec 
priorité aux piétons sur les 
véhicules motorisés dont la 
vitesse est limitée à 20 km/h. La 

même attention doit y être apportée vis à vis des 
personnes à  mobi l i té réduite .  Les 
recommandations pour les parcs à vélos, le 
stationnement gênant et les transports publics à 
guidage permanent sont identiques à celles de 
l'aire piétonne. Des doubles sens cyclables y sont 
également souvent matérialisés dans les voies à 
sens unique pour les véhicules motorisés. 

L A  Z O N E  3 0  ( s t a t u t 
permanent). Compromis entre la 
circulation à vitesse modérée et 
la vie locale, elle s'étend souvent 
sur plus de 70% de la voirie 
urbaine. Elle peut aussi contenir 
des aires piétonnes et des zones 
20. Les radars pédagogiques et 
les chicanes, l'identification 

claire des passages pour piétons et le respect des 
sas vélo situés en amont des feux tricolores etc.. 
sont utiles à la fois pour tenir compte de la 
limitation de vitesse et des autres usagers. En 
fonction du profil et du trafic de la rue, un facteur 
sécuritaire supplémentaire, adopté par de 
nombreuses villes, répond au double sens cyclable, 

souvent couplé 
à un sens 
unique pour les 
v é h i c u l e s 
m o t o r i s é s 
(annexe). 

Ces dispositions 
dérivent de la loi LAURE (loi sur l'air et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie) du 30/12/1996, du Code 

de l'Environnement et du PAMA (plan d'action 
pour les mobilités actives).Un décret du Code de la 
Rue complète l'ensemble en juillet 2008, avec un 
délai de mise en conformité, pour les zones 30, 
initialement fixé à juillet 2010. En dernier lieu, un 
décret du 4/07/2015 généralise les doubles sens 
cyclables aux aires piétonnes et à toutes les voies 
où la vitesse maximale est égale ou inférieure à 30 
km/h (délai de mise en conformité désormais fixé 
au 01/01/2016). Ce même texte aggrave fortement 
les SANCTIONS POUR LE STATIONNEMENT 
des véhicules motorisés sur les trottoirs, les pistes 
ou bandes cyclables, les passages pour piétons et à 
moins de 5 mètres en amont de ces derniers (sauf 
places aménagées). Depuis le 01/01/2016, la 
contravention est passible d'une amende maximum 
de 150 euros (au lieu de 38). A ce jour, elle s'élève 
généralement à 135 euros pour les automobiles et à 
35 euros pour les motos. 

Basile Pasquier 

Annexe : Article largement inspiré des fiches 
du CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux, les 
Transports, l'Urbanisme et les constructions 
publiques). Quatre « Villes 30 » souvent citées en 
exemple offrent un bilan intéressant à consulter : 
Rungis (5621 habitants). Double sens cyclable 
généralisé y compris le Marché d'Intérêt National. 
Plateaux surélevés sur les 5 entrées de ville puis 
signalisation « répétitive » de zone 30 et ronds-
points. Pas de zone à 50 km/h. Ville choisie pour 
l'audit « Ville 30 » de 2011. Fontainebleau (14839 
habitants). Centre ville totalement zone 30. Rues à 
double sens cyclable et sens unique depuis 
septembre 2010. Avant 2010 : 10 à 15 piétons 
renversés par an dont 2 décès en 2008 et 2009. 
Actuellement : rares accidents sans décès. Illkirch-

Graffenstaden (26455 habitants). En totalité zone 
30 fin 2005 dont 25 rues sur 30 à double sens 
cyclable et sens unique. Pas d'accident depuis 
(selon l'évaluation de 2014). « Ville 30 » modèle du 
CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les 
Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement). Toulouse (458298 habitants ; 
Grand Toulouse 1270360 habitants). Années 2000 : 
l décès par mois par accident de la voie publique. 
Depuis 2009 : mise en place de 230 km de zones 
30 ; réduction de 40% des accidents corporels sans 
décès (évaluation sur 5 années). En 2015, réseau 30 
de 443 km dont 103 km de rues à sens unique et 
double sens cyclable. 
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 Plan vélo du quartier de l’Ile Verte 

 

Au cours de l’Assemblée Générale 2015 de l’Union de Quartier de l’Ile verte, les 
habitants ont manifesté le souhait de voir sécurisés les déplacements à vélo dans 
le quartier et ses liaisons avec le centre-ville de Grenoble.  

