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    Union de Quartier Mutualité-Préfecture 
 

10 rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE 
Tél : 09 79 04 71 79      courriel : uqmp38000@gmail.com 

url : http://cluq-grenoble.org 
(rubrique : quel est votre quartier ? : Mutualité-Préfecture) 

 
 
 

 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 27 avril 2021 
Via ZOOM 

 
Présents : Claude Béguin, Emmanuèle Germinario, Nicole Le Brun, Nanou Jourdan, Michel 
Mercier, Jacqueline Werner, Najoua Rached.  
Absents excusés : Catherine Bruant, Bruno Contal, Moïse Mukenndi-K, Jean-Claude Moutet, 
Marie-Christine Simiand, Anne Saoudi, Fabienne Durand, Carole Meyrand. 
   

 
1 - Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 16 mars 2021 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. Avec rectificatif piétonisation quartier Notre Dame. 
 

 

2 – Suite à donner  aux problèmes des piétons au « carrefour d’Adrienne » 
La directrice du Secteur 2, nous aurons des informations en mai 2021. Si ce n’est pas le cas, nous 
ferons un courrier de relance., peut-être même une lettre ouverte. Entre temps, un temps 
d’information est programmé le mercredi 19 mai de 10 à 11h en visio. 

2bis – le point sur les demandes en cours :    
Les deamndes à la Directrice sont : 
- Rue Hébert (traitement de l’éventuel report de circulation lié à la mise en œuvre de la 

piétonnisation le long du tram Place Sainte-Claire 
- Infiltrations d’eau dans la salle du 35 rue Joseph Chanrion de la MJC 
- Poubelles vertes et marrons qui sont encore sur le trottoir en dehors des temps de ramassage. 
La Directrice nous a également informé que les tours sur le secteurs ne seront plus que par 
thématiques et sur signalement, comme pour la rencontre avec la Métro pour le Forum. 

 
3 - Echanges à partir des informations sur la réhabilitation et l’extension du bâtiment de 

Grenoble-Alpes-métropole et de l’installation dans les anciens locaux de la Caisse d’Epargne 
suite à la réunion du 9 avril 
La rencontre avec la Métro s’est organisée en visio. Les informations qui nous ont été 
communiqués sont : 
- Ces travaux concernent le Forum et la caisse d’épargne 
- 1100 salariés au total, dont 350 aux locaus de la Caisse d’épargne favorisant nos commerçants 

et la boulangerie. 
- Les travaux débuteront en 2022 et se termineront en 2025. 

 
 

4 –Marché aux Fleurs du 9 mai 2021 au Parc Mistral (avec les UQ Exposition-Bajatière et 
Centre-Ville 
Cette année, le Service évènementiel de la Mairie a autorisé le marché aux fleurs. Des affiches 
seron tapposées dans la quartier et des flyers seront distribués (commerçants, boîtes  aux lettres) 
En animation, il y aura Orgue de barbarie, tri & compostage et ateliers jardinage. 



 2 

 
5 – Nouvelles du quartier : 

- A ce jour, pas de réponse pour la fresque de  D. Villars de la rue Haxo 
- Amélie Audibert relancera la Métro au sujet du traitement de la fuite affectant le 35 rue J. 

Chanrion 
- Les poubelles sont encore sur les trottoirs 
- Une enquête initiée par des étudiants de l’IEPG sur les déchets. L’invitation a été envoyée aux 

membres du C.A. 
- Recherche de bénévoles pour le réseau Tournesol (réseau faisant parti de Communic'Action), 

Le réseau Tournesol, regroupe une quinzaine de bénévoles pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées. Dans le contexte de crise sanitaire, les visites à domicile sont arrêtées. 
Néanmoins, l’accompagnement consiste à échanger par téléphone, engager des conversations 
lors d’accompagnement à l’extérieur (boulangerie, épicerie, marché dans le quartier, voir 
plaquette en P.J.) 

- Est donnée une information sur les aides des services municipaux pour la végétalisation de 
l’espace publis. 

- Travaux du 4 Place Bir Hakeim, il s’agit de travaux de nettoyage et d’entretien pour la façade 
et les balcons. 

- Pierre Termier construit une aile supplémentaire au 11, Rue des Dauphins et a fait des 
demandes pour la piétonnisation de cette rue entre Bir-Hakeim et Hébert. 

- Les travaux de l’immeuble Chemin de Halage ont bien avancé, la pose des portes et des 
fenêtres est en cours. 
 

6 - Informations sur le CLUQ et CIVIPOLE  
- Le CLUQ a mis en place la Conférence des Présidents (une fois tous les deux mois en 

moyenne). Cette rencontre permets aux Présidents des Unions de Quartiers d’échanger sur leurs 
différentes préoccupations, projets et réunions. Plusieurs commissions fonctionnent dont 
certaines communes avec CIVIPOLE (compte-rendu sur le site du CLUQ) : Démocratie 
Locale, Mobilités, Urbanisme, Sécurité et prévention, Oxygène (pollution atmosphérique  et 
avis sur le Plan de Protection de l’Atmosphère), Territoires,-Gouvernances-Habitants. 

- La Commission commune CLUQ-CIVIPOLE prépare une lettre à la Municipalité  appelant à 
préciser le rôleindispensable des Unions de Quartiers et des Associations d’Habitants 
 

7- Questions duverses 
- Absence de signalisation ou marquage au sol pour rendre visible la piste cyclable du Boulevard 

Jean Pain, en particulier le long de la station de tram « Hôtel de Ville », ce qui met en 
difficulté, piètons, personnes ayant en charge une poussette et personnes à mobilité réduite 

- Informations souhaitées sur la detruction d’un hangar là la Caserne d el’Alma le mong de la rue 
Cornélie émond, 

- Non renouvellement de l’affichage pour le marché devant le temple (il y a longtemps qu’il n’y 
a plus de marché les jeudi et samedi matin), 

- L’atelier bois est toujours fermé, seules les activités des mercredis de la MJC sont maintenues. 
 
 
 

 
Prochain CA le mardi 18 mai 2021 à 18h 

Salle ou Zoom à confirmer 


