
Qu’attendez-vous de votre Union de Quartier ? 

Animer le « Vivre Ensemble » 

- Animer la vie du Quartier. 

- Animer, faire du lien entre les habitants. 

- Organiser des fêtes 

- Ecoute des besoins et des demandes des habitants 

- Qu’elle crée ou renforce  

o un sentiment d’appartenance au quartier 

o des actions ou activités Trans-générationnelles 

o un réseau d’activités commerciales, artisanales, voir industrielles 

- Il manque vraiment une salle commune pour réunions, activités (gym volontaire, ateliers, 

club lecture). Comment parler de lien social sans ça. 

- Qu’elle continue à encourager la convivialité entre les insulaires 

- Animer le quartier et favoriser le vivre ensemble en défendant des projets de 

réaménagement des places 

- Qu’elle contribue au rapprochement des quartiers proches (La Tronche comprise). 

- Dynamiser le quartier, créer des lieux de rencontre : L’idée d’un marché pourrait y contribuer 

fortement 

 

Informer 

- Information et mobilisation des habitants 

- Etre informé des nouveautés (actualités) dans le 

quartier (Evènements, chantiers, travaux, …) 

- Qu’elle m’informe des nouveautés du quartier 

aussi bien 

o Les évènements 

o Que les chantiers prévus 

o Les nouveaux bâtiments, etc… 

- Qu’elle m’informe de tout ce qui se passe dans le 

quartier. 

 

Vigilance sur les projets immobiliers : 

- Nous défendre contre les projets immobiliers trop grands et trop hauts. 

- Qu’elle défende les habitants de l’île verte contre la construction massive d’immeubles. 

Gardons l’Île Verte verte. Stop au béton. Arrêtons de dénaturer l’Île Verte. 

- Qu’elle défende le quartier contre une urbanisation qui dénature l’Île Verte : pas d’immeuble 

trop haut, pas d’immeuble sans espace vert associé, ni de place de stationnement 

supplémentaire. Systématiquement, 1 place de parking par logement créé !! 

- Défendre le quartier et sa mixité (villas, immeubles) au niveau de la mairie et de la métro. 

Freiner les transformations de jardins et villas en immeuble. 

- Qu’elle reste à l’écoute, mais surtout vigilante sur les nouvelles constructions et le bruit… 

- Faire pression pour maintenir la station BP 

- Maintenir une vigilance pour éviter la bétonisation 

 



Défendre et favoriser les commerces de proximité 

- Conserver les commerces existants et les favoriser 

- Défendre les commerces de proximité 

 

Vigilance Voirie, circulation, stationnement 

- Moins de parking sauvage, faciliter la circulation à 

vélo, à pied. 

- Rue Bizanet (pont de chartreuse / Place du docteur 

Girard) 

� 1ère qualité du Trafic : c’est la fluidité ! 

Donc, supprimer la 3ème ligne de stationnement (autorisation qui n’existe pas dans le code de 

la route). DeTullio. 

 

Lien avec la mairie 

- Faire le lien avec les élus. 

- Etre une force de proposition pour l’amélioration du quartier. 

- Faire l’intermédiaire avec la mairie pour nos projets. 

- Qu’elle entretienne des relations constructives avec la mairie (même si ce n’est pas toujours 

facile) pour faire remonter les besoins/envies des habitants 

- Qu’elle obtienne un vrai pouvoir pour hiérarchiser les actions à mener sur le quartier. 

- Participation aux projets concernant le quartier et la ville 

- Que l’union de quartier puisse appuyer des décisions (politiques) quand c’est nécessaire 

auprès de la mairie 

- Qu’elle suive les projets mairie 

- Qu’elle soit une force de proposition 

- Indépendance 

- Une forte interaction avec la municipalité 

- Elaborer des projets 

- Qu’elle soit le relais privilégié entre les habitants et la mairie/métropole 

 

Remerciements et Encouragements à continuer 

- Pour des raisons de santé (chirurgie), je n’ai pas pu venir en 2014… Je suis émerveillée par 

l’évolution de l’Union de Quartier : la qualité de l’information, le dynamisme des 

intervenants. Bravo !   Françoise = 76 ans 

- Continuez vos actions 

- L’UQ doit continuer dans la même voie : en 2014 elle a été très dynamique. Bravo ! 

 

 

 



Qu’aimeriez-vous pour votre Quartier ? 

« Vivre ensemble » 

- Manifestations sportives 

- Dans le projet SPORT dans l’Île Verte, pourriez-vous 

inclure la Bicyclette/Vélo, avec éventuellement 

l’ADTC et les enseignants (écoliers = développement 

dès l’enfance) 

Françoise, grand-mère, ¾ de siècle 

- La passerelle entre l’Île Verte et La Tronche est une excellente idée 

- Faire des jardins partagés 

- Marché Bio 

- Retrouver les places publiques 

- Une bonne entente entre les générations 

- Marché Bio = proposition sympathique ! Ce serait bien si prix raisonnables… 

- Un marché de producteurs locaux Bio 

- Du respect mutuel 

- Gaieté, rencontre 

- Oui au marché Bio 

- Des places, des lieux de rencontre, des terrasses agréables, 

moins de banque, plus de commerces vivants 

Aménagement urbains & Infrastructure 

- Une aire de jeu dans le quartier Blanche Monier 

- Améliorer et agrandir les 2 espaces verts de la place Saint-

Eynard 

- Jeux d’enfants mieux aménagés dans les parcs. Trop peu 

nombreux et peu adaptés aux enfants > 8 ans. 