Un groupe de travail a donc été mis en place pour élaborer des propositions. 
Composé de membres de l’Union de Quartier, d’un représentant de l’ADTC et 

d’un élu, le groupe s’est réuni à trois reprises de janvier à février 2016.  

Le groupe a établi un rapport qui a été remis aux élus et présenté à la presse le vendredi 25 mars 
2016 en mairie.  

Ce rapport, le « plan vélo de quartier »,  présente les propositions de l’Union de Quartier de l’Ile Verte 
pour développer et sécuriser la pratique du vélo dans notre quartier.  

Ce plan a l’ambition d’être une expérience pilote à diffuser et à reprendre pour les autres quartiers de la 
ville et de la métropole. On peut en déduire une méthodologie de travail facilement reproductible pour 
l’élaboration de plans vélo pour d’autres quartiers mais également pour faire des propositions sur 
d’autres sujets.  

Qu’est-ce que le "Plan vélo de quartier" ? 

 identifie les marquages au sol nécessaires (pictogrammes vélo ou pistes cyclables) selon les rues 
permettant une affirmation de la place du vélo dans les chaussées principales du quartier, 

 identifie et chiffre le besoin en arceaux et parkings vélos sur l'espace public et éventuellement sur 
l’espace privé (copropriétés), 

 identifie et sécurise un axe vélo principal et des axes secondaires pour structurer le quartier et le 
relier au centre-ville et aux quartiers voisins/communes voisines. 

Plus en détail, notre rapport traite notamment  : 

 de l’aménagement cyclable de l’avenue Maréchal Randon et de la proposition de création d’une « 
zone de rencontre » incluant la place du Docteur Girard et une partie de cette avenue,  

 de l’aménagement cyclable des rues Lachmann, Mortillet et Bizanet et du quai Jongkind,  
 de l’adaptation des abords de l’école 
Paul Bert,  
 des besoins en arceaux et parkings ou 
garages vélos sur espaces publics et privés,  
 de la proposition de création de deux 
passerelles-vélos-piétons permettant de 
raccorder le quartier à la commune de la 
Tronche.  

Les propositions de ce document seront 
étudiées par les services compétents de la 
Métro pour analyse de faisabilité technique 
et budgétaire. Une fois les décisions 
arbitrées, l’Union de Quartier demandera 
l’établissement d’un échéancier de 
réalisation.  

Nous espérons avoir un retour de la part 
de LA METRO sur nos propositions après 
l’été.  

A suivre … 

Alberto Alessandri 
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Tour de Quartier 

 

C’est sous une pluie battante que s’est déroulé le dernier tour de quartier, mardi 5 avril, en présence 
de l’élu du secteur 2, des représentants de l’antenne 2 de la mairie, de l’UQIV et d’un certain nombre 
d’habitants. Le tour a démarré à l’aire de jeux des Vignes avec la présentation du projet de rénovation 
de cet espace par la mairie. Cet aménagement a été repensé, planifié (avant fin 2016) et financé dans le 
cadre du Plan de Gestion Urbaine de Site (PGUS) des Vignes. 

Plusieurs points ont été abordés et dans certains cas des solutions proposées  :  

 Passage piéton au niveau du pont de l’Ile Verte, dangereux car peu visible des voitures. Une 
proposition d’aménagement d’un panneau de signalisation éclairé a été faite. 

 Interdiction de stationnement des deux côtés du quai Jongkind entre la rue Ravier Piquet et la rue des 
Poilus. Etant donnés la largeur de la rue il est proposé par l’Union de Quartier d’autoriser le 
stationnement du coté des habitations tout en laissant un espace de 50 cm pour  la circulation des 
piétons et pour permettre aux riverains d'entretenir leurs haies.  

