
 Union de Quartier Île Verte – Compte Rendu AG 2018 1 | P a g e  
 

Association Union de Quartier Île Verte 
 

Compte-Rendu de l’AG de l’UQIV du 
5 avril 2018 

 
Environ 50 personnes présentes 

Prise de notes : Alexandre Lefebvre 
 

Début de l’AG : 19h00 
 

1. Présentation du Bilan moral et du bilan financier (Gilles Namur, Dominique Barberye, 
Eve de Rosny) 
� Voir Rapport d’activité : « Rapport d'activité pour AG 2018.pdf » 
� Voir Présentation : « AG2018 - Bilans, Projets, Elections.pdf » 
 

2. Présentation de l'atelier vélo (Alberto Allesandri) 
� Permanence tous les mardis soir 20h aux Vignes. 
� outillage obtenu grâce au fonds de participation métropolitain, soutien MDH pour la 
salle. 
 

3. Questions / réponses 
� Patrick Feder : qu'en sera-t-il des nuisances s'il y a un aménagement du carrefour 

Jongkind / Lachmann avec des bancs et une fontaine, sachant qu'il y a des nuisances 
nocturnes l'été à  cet endroit De 20h à  1h du matin ? Dégradations sur les véhicules. 
Les gens viennent avec leurs sièges. 
 
� Gilles Namur explique la logique de l'aménagement de ce carrefour. 
Nous sommes conscients des nuisances à  cet endroit. 
Ceci étant, l'UQIV a commencé à discuter avec la mairie sur le carrefour, sa 
sécurisation (passage piétons, arceaux à  vélo), le déplacement du bac à  verre. 
L'UQIV souhaiterait de mettre des bacs à  fleurs plutôt que d'avoir des voitures 
installées sur les trottoirs. 
L'idée des bancs et de la fontaine n'a pas été poursuivie à  cause des nuisances. 
La police est au courant des nuisances et a commencé à  intervenir. 
Discussion sur la situation. Il faudra alerter l'élu de secteur et les services si cette 



 Union de Quartier Île Verte – Compte Rendu AG 2018 2 | P a g e  
 

situation se reproduit en 2018. 
 

� Habitante sur le secteur du début de la rue Lachmann : les places de 
stationnement en épi sur la gauche sont trop petites et mal matérialisées. 
L'UQIV va relayer l'information à  la mairie. 
 

� Quand les nichoirs vont-ils être posés ? 
Les nichoirs du budget participatif vont être installés courant 2018, mais trop tard 
pour lutter contre les moustiques tigre de cet été. Ils seront donc surtout utiles en 
2019. La mairie pourra poser, avec l'aide de la LPO, des nichoirs dans les lieux publics. 
Il y aura des ateliers pour construire les nichoirs, s'informer sur comment s'en 
procurer pour les installer dans les espaces publics.  
Une habitante membre de la LPO note qu'il faut faire attention aux endroits où 
installer les nichoirs (à  cause des chats errants par exemple). 
Gilles Namur va essayer d'organiser une réunion rapidement pour pouvoir 
commencer à  construire ou acheter des nichoirs, sans attendre le budget participatif 
en 2019. 
 
Est-ce que les nichoirs pourront créer un équilibre avec les pigeons ? 
A creuser. On n'y croit pas trop car les pigeons sont bien plus gros que les oiseaux que 
nous essayons d’installer avec les nichoirs. 
 
Bernard Rey rappelle qu'il y a un arrêté préfectoral qui interdit de donner à  manger 
aux pigeons. 
 
Discussion sur les chats errants. 
Discussion sur le fait qu'une espèce sera dominante entre mésanges / chauves-souris 
etc. On sait que ces animaux sont complémentaires. 
 
Que peut-on faire pour le logement des hirondelles (nids qui disparaissent) ?  
� Gilles Namur : il faut voir avec la LPO. 
 

� Compostage : un premier lieu pour l'emplacement du compost a été identifié autour 
des Vignes. 3 référents ont été identifiés.  
Un compost collectif rue Menon (petit parc) existe déjà. 
Une première réunion avec la mairie aura lieu dans 2 semaines. 
 