- Un nouvel espace de jeux pour les enfants rue Blanche Monier 

- Une salle de réunion 

- Une salle qui pourrait servir de gymnase pour l’école, de salle 

de sport pour les habitants du quartier et de salle festive pour les animations du quartier 

- Une piscine 

- J’attends une vraie salle des fêtes / Polyvalente. Courage ! 

- Des infrastructures sportives 

- Une salle des fêtes ! 

 

Constructions 

- Eviter une surpopulation 

- Limiter la hauteur des immeubles 

- Que l’Île Verte reste verte 

� Plus de béton, ou au pire, pas d’immeuble à venir de plus de 3 étages 

- Conserver les espaces verts et les villas 

- Que le peu qui reste, reste vert et calme, pas d’avantage de béton… éviter la dégradation du 

quartier 



Information 

- Des affichages animés sur les informations locales 

 

Voirie, circulation, stationnement 

- Des pistes cyclables 

- Ralentir la circulation rond-point du Docteur Girard 

- Circulation à 30 km/h dans tout le quartier 

- Développer les voies cyclables +++ matérialisées 

- Pistes cyclables mieux protégées 

- Parking payant généralisé 

- Pistes cyclables mieux protégées pour aller au centre-ville 

- Plus de verdure et moins de voitures 

- Limiter le nombre de voitures 

- Nous aimerions que le stationnement dans le chemin de ronde 

soit moins anarchique. 

- Pouvoir circuler plus facilement à vélo, en voiture 

- Pouvoir se garer plus facilement 

- Oui au stationnement payant ou au moins à l’évacuation des véhicules sur trottoir. 

- Une circulation revue et apaisée sur la place du docteur Girard. 

 

Propreté 

- Plus de propreté (malgré l’effort fait sur les poubelles de rue, « elles débordent » et les 

plastics s’envolent. 

- Maintenir la propreté du quartier (trottoirs) 

- Améliorer la propreté des rues 

- De la propreté 

- Plus de propreté dans les rues 

 

Tranquillité publique 

- De la quiétude 

- Limiter les nuisances sonores du Tram 

- Gestion des regroupements de jeunes le jeudi et vendredi sur place du Docteur Girard 

- Du silence 

 

Commerces 

- Un 8 à 8 risque de disparaitre place du Saint-Eynard. Il faudrait prévoir son maintien dans 

l’immeuble qui doit être réalisé sur sa place 

- Tenter de maintenir la station BP et son 8 à 8 

- Maintenir la superette de la station BP 

- Implantation dans le quartier ou dans un quartier voisin d’un supermarché de taille 

intermédiaire 

- Conserver les commerces 



Comment participez-vous à la vie de votre Quartier ? 

« Vivre Ensemble » 

- Lien entre les gens 

- En respectant les autres 

- Je socialise avec mes voisins 

- Je prête mes livres à certains 

- Relations de voisinage dans l’immeuble et autour 

- Ballades dominicales sur les quais et dans les rues 

- En étant vigilante au sein de ma copropriété 

 

Utilisation des Commerces du quartier 

- Je fréquente les commerces 

- Achats dans le quartier 

- En faisant travailler tous les commerçants de l’Île Verte 

- Fréquente tous les commerces 

- En achetant, si possible, local (dans le quartier) 

- Privilégier les commerces du quartier 

- Fréquentation des commerces du quartier 

- Favorise les commerçants du quartier 

- En faisant travailler les commerçants 

- Je fais mes courses dans le quartier 

 

Via l’Union de Quartier 

- Je participe en tant qu’adhérant et membre du CA de l’UQIV 

+ participation ponctuellement aux fêtes et relations avec la 

mairie + Asso de parents de l’école 

- J’adhère, bien sûr 

- Je vais aux réunions de l’UQ qui touchent  l’environnement. Surveillance pour que ça ne se 

dégrade pas (Immeubles, bruits) 

- Via l’Union de Quartier 

- Par l’adhésion 10€ et la participation à l’assemblée générale pour une habitante en bordure 

externe : bd Leclerc, N° pairs = « immeubles », et adhésion aussi à l’Union de Quartier Notre 

Dame, et avançant en âge avec des troubles de santé. Françoise, 75ans ½ 

- Présence à toutes les animations 

- Soutien à l’équipe de l’UQIV 

- Membre actif du CA et des commissions de l’UQIV 

- A l’occasion, aide au comité des fêtes 

- En étant adhérente et active au sein de l’Union de Quartier 

- Je cotise ! 

Parents d’élèves 

- Je participe via l’Asso de parents de l’école 

- Via les parents d’élèves de l’école Paul Bert 

- Ma femme est élue dans l’association des parents d’élèves du quartier. 



Autres Associations / Clubs Sportifs du quartier  

- Mon fils fait du rugby dans l’école de Rugby du Quartier 

- Activité aviron depuis 1893 !!! 

o Compétition 

o Loisirs 

o Scolaires 

o Universitaires 

 