 Ralentisseurs de la rue Lachmann, des automobilistes contourneraient les ralentisseurs au lieu de 
ralentir. Devant la configuration de l’espace il difficile de comprendre comment cela est  possible.  

 Passages piéton rue Lachmann. La mairie va supprimer un des deux passages au niveau de la rue 
Charreton car ils sont très proches et va aménager une accessibilité pour les handicapés. 

  Accès au rond-point du Docteur Girard : le rond point est à double voie alors que toutes les rues qui y 
accèdent n’ont qu’une voie ce qui contribue aux bouchons et il est difficile de rentrer et sortir de la rue 
Lachmann à cause du ralentisseur. Ces différents points seront revus avec le groupe de travail sur la 
circulation. 

 Des fuites au niveau du pont de l’Ile Verte sont  responsables de l’inondation régulière de la piste 
cyclable. 

 Square St Eynard, la mairie à présenté un projet de réaménagement pour le rendre plus avenant et plus 
propre. 

Des points abordés lors du dernier tour de quartier ont aussi été rediscutés : 

 Carrefours dangereux : Bizanet - chemin de Halage - Ernest Calvat et Emile Ducros.  La demande est 
traitée dans le cadre du groupe de travail ville - UQIV déplacement—Métro. 

 Problème de visibilité du  passage pour piétons en haut de la rue Menon. Une borne en bois  va être 
posée afin sécuriser le passage. 

 Rue Tarillon, problème de stationnement très gênant sur les trottoirs. Le service de déplacement-
accessibilité a été informé. Cette question est prise en compte par le groupe de travail circulation et 
stationnement de l’Union de Quartier.  

 Stationnement abusif chemin de Ronde qui empêche régulièrement le passage des camions poubelles. 
La mairie a décidé de prendre ce problème en charge par la verbalisation.  

 Demande de réalisation d’un espace aménagé (aire de retournement) rue JF Girot. Ce n’est pas possible 
à cause du refus d’un propriétaire mitoyen de ce terrain. 

 Demande de recensement des voies privées et vérification des « services de passage public ». Steve 
Chrétiennot de la mairie doit transmettre la liste des voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 Élagage et élimination des punaises qui avaient colonisé les platanes place du Dr Girard. C’est en cours 
de réalisation par le service des espaces verts. 

 Devenir des squattes (rues Blanche Monier, quai Jongking et chemin de Halage). Les services 
compétents ont été alertés. Le squatte du quai Jongking a été démonté. Rue Blanche Monier un arrêté 
d’évacuation est en cours mais il s’agit d’une démarche difficile et longue. 

 Présence forte de  déjections canines rue Eugène Delacroix et Blanche Monier. Une action est en cours à 
l’échelle de la ville pour sensibiliser les propriétaires de chiens. Le service de nettoyage—propriété 
urbaine est intervenu. 

 Problème de propreté rues Menon Bizanet, Charreton, Tarillon, Lachmann, Blanche Monier. Pour la rue 
Blanche Monier, une demande à l’association point d’eau de sensibilisation de ses utilisateurs a été faite 
et appliquée. Un distributeur de sacs a été installé dans l’enceinte du bâtiment. Trois distributeurs de 
sacs sont disponibles dans le domaine public et un panneau de sensibilisation contre les dépôts 
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Constitués en 
juillet 2015, les 7 
Conseils Citoyens 
Indépendants 
(CCI), composés 
normalement de 20 
membres tirés au 
sort sur listes 
électorales et 20 
membres tirés au 
sort parmi une liste 

de volontaires, ont commencé à se réunir 

avec la mission de faire vivre la démocratie 
participative mais sans trop savoir comment 
mettre cela en œuvre. Celui du secteur C 
regroupe les quartiers Mutualité, Île Verte, 
Saint-Laurent et Notre Dame, et était 
constitué à l'origine de 27 membres.  

