
 

 

Mercredi 24 février 11h 12H secteur notre dame st claire 

échanges avec les élu-es et UQs 

 
Présents coté Quartiers :  
Notre-Dame, UHCV, Mutualité-Préfecture et CLUQ 
 
Pour les représentants Ville et Métropole, les personnes présentes étaient : 
Gilles Namur , Adjoint Nature en ville-Espaces publics-Biodiversité-Fraîcheur 
Alan Confesson, Maire adjoint au secteur 2 
Maxence Alloto Adjoint Commerces-Artisanat-Economie locale-Vitalité de proximité 

 
Quentin De Neff, directeur de projet aménagement espaces publics, Ville de Grenoble 
Yannick Broux, unité investissement espaces publics à Grenoble , Grenoble Alpes Métropole 
Jerome Perrot, chef de projet commerces de proximité,  Ville de Grenoble  
Camille Para, sce coordination générale, Ville de Grenoble 
Excusée : Amélie Audibert , Directrice de territoire 2 , Ville   
 

Cluq: Question du cadre : ?  
Réponse des élus : aujourd'hui information, demain une consultation ou un 
partenariat envisageable sur la mise en œuvre de la piétonisation. 
 
Notre-Dame: 
Questionnaire 900 boîtes du quartier, 
15 mars présentation des résultats qui seront rendu publique.  
Addition de l'axe Carnot, pourquoi ?  
Dysfonctionnement actuel de la piétonisation. Contenu dans la liste des questions. 
 
Ville : Présentation de la ville par le chef de projet Quentin : 
Concomitant avec le projet du SMMAG,  
Consulte les commerçants sur les travaux tram en cours.  
Réunion publique le 13 mars de 9h à 11h : diagnostic en marchant, recueil des 
souhaits, un envoi par mail peut être complémentaire.  
Un temps de piétonisation fonctionnel (sans grand travaux) dès le 22 mars. 
Fin 2021/2022 aménagement qualitatif  
Une restitution aux habitants pour montrer comment on en a tenu compte de leurs 
avis dans le projet final est prévu après l'échange du 13 mars. 
 
UHCV : président Carnot est-ce acté ?  
Réponse élus : C'est un simple arrêté qui interdira la circulation. C'est clairement 
voulu. Pas mis en discussion. 
 
Notre Dame : quel moyen ? Quel objectif ?  
Question de l'enveloppe financière : question rue Voltaire et rue de la paix.  
UHCV : modification réelle ? Vue ce qui c'est passé avec CVCM ? Quitter une 
démarche autoritaire, écouter les habitants, cette expérience est importante.  
Elu Alloto: engagement des élus à répondre aux deux documents fournis par les 
deux UQs.  
Ne pas reprendre 6 mois de travaux. Le budget dépend des types d'aménagements 
possibles étudiés en cours côté Métro. 



 

 

Elu Namur: connaît les dysfonctionnements de la piétonisation, les places de 
livraisons, police administrative, assise de la nuit (ville, habitants, commerçants). 
Personne ne se contente de la situation actuelle. 
Elu Alloto: engagement sur les terrasses, un temps dur les terrasses. Faire 
appliquer les règles. Les assises de la nuit traitent des terrasses. Deux types de 
terrasses permanentes et extension covid-19. Cherche à obtenir le pouvoir de police 
pour pouvoir fermer administrativement les terrasses.  
 
UHCV : on ajoute sur le temporaire, on complique la concertation. 
Réponse Ville: sur les aménagements cela commencera le 13mars. Des 
aménagements réels en fin d'année civil.  
 
UHCV : question des terrasses, c'est mal géré, riverains très inquiets.  
Elu Namur: vigilant sur rue Gâché, engagement pour faire respecter les règles.  
 
UHCV: partir de la charte de la vie nocturne    
Elu Alloto : Maud Tavel va travailler sur la mise à jour de la charte de la nuit. 
Actualisé. Ajouter des éléments.  
 
Notre-Dame : on va fournir un premier jet des résultats des questionnaires avant 
tle 13 mars si possible. 
Elu Alloto: essayé d'associer commerçants et habitants. La réunion du 13 mars est 
pour les deux. Cherche à enclencher une dynamique,  
 
Notre Dame : le questionnaire concerne bien les commerçants et habitants.  
Rencontre à organiser. Ville - Notre-Dame sur les premiers résultats du 
questionnaire. 
 
Camille Parra est identifiée pour les échanges, elle coordonnera. 
 
Cluq : création de piste cyclable ?  
Elus: pas de création de piste cyclable seulement des lieux de stationnements 
(arceaux). 
 
Élu Confesson: rencontre institut Bayard, aménagement Servant et Bayard, rapport 
avec les commerçants, question vélo sur Voltaire. 
Plusieurs rencontres sont prévues.  
 
Ville Quentin : piétonisation fonctionnelle dès fin mars , le 22mars. En train de caler 
le nouveau plan de circulation, des flyers seront distribués. 
A caler rencontre, avec UQ rive droite. 
 
CLUQ : flyers, documents présentés aujourd'hui. demande à la ville de nous envoyer 
des copies. 
Ville / Elus : OK pour envoi au CLUQ par les services de la ville. 
 
Fin de l'échange officiel, discussion libre à petit groupe. 
 
Salutation, 
Guy Waltisperger, Président CLUQ  