4. Election des membres du CA et approbation des bilans 
6 candidats : 
� Dominique Barberye 



 Union de Quartier Île Verte – Compte Rendu AG 2018 3 | P a g e  
 

� Rocher Chacku 
� Vincent Comparat 
� Olivier Hignette 
� Guillaume Laget 
� Claire Roche-Moigne 

 
� 41 votants 
� Rapport moral : 39 pour, 2 abstentions 
� Rapport financier : 38 pour, 3 abstentions 
� Dominique Barberye : 35 voix 
� Rocher Chacku : 35 voix 
� Vincent Comparat : 34 voix 
� Olivier Hignette : 33 voix 
� Guillaume Laget : 34 voix 
� Claire Roche-Moigne : 34 voix 

 
5. Réunion publique avec les élus 

Elus de la ville de Grenoble présents : Mondane Jacta, Antoine Back, Pascal Clouaire, 
Maryvonne Boileau, Jacques Wiart, Lucille Lheureux. Excusés Eric Piolle, Vincent Fristot 
Services : Hugues Fradet, Madeleine Bougnoux, Camille Para 
 
Début de la réunion publique : 20h30 
 
� Voir présentation : « AG2018 - Réunion Publique.pdf » 
 
� Introduction : Gilles Namur mentionne la bonne relation avec la mairie, les services, 

les élus. Remerciement pour les soutiens financiers de la mairie et la disponibilité des 
élus. Bien au-delà de ses membres, L'association, loi 1901, Union de Quartier Île 
verte, indépendante, existe avant tout pour tous les habitants du quartier. Nos fêtes, 
nos événements, nos informations, nos gazettes, sont toujours gratuits et ouverts à 
tous. Nos combats sont pour tous, et concernent tout le quartier et souvent bien au-
delà.  
Evidemment, c’est donc bien souvent en collaboration avec vous, la mairie, que nous 
menons actions. Comme chaque année, nous le répétons, nous avons besoin du 
soutien de la mairie tout en revendiquant notre indépendance et même si, bien 
souvent nous pouvons être dans des postures de revendication, nous essayons en 
permanence d’être dans la construction plutôt que l’opposition. Alors oui, nous 
luttons pour défendre notre quartier, mais tout en étant conscient de l'intérêt général 
et du besoin d’avancer tous ensemble. 
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Nous tenons également à signaler les très bonnes relations que nous entretenons 
avec les services de la mairie. Nous voudrions en particulier remercier Jean-Claude 
Rebuffet, responsable des espaces verts pour ses messages réguliers à propos de 
l'entretien des arbres, monsieur Fradet, très disponible dans cette lutte contre les 
moustiques tigres, mais également Pierre-Loïc Chambon et Boris Kolytchef qui 
fournissent un accompagnement exceptionnel pour le budget participatif et bien 
entendu Steve Chretiennot lors des tours de quartier et travaux sur la voirie. 
 
Globalement, la direction est bonne mais la mise en œuvre est souvent très lente. La 
concrétisation se fait attendre. 

o Mise en place du marché de l'Île Verte (même s’il vit des moments difficiles) 

o Plan vélo (mais mise en œuvre lente difficile) 

o Groupe de Travail circulation, stationnement, sécurisation (mais peu de 
résultats concrets jusqu'à présent) 

o PGUS des Vignes (avec beaucoup retard) 

o Salle des vignes et son comité de maison (mais latence terrible…. Rien 
n'avance…) 

o Tours de Quartiers (1 seul tour par an maintenant… difficile de voir les 
concrétisations) 

o Stationnement (enfin, nous allons voir se réaliser la concertation tant attendue) 
 

Nous rencontrons cependant aussi des Difficultés : 
o Pacte UQ-Ville (accouchement difficile) 

o Mise en œuvre du Guide de la participation  
o Nouvelle charte des CCI 
o Fermeture de la bibliothèque Hauquelin et surtout l’abandon de la votation � 

Ateliers de réflexion sur la réallocation des locaux de la bibliothèque 

o Métropolisation --> difficultés à obtenir des résultats, des infos --> 
découragement --> abandon même par la ville des tours de quartiers 

o Equipements, notamment sportifs, alors que des liens avec la tronche devraient 
être tissés --> Faire métropole 

o Manque de visibilité sur l'urbanisation continue du quartier. Quel est le projet ? 
--> Sensation de ne pouvoir rien faire, rien dire, ... 
 