Dans la mesure où la mairie, la commission 
extra-municipale, les groupes d'habitants ayant 
participé à la création du concept et de la charte 
des CCI, ont voulu insister sur l’aspect 
"Indépendants" de ces nouveaux Conseils 
Citoyens, les membres fraichement désignés se 

CCI - C ! euh, c'est quoi ? 

Salle des Vignes : aménagement d’un espace plus ouvert pour les associations 
du quartier et donc pour ses habitants 

 
L’Union de Quartier Île Verte a son siège à la salle des Vignes. Cette salle du centre communal d'action 

sociale (CCAS), gérée par la maison des habitants (MDH) centre-ville est mise à disposition d’associations 
du quartier. L’UQIV y tient ses réunions et occupe un petit bureau pour stocker son matériel. Jusqu’à 
présent, l’association Vivre aux Vignes l’utilisait tous les midis sur des temps de restauration à destination 
du public de l’association et de quelques personnes âgées du quartier. Le service de restauration 
déménage dans un grand appartement de la résidence des Vignes. Ce déménagement nous donne 
l’opportunité, à travers un « comité de maison » réunissant les différents utilisateurs, de revoir les usages 
de la salle. La MDH propose, en lien avec les associations de l’ouvrir sur le quartier et de fluidifier les 
modalités d’utilisation de l’espace tout en confortant les usages existants.  

Lors de la première réunion du comité de maison l’Union de Quartier a donc fait remonter ses besoins, 
dont celui d’avoir plus de visibilité et d’avoir un lieu repéré, ouvert sur le quartier. Nous avons pu 
clairement exprimer nos attentes sur ce lieu central de l’Ile Verte. L’idée est de pouvoir l’utiliser pour 
créer des temps conviviaux, des rencontres et débats avec les acteurs du quartier et aussi de pérenniser 
l’utilisation de cet espace en salle de réunion (soirée et week-ends). Nous souhaitons également en faire 
un lieu de permanence pour que vous puissiez nous rencontrer plus facilement. Enfin, nous proposons 
d’y réaliser des expositions et d’organiser des animations les samedis après-midis. De manière plus 
pragmatique nous avons aussi besoin d’un véritable espace de stockage et de rangement. 

C’est donc dans cet esprit que des travaux vont être entrepris prochainement dans cette salle pour 
donner plus de polyvalence à l’espace, plus de visibilité à l’extérieur et y créer un espace convivial. Le 
comité de maison se rencontrera alors une fois par trimestre. 
 

Gilles Namur 

sauvages a été installé.  Une vigilance particulière est demandée au service de propreté urbaine pour 
l’ensemble des rues citées. Reste le contact du fil de la Ville 0 800 12 13 14.. 

 Nuisances nocturnes dans le square situé à côté de BP. Le service de délinquance n’a pas noté de 
nouvelles plaintes mais les nuisances sont essentiellement subies pendant les périodes d’été.  Tél 
police municipale 04 76 46 74 97. 

 
Catherine Poilpré-Baconnier  
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sont retrouvés avec la lourde tâche de devoir tout 
inventer.  

Sentiment de liberté pour certains mais source 
de démotivation pour d'autres, les CCI ont 
commencé par passer du temps à apprendre à se 
connaitre, à découvrir ce qu'ils pourraient faire, à 
essayer de s'organiser et surtout à constituer une 
association de gestion des CCI, seule entité 
juridique permettant de demander une subvention 
à la mairie. Ces nouvelles entités de démocratie 
participative n'en sont pas sortie indemnes : 
difficulté de se rencontrer en nombre suffisant de 
manière régulière, démission de nombreux 
membres, recherche de sens, de but, sentiment 
d'abandon par la mairie qui n'alimente pas les CCI 
en dossiers, en sujets sur lesquels ils auraient pu se 
mobiliser, commencer à travailler. 

