UNION DE QUARTIER
CHAMPIONNET-BONNE-CONDORCET
(8 rue Sergent Bobillot, 38000 Grenoble)
Contact : courriel à « secretaire.uq@orange.fr », téléphone : 04 76 43 19 98 (répondeur).

SEPTEMBRE 2011 : bulletin des adhérents n° 41
Dates à retenir !!!
Samedi 1er octobre : 12h à 18h
Fête annuelle de l’Union de Quartier
Esplanade Alain Le Ray (de Bonne)
Lundi 14 novembre à 20h30
Réunion publique
Maison des associations

« NOUS VIVRONS LE QUARTIER QUE NOUS FERONS »

PRINCIPAUX SUJETS TRAITES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
CA du 11 mai 2011
- Participation aux réunions de l’opération Cœur de ville-cœur d’agglo de la mairie
et comparaison avec notre projet sur les Places du quartier
CALENDRIER
- Avancement du projet d’AMAP dans le quartier
DES REUNIONS
CA du 8 juin 2011
- Succès, malgré la pluie, de la pêche à la truite, place Championnet, samedi 14 mai
(au local associatif)
- Compte rendu de la visite avec l’LHAAGLO de l’éco-quartier de Bonne et de la
Me 5 oct. à 19h00
réunion sur la densification urbaine
CA extraordinaire du 22 juin 2011
Conseil d’administration
- Avis à donner pour les autorisations de terrasses de bars et restaurants
CA du 6 juillet 2011
Me 2 nov. à 19h00
- Rencontre avec « Habitat et humanisme » sur la future Maison relais, rue du
Conseil d’administration
Phalanstère ( 18 logements en octobre pour personnes en difficulté)
Me 7 déc. à 19h00 - - Retour sur le report de la fête du 18 juin en raison de la pluie
CA du 7 septembre 2011
Conseil d’administration - Point sur dossiers été et rentrée, dont espace Conviviâge, sécurité Bois d’Artas,
chantiers clinique des Bains, antennes téléphonie Condorcet, Cœur de ville, terrasses.

Conseil d’Administration 2011
Président : Michel VOILIN, rue Berthe de Boissieux
Vice-présidents : Thierry LEFEBURE, rue J.B. Pradel et Guy WALTISPERGER, boulevard Gambetta
Trésorier : Jean-François NINON, rue Thiers
Secrétaire : Denise BERNADAC, rue B. de Boissieux
Membres du bureau : Georges BRAOUDAKIS, rue Lazare Carnot,
Henri DE CHOUDENS, rue des Bergers et Michel PERNET, place J. Marval
Membres : Marie CANTELE, rue Lesdiguières , Julien LEFEBURE, rue J.B.Pradel,
Céline MENNETRIER, rue Thiers, Annie PANEL, place J.Marval,
Katherine RAINVILLE, rue Génissieu et Lina TAIN, rue B. de Boissieux.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2012 A renvoyer, ou recopier, accompagné de votre règlement à :
Union de quartier CHAMPIONNET-BONNE-CONDORCET, 8 rue Sergent Bobillot, 38000 GRENOBLE.
Cotisation annuelle : 6 €



Couple : 10 € 

Soutien : 10 € 

Prénom :……………………Nom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………….
Courriel :………………………………………………

Décisions du CA extraordinaire du mercredi 22 juin 2011 sur les autorisations de terrasses
Le Conseil d’administration a arrêté la position suivante sur les demandes d’avis de la mairie pour les autorisations de terrasses,
tant pour les bars que pour les restaurants.
Unanimité pour que la mairie saisisse systématiquement l’union de quartier sur toutes les demandes de terrasses dans notre
périmètre, et pour que l’UQ réponde ( sinon l’avis est considéré favorable faute de réponse ),sachant que la décision appartient au
maire qui doit seul en assumer la responsabilité ( et non les membres du CA) et qu’il convient que la mairie nous informe de sa
décision en retour, sans avoir à la réclamer comme actuellement.
La distinction entre bars et restaurants s’impose mais n’est pas suffisante.Il convient en revanche de séparer le principe de
la création de la terrasse de son exploitation qui peut varier dans le temps ( saisonnalité, horaires, type, nature ).
Des critères, positifs ou négatifs, peuvent être examinés pour se déterminer :
3 critères permanents ( à faire apparaître systématiquement dans l’avis de l’UQ) :
- Adéquation avec le référentiel communal des terrasses,
- Respect de la charte de la vie nocturne,
- Maintien de l’accessibilité pour les piétons et personnes à mobilité réduite.
Et d’autres critères comme la cohérence de l’espace urbain, l’esthétique, la végétalisation, l’absence de danger des
installations mobiles lors de leur retrait temporaire, les places de stationnement ( suppressions, déplacements, compensations).
A noter que pour les avis pour ouvertures tardives, l’union de quartier n’est plus consultée par la mairie en raison de
l’instauration de la Charte de la vie nocturne qui assurerait la concertation nécessaire.

_________________________________________________________________________________________
__

_________________________________________________________________________________
Interventions de l’association dans notre quartier
-

17 mai 2011 : 3ème rencontre sur les chantiers de l’ex-clinique des Bains, rue Thiers
( riverains – habitants – promoteur - mairie)

-

7 juillet 2011 : 1ère réunion de concertation avec la mairie sur l’implantation de 3 antennes de téléphonie, place Condorcet

-

25 juillet 2011 : fermeture du jardin public du Bois d’Artas jusqu’à la fin du chantier de la future Maison « Conviviâge »,
en raison de l’insécurité pour les riverains.

_______________________________________________________________________
DIMANCHE 2 OCTOBRE : VIDE GRENIER
( union des commerçants Lakanal-Championnet)