� Moustique tigre 
Intervention de l'adjointe à la santé Mme Mondane Jacta :  
Rappel sur l'arrivée du MT début années 2000 et sur Grenoble en 2011/2012. Il suit 
l'autoroute pour se déplacer en France. 
Toute la commune de Grenoble est touchée, et toutes les communes de l'agglo sont 
touchées. Les départements ont la compétence pour démoustiquer. La Ville a un 
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service hygiène et salubrité et Hugues Fradet, et a fait le choix de mener des actions 
de prévention. 

o Formation et porte à  porte avec les habitants 

o Visites à  domicile suite aux plaintes (70 l'an dernier) qui conduit à vider les eaux 
stagnantes + documents de sensibilisation 

o Formation des agents qui travaillent sur l'espace public 

o Ces actions continuent en 2018 avec un effort de communication et 
sensibilisation grand public. 

On ne peut agir que tous ensemble, tous acteurs.  
Il faut éliminer toutes les eaux stagnantes (jardin, balcon, terrasse, bord de fenêtre, 
...). Il n'y a pas de produit ni d'action miracle pour éradiquer le moustique tigre. 
 
Intervention d'Hugues Fradet sur les moustiques tigres :  
Un protocole de travail sera mis en place avec les services de la Métro pour la voirie 
et la régie d'assainissement (avaloir d'eaux pluviales). Des soucis se posent avec les 
bâtiments qui comportent des balcons et terrasses avec dalles sur plot : 
sensibilisation des syndics privés et bailleurs sociaux.  
Interventions sur les crèches et les bâtiments scolaires (les réactions aux piqures chez 
les jeunes enfants sont souvent très violentes). 
 
L'an dernier tous les samedis de fin août à fin septembre ont eu lieu des portes à 
portes avec l'aide de l'UQIV + stand à  la "mini" fête de l'Ile Verte. Il est important 
d'avoir des acteurs relais dans le quartier. 140 habitations ont été visitées. Seuls 7 
refus sur les 140 visites. Des larves ont été trouvées dans 6 ou 7 habitations. Entre 60 
et 70 habitations avaient des lieux de reproduction potentiels. La surveillance et 
l'action doit être continue de juin à  fin octobre. Les périodes les plus actives étant 
juillet-août-septembre. 
Hugues Fradet est disponible pour d'autres visites sur l'Ile Verte. 
 
La ville va essayer de faire un test avec quelques habitants volontaires sur des bornes 
de piégeage (qui avaient été testées en milieu rural avec un taux de diminution de 
80%) pour tester leur efficacité en milieu urbain. Une réunion sera organisée fin avril / 
début mai. 
Une formation d'1h avec Hugues Fradet sera organisée lors d'une réunion 
à  organiser. 
 
Questions/Réponses :  

o Expérimentations en cours sur stérilisation des mâles, qui permettent de limiter 
la ponte des œufs. A suivre. 
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o Utilisation de produits toxiques ? Non, il faut juste vides les coupelles, empêcher 
la formation d'eau stagnante (mettre du sable dans les coupelles...). 

o Les « bornes de piégeage » existent et sont commercialisées (mais onéreuses). 
Une borne protège une zone de 60 m de rayon. La borne nécessite des 
consommables (phéromones et production de CO2). Mais on ne sait pas pour 
l'instant si cela fonctionne en milieu urbain. 

o Quid des réglementations sur les constructions pour éviter les balcons plats / 
toits plats ? Hugues Fradet souhaiterait que cela fasse partie du PLUi. 

o Existe-t-il des plantes répulsives ? Très peu. L'efficacité de telles plantes connues 
n'est pas totale. Il y a une multitude d'actions possibles pour lutter contre les 
moustiques. 

o Le vent perturbe le vol des moustiques : mettre des ventilateurs en sens opposé 
éloignera les moustiques. 