 Malgré ces difficultés, le CCI du secteur C a su 
mettre en place quelques outils de communication 
assez rapidement avec la création d’une page Face 
Book (Conseil Citoyen Indépendant  Grenoble 
Secteur C), d’un compte Twitter 
(@CCI_Grenoble_C) et tout récemment d’un site 
web pour tous les CCI 
(conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr). Un 
projet a même pu se concrétiser dès le 14 
septembre 2015 par l'organisation d'une réunion 
publique à la salle de la MDH Centre-ville pour 
permettre aux porteurs de projets du budget 
participatif de venir exposer leurs idées aux 
habitants du secteur. Une dizaine de projets ont 
ainsi été présentés à la soixantaine de personnes 
présentes.  

 Alors, oui, nous nous sommes donc cherchés… 
pendant quelques temps… puis les idées ont 
commencé à émerger. Depuis octobre, nous 
essayons de nous repeupler, nous réfléchissons sur 
les sujets ou questions sur lesquels nous 
souhaitons engager des actions, sans cadre précis 
et sans directive puisque, selon Pascal Clouaire, les 
CCI doivent « se démerder » (source : Média 
Particité - article du 29 octobre 2015). Les 
principales actions concernent pour le moment un 
soutien aux projets d’habitants ou de collectifs 
notamment dans le cadre du budget participatif, 
l'aide aux associations du secteur pour 
communiquer sur les événements qu’elles 
organisent ou encore un travail de fond sur les 
problématiques liées aux déplacements (problème 
de cohabitation entre pistes cyclables et conteneurs 
à verre, demande d'être associé au projet de « 
réseau express vélos », problème de circulation, de 
stationnement, piétonisation des rues du secteur) 
ou à l'environnement (encombrants, végétalisation 

de la ville …). 

Le CCI C a notamment reçu des représentants 
du collectif « Orangerie » dont le projet vise à 
aménager le bâtiment l'Orangerie, situé à l'angle 
du boulevard Jean Pain et de la rue Joseph 
Chanrion.  Ce projet a fait l'objet de la première 
question posée par un CCI en conseil municipal le 
21 mars dernier. 

 Lors des assises citoyennes, 16 personnes sont 
venues vers nous, souhaitant nous connaitre, en 
savoir plus sur nos projets, participer, interagir 
avec nous. Ces personnes seront invitées 
prochainement à assister à nos réunions 
mensuelles, que nous voulons ouvertes, 
transparentes et dynamiques. Cependant il est vrai 
que pour le moment nous n’avons pas encore 
beaucoup à dire ou à montrer aux grenoblois mais 
nous espérons dans les prochains mois aller vers 
eux et leur démontrer les avantages d’avoir un CCI 
actif dans leur secteur. 

Nous devons aussi rapidement définir comment 
nous allons travailler avec les « Tables de 
quartier » et tout particulièrement pour notre 
secteur, avec celles de Alma/Très Cloîtres/
Chenoise. De même, il est urgent que notre CCI 
rencontre les quatre Unions de Quartier du secteur 
pour voir comment ces différentes instances vont 
interagir, pour essayer d'être complémentaires et 
surtout lisibles pour les habitants du secteur. Il est 
évident que sans communication régulière et sans 
coordination, les citoyens impliqués dans les 
différentes démarches de démocratie locale et 
participative pourraient se marcher sur les pieds et 
obscurcir l'épineux chemin du bénévolat citoyen. 
La plupart des thématiques évoquées jusqu'à 
présent sont bien souvent des thématiques propres 
aux Unions de Quartier. Les CCI doivent réussir à 
s'élever à l'échelle du secteur et à travailler en 
étroite collaboration avec les associations 
d'habitants de ce secteur, faire le lien, mener des 
projets transverses, mobiliser au-delà du quartier, 
informer, aider les Unions de Quartier en relayant 
leur message, leurs problèmes mais aussi faire 
profiter à tous les habitant de la possibilité qui leur 
est offerte de pouvoir questionner le maire en 
conseil municipal. 