 
� Participation 

La participation des habitants nécessite des résultats, le découragement arrive vite en 
absence de résultats. Exemples : aménagements décalés de la rue Bizanet, 
aménagements qui tardent à  venir, rien de concret suite aux tours de quartier, pas 
d'information sur les actions réalisées (c'est positif) mais trop discrètement (sans 
information)... 
� Antoine Back est en phase. La participation ne se décrète pas, et a besoin de 
résultats dans des délais raisonnables. 
Une attente trop longue peut entamer la confiance qui est longue à  mettre en place. 
Mise en avant de ce qui a été fait dans le square des Vignes en tant que réussite. 
 
Gilles Namur rappelle que nous participons volontiers, mais il n'est pas toujours 
évident de comprendre ce qui a été retenu de notre participation. Et le suivi des 
projets est très compliqué, en partie à  cause des délais. Nous souffrons d'un manque 
de visibilité. 
� Antoine Back explique une partie du manque de visibilité à  cause des soucis 
financiers de la ville, du passage de certaines compétences à  la Métro. 
 
Michel Bouche note le même ressenti au niveau des parents d'élèves, impression que 
rien n'avance, que les services réalisent des actions en dehors de tout contrôle. 
� Antoine Back note qu'1/3 de l'investissement est consacré aux écoles, et les 
moyens sont appréciés. AB admet les difficultés de communication.  
 
Madame Bougnoux entend qu'il faudrait nous fournir un planning le plus régulier 
possible. Les services de la Métro n'informent pas sur les dates des "petits" travaux. 
Mme Bougnoux indique aussi que, pour certaines interventions, les habitants ont 
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certes des propositions, mais les services ont parfois des propositions autres pour des 
raisons réglementaires ou techniques. 
Antoine Back note que la Métro n'a pas une culture de la proximité. 
 

� Mobilités 

o Stationnement 
Jacques Wiart rappelle l'historique pour la décision de passer ou non sur le 
stationnement payant. 
Jacques Wiart rappelle que La Tronche est passée en stationnement payant 
depuis février 2018. Une étude a été lancée (budget 15 000 euros) et un bureau 
d'étude a été mandaté, l'étude a été lancée ce jour dans cette salle : 
� 1e étape avec des enquêtes de rotation (relevé de plaques heure par heure 

de 6h du matin à  21h) 

� 3 zones en cours de définition (pas encore fixé) 

� Enquête sur le respect du stationnement, mauvaises pratiques de 
stationnement (y compris la nuit) 

� Interrogation d'un échantillon de 50 personnes 

� 10 "personnes ressources" du quartier vont être interviewées longuement 

Dates : diagnostic fin avril.  Traitement des données en mai. Restitution dans le 
quartier le jeudi 31 mai à  19h (partage avec tous). 
Sur la base de ce diagnostic, le prestataire va travailler sur un questionnaire 
diffusé dans toutes les boites aux lettres, pour avoir des statistiques sur les 
orientations proposées. 
Restitution fin juin puis prise de décision. 
 

Toute décision est possible aujourd'hui : on ne change rien (ça reste gratuit), 
on devient payant partout, on devient payant en partie... 
� Ceci dépendra du diagnostic et de l'enquête. 
 

Discussions :  
� Le diagnostic pendant les vacances scolaires de printemps n'a aucun sens -> 

donc dernière semaine d'avril. Il faut que l'enquête soit représentative. 
Jacques Wiart indique que le périmètre de l'enquête a été réfléchi (par ex la 
question des parkings relais La Tronche Athanor, Grand Sablon, du Stade, 
...) 

� Bernard Rey mentionne l'état lamentable des "nids de dinosaure". 
� Appeler le 0800 12 13 14 ou e-mail au fil de la ville. Délais de traitement 
variable. 

� Quels critères pour la prise de décision ? 
� Jacques Wiart On verra ce qui sortira de l'enquête. Pas de critères 
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préétablis. Les informations du diagnostic seront partagées, avec une prise 
de conscience collective. La décision sera communale. 
� Antoine Back rappelle que, s'il y a une modification des règles, la Ville 
souhaite concerter le plus largement possible, et prendre une décision. On 
a besoin de cette étude sur l'Ile Verte car on n'a pas assez de données. 
Donc on prendra une décision. 

� Note qu'une zone basse émission sera mise en place en 2019 sur Grenoble 
+ 8 communes avec interdiction des véhicules utilitaires et poids lourds les 
plus polluants.  Puis 2025 aucun véhicule utilitaire + poids lourds diesel.  
Puis tous les véhicules polluants interdits. 
Discussions en cours avec l'Etat. 
La Poste fera la livraison "du dernier km" avec des véhicules électriques. 
 

o Plan vélo 
Jacques Wiart rappelle que les durées sont longues (plusieurs décennies) quand 
on parle d'aménagement urbain. Nous vivons dans le résultat d'aménagements 
décidées avec la voiture au centre. 
La ville souhaite mettre les piétons et cycles au centre. 
Le plan vélo est bien présent, et est utilisé dans le cadre des évolutions 
progressives, en fonction des contraintes budgétaires et des budgets disponibles. 
Par exemple, les abaissements de trottoir pour les personnes à  mobilité réduite 
coûtent 50,000 par intersection. 
Donc nous avons la stratégie avec le plan vélo, mais le temps sera long. 
� Les choses vont se faire petit à  petit. 
 

o Aménagement place Docteur Girard 
Pour le rond-point, la ville partage la vision avec l'UQ d'un rond-point avec une 
autre philosophie, mais comme ceci demande un budget important, cela prendra 
du temps. 
Antoine Back : aucun investissement lourd en 2018/2019 sur Dr Girard. Marquage 
vélo renforcé en 2018. Piste cyclable pas possible car trop d'entrées sorties 
rapprochées et risque d'accident. 
Une étude pour une opération lourde de réaménagement avec passage à  1 seule 
voie de circulation a été réalisée par la Métro. L'enveloppe financière n'est pas 
négligeable. Des arbitrages devront être pris. 
A voir si le projet soumis au budget participatif serait ou non une solution 
intermédiaire.  
Demande que le feu orange clignotant qui signale l'arrivée du tram soit remplacé 
par un feu rouge quand le tram arrive. 
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o Demande de mise en place d'essences d'arbres qui n'ont pas des racines 
horizontales mais des racines qui vont chercher l'eau verticalement et qui 
détruisent les trottoirs. 
� Lucille Lheureux rappelle qu'il faut signaler au fil de la ville les trottoirs les plus 
dangereux. 
 

o Le marché de l'Île Verte 
Lucille Lheureux rappelle le contexte de la 1ère saison 2016 le printemps du 
samedi. Tension avec les commerces sédentaires. Décalage le dimanche en 2017. 
Le marché fait partie du règlement des marchés cette année. Problème du 
changement de jour, de la saisonnalité. La commission consultative des marchés a 
saisi la question : certains marchés ont du mal à  se remplir (emplacements 
vaquants). Si on déplace un primeur/boucher/fromager, cela peut déséquilibrer 
un marché. Le constat est que Grenoble a trop de marché (il y a eu une étude). 
� La commission est très partagée sur la demande de l'Ile Verte.  Il y a eu un 
débat ce 5 janvier lors de la commission. La solution saisonnière avril-mai-juin 
semble la pire. 
Décision : Il a été convenu que le marché se maintienne à  l'année le dimanche. 
Lucille Lheureux insiste sur le risque que le marché s'essouffle et ait du mal et 
rappelle que l'aspect point de rencontre est important, et que l'UQ doit continuer 
à  animer le marché pendant 2 ans pour que cela fonctionne. 
 

o Urbanisme 
Alexandre Lefebvre présente la réunion publique de présentation du projet au 25 
quai Jongkind : 8 logements, 9 étages, 28m de hauteur. 
Insulte pour les habitants du 25, mauvaise intégration, bloque la perspective de la 
rue Lachmann, les porteurs du projet n'ont pas envisagé d'autres options (disent-
ils), doute sur le fait que la parcelle soit dans un périmètre protégé. 
� Antoine Back rappelle qu'il s'agit d'un projet privé.  
Le PLU permet que le PLU permet de construire 30m de haut. Antoine Back 
indique que le promoteur est en train de revoir sa copie, d'après ce que disent les 
services. 
Discussion sur les modifications du PLU qui sont faisables par la Ville. 
Lucille Lheureux indique qu'on ne va pas modifier le PLU à  chaque projet "qui ne 
colle pas".  
 

Fin de la réunion publique : 23h00 
 