Pour tout renseignement et prise de contact : 
ccic@conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr 

 

 Gilles Namur & Dominique Barberye,  

volontaires, du CCI-C 

https://twitter.com/CCI_Grenoble_C
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A la Belle Saison  
Samedi 30 avril à partir de 10 heures, une quinzaine d’habitants du quartier, dont de 
nombreux membres de l’Union de Quartier, ont participé à la première édition de 
l’opération « La Belle Saison », sorte de grand ménage de printemps organisé dans 
toute la ville. 
Accompagnés d’agents de la Ville, les participants équipés de gants, sacs et pinces, 
étaient invités à nettoyer plusieurs rues de notre quartier. Rendez-vous était donné 
pont du Sablon. Le parcours a conduit l’équipe des nettoyeurs rue du Souvenir, 

Les membres de l’union de quartier étaient présents : 

 

Commission animation festive : retour sur les « petits ciné-familles » 

Fête du quartier  
Pensez à noter dans vos agendas que la Fête du Quartier aura lieu samedi 10 septembre 2016 ! Comme 
l'année dernière, elle se tiendra rue Blanche Monier. Au programme : brocante, visites du quartier, 
concerts, buvette, dîner ... 
L’Union de quartier lance un appel aux artistes plasticiens du quartier : si vous souhaitez que l’une de vos 
œuvres soit exposée le jour de la fête, contactez-nous dès que possible. 
Enfin, nous vous rappelons que pour la 3ème édition du concours photos, le thème choisi est : « mobilité(s) 
et immobilité à l’Ile Verte ». Pensez dès maintenant à vous munir de votre appareil dès que vous sortez 
dans le quartier pour ne pas manquer le cliché qui gagnera en septembre. 

Samedi 9 janvier et vendredi 29 avril 
l’Union de Quartier, en collaboration 
avec la MJC des Allobroges, a organisé 
deux séances de cinéma à destination 
de toute la famille. Avec Hugo Cabret 
nous avons rêvé, eu peur et rit. La 
réaction des enfants très positive devant 
les séquences reprises de vieux film 
(Méliès, Harold Lloyd) nous a donné 
l’idée de proposer un film muet pour la 
deuxième séance. Pari gagnant à en 
croire les rires ininterrompus de toute la 
salle ! Rendez-vous en juillet pour la 
séance en plein air et en octobre pour le 

prochain « petit ciné-famille ».. 

       Fête des voisins 
Le 3 juin à partir de 19 heures 30, nous vous attendons à la salle de la Magnanerie 
pour un moment convivial. Chacun vient avec de quoi boire et/ou manger. 
L’édition 2015 avait été très appréciée par les habitants participants.  

Ciné Familles en plein air 
Après la déception causée par l’annulation de l’édition 2015 en raison de l’orage, l’Union de Quartier 
vous convie le 2 juillet 2016 à partir de 19 heures à son Ciné Famille en plein air (film à déterminer). 
Nous nous retrouverons dans la cour de l’école Paul Bert, rue Aimon de Chissé et à la nuit tombante, 
vous pourrez assister à la projection du film pour les petits et les grands ! 

Commission animation festive : évènements à venir  
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Au semi-marathon « Grenoble – Vizille » 
Dimanche 3 avril 2016, cinq membres de l’Union de Quartier, amateurs de 
running, ont couru le semi-marathon isérois. Trois de nos champions ont 
parcouru les 21 km séparant le parc Mistral du château de Vizille. Une équipe 
de deux coureurs a participé à l’épreuve en relais. L’ambiance était estive, le 
public nombreux encourageait les participants parfois déguisés et des orchestres 
assuraient le spectacle tout au long du parcours. 
Les membres de l’équipe de l’Ile Verte se sont donné rendez-vous l’année 

prochaine. N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez nous rejoindre et courir sous les couleurs de 
l’Union de Quartier ! 

Chemin de Ronde, rue Aimon de Chissé, rue Blanche Monier, Chemin de Halage, rue Bizanet, place du 
Docteur Girard, avenue Maréchal Randon pour se terminer au parc de l’Ile Verte.  
La déambulation s’est déroulée dans une très bonne ambiance. Les habitants ont pu échanger avec les 
agents de la ville, découvrir leur quotidien et leur faire part de leurs préoccupations.  
En deux heures, une quinzaine de sacs ont été remplis de déchets en tous genres : canettes, bouteilles, sacs 
plastiques, mégots… 
Vers midi, nous nous sommes séparés après un bref discours de Maryvonne Boileau, conseillère 
municipale, qui a remercié les services et les habitants ayant donné quelques heures de leur temps pour 
rendre la ville plus belle. Chaque participant s’est vu remettre un badge « Grenoble vous dit merci » et un 
sachet de graines de fleurs « à planter sans modération ».  
Cette opération sera renouvelée l’an prochain. Nous ne pouvons que vous encourager à y prendre part. 
Elle sensibilise les participants et nous rappelle que la propreté n’est pas que l’affaire du service de la 
propreté urbaine. Elle est l’affaire de tous. Une ville n’est sale que parce qu’on la salit.  
 

Dominique Barberye 

Chantier de la compagnie de chauffage, avenue Maréchal Randon 

Des travaux sont prévus du 6 juillet au 31 août 2016 avenue Maréchal Randon sur la chaussée dans le 
sens Sud / Nord, depuis l’école de musique La Saulaie jusqu’à l’avenue Marechal Leclerc. 

Durant ces travaux, la voie de circulation dans le sens centre ville / Ile Verte va être 

fermée. La place Lavalette ne sera pas accessible aux poids lourds. La déviation 

rejoindra la rue Bizanet coté nord pour atteindre la place du Dr Girard. La ligne 16 sera 

déviée durant les travaux. L’information sera mise en place depuis les quais. La 

SEMITAG souhaite que ces travaux soient réalisés cet été car l’année prochaine, de 

gros travaux d’entretien auront lieu dans ce secteur. 
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POUR ADRESSER (OU RENOUVELLER) VOTRE ADHESION 
 

UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 3 bis avenue Maréchal Randon - 
Square Henri Huchon - 38000 Grenoble 

 
Nom ....................................................................... Prénom..........................................  
Adresse...................................................................................................................... ..... 
   ............................................................................................................................. ....... 
Courriel : .................................................................................................................. .... 

 
ADHERE à L'UNION de QUARTIER de l'Ile Verte et vous remets ci-joint le montant de ma cotisation de 10 euros par Chèque 

Bancaire (à l'ordre de l'Union de Quartier Ile Verte) ou en espèces. 
 

Fait à Grenoble le ............................ Signature      

Hommage à Gottfried Honegger 
 

Cette sculpture vous dit quelque chose ? Elle se trouve dans le parc du musée ! 
L’artiste suisse qui a créé ce Monoforme familier nous a quitté récemment. 
Proche de l'art concret, il a cherché dans son œuvre le calme, les lignes pures, la 
géométrie et les monochromes. 

Marion FEIGE kinésithérapeute DE s’installe 
à l’Ile Verte. Elle travaille selon la méthode 
des chaines physiologiques de Busquet : 
méthode individuelle, globale, manuelle, 
adaptée à chacun suite à un bilan statique et 
dynamique de la posture.  12 avenue 
Marechal Randon, 1er étage, 06 59 55 05 93 

Bienvenue à la brocante Antic de l'Ile au 65 rue 
Bizanet ! 
Ouvert depuis mi-décembre, Jannick vous y accueille 
du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
Arrivages tous les jours : vous y trouverez votre 
bonheur si vous êtes curieux ! 
Tél : 04 76 14 83 78 

Ouvert depuis début avril au 4 place du Docteur Girard, le cabinet médical Med' Ile Verte vous 
accueille avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30, ainsi que le 
samedi matin. 

Dr Bernard DAVID 04 76 51 50 33 
Dr Clément PACAULT 04 76 24 52 36 
Dr Julien PRADON 04 38 37 20 07 
 
Vous y trouverez également la nutritionniste diététicienne Mme Adeline ROCHAS, 04 76 27 62 10 

ainsi que la kinésithérapeute Mme Valérie PÉRENNOU, 04 38 37 20 08. 
 
Egalement au 4 place du Docteur Girard, juste à droite du cabinet médical, Ile Verte Soins Prélèvements 
réalise vos prélèvements sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 10h. Tel : 04 38 37 20 06.  


