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Association Union de Quartier Île Verte 

Assemblée Générale du 5 avril 2018 

Rapport d’activité  
 

Commission Cadre de vie 

- Groupe de Travail Stationnement, Circulation, Mobilités 
o Aménagements pour la sécurisation des axes secondaires du quartier (mise en œuvre de plusieurs zones 

de rencontres avec vitesse limitées à 20km/h, des carrefours accidentogènes, réflexions sur les sens de 
circulation, les zones des stationnement, la suppression de la double file rue Bizanet et les aménagements 
de la place du Docteur Girard 

o Suivi des Problèmes de Stationnement et recherche avec la mairie de solutions 

o Suivi de la mise en place du plan vélo 

- Budget Participatif 
o Suivi de la mise en œuvre du projet Lauréat 2016 concernant la mise en place de boites à livre 
o Support au projet de mise en place de nichoirs à oiseaux et à chauves-souris pour lutter contre les espèces 

d'insectes invasives (moustique tigre, pyrale du buis, …) � Finalement Lauréat en Octobre 2017 
o Support aux porteurs de projets sur notre quartier 

- Tour de Quartier – 10 Octobre 2017 � préparation et co-organisation avec la mairie du parcours et de 
son animation. 

- Participation à la journée « La Belle saison ». 
o Organisation d’un parcours de nettoyage avec les services de la ville, et mobilisation des habitants. 

- Mobilisation contre la fermeture annoncée du bureau de poste de l’Île Verte 
o Création d’un collectif avec d’autres unions de quartiers, des syndicats, le CCI-C, … 
o Interpéllation de élus, courriers au maire de Grenoble 

o Organisation d’une manifestation, d’une pétition, de différentes réunions d’informations, de réunions 

avec la direction de la poste 

- Urbanisme 
o Suivi du Plan de Gestion Urbaine de Site des Vignes (38 points financés et programmés entre Janvier 2016 

et l’année 2017… et donc finalement 2018) 

o Participation régulière aux ateliers du Plan de Déplacement Urbain (PDU) et Plan Local d’Urbanisation 

Intercommunal (PLUi) 

o Contribution aux enquêtes publiques sur l’A480, le projet Neyrpic ou encore les changements d’horaires 

des déchetteries. 

o Relais et information au sujet des projets d’habitats participatifs sur notre quartier 

o Relais des informations hebdomadaires sur l’entretien des arbres par les services de la ville de Grenoble. 

- Participation au comité de maison des vignes 

- Bibliothèque Hauquelin 
o Contribution au Collectif « touchez pas à nos bibliothèques », pétition, négociation avec la mairie 

o Participation aux réunions/ateliers de réflexion sur le devenir des locaux de la bibliothèque Hauquelin. 

o Participation aux réunions du comité de suivi pour la création d’un relais de lecture publique pour notre 

quartier, qui devrait se faire au sein de la bibliothèque du musée. 

- Marché de l’Île Verte 
o Pérennisation du marché, en mode saisonnier au printemps 2017, tous les dimanches matin 
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o Interpellation du maire en conseil municipal à travers le CCI-C (18 décembre 2017) 

o Travail avec la mairie en cours pour redynamiser le marché en 2018 

o Animations régulières sur le marché (fanfares, groupes de musiques, réunions associatives, …) 

o Permanence de l’UQIV sur le marché presque chaque WE 

- Monnaie locale complémentaire : le CAIRN 
o Relais d’information sur cette nouvelle monnaie en lien avec l’association qui porte ce projet. 

- Lutte contre le moustique tigre : 
o Participation au Collectif Actions Moustiques visant à trouver des solutions contre la prolifération du 

Moustique Tigre. 

o Support Communication et logistique au projet Nichoirs du budget participatif 

o Organisation avec la mairie de visites à domicile (tous les samedis du mois de septembre) pour trouver 

avec les habitants les foyers, lieux de pontes, eaux stagnantes, … chez eux. 

o Organisation d’un stand d’information lors de la fête de l’Île Verte 

o Diffusion d’information dans les boites à lettre et à travers notre gazette. 

- Organisation de la mise en place d’un site de compostage collectif dans notre quartier – Réunion le 14 

Décembre 2017. Mise en œuvre au printemps 2018. 

Commission Animations  

- Création d’un atelier Vélo (un collectif de passionnés de vélo assure une permanence pour former, 

accompagner, conseiller, réparer, entretenir et chouchouter les vélos de tous ceux qui poussent la porte.) 

- Animations sur le marché (fanfares, groupes de musiques, réunions associatives, atelier Vélo, …) 

- Ciné Famille - 17 Juin2017, cour de l’école Paul Bert 
o Atelier, spectacle de danse et bal folk + Ciné en plein air (Film d’animation Robinson Crusoé) 

- Co-organisation avec la MDH d’une soirée Jeux aux vignes (Mölkky, pétanque, jeux en bois, jeux de 

société, …) – 23 Aout 2017 

- Fête de l’Île Verte - 9 Septembre 2017 
o De nombreuses animations prévues : Brocante, Animations Sportives, visites guidées du quartier, 4 

concerts, mur d’escalade, Escape Game, buvette, dîner, … 

o Mais annulation au dernier moment à cause de la météo � une mini fête a été maintenue dans la salle 

Île Verte, avec jeux en bois, goûter, buvette et stands d’information  

- Participation à l’organisation de l’exposition d’art contemporain Irrévérences à travers le CLUQ  

- Participation à l’organisation de la fête de la lumière : Goûter à la sortie de l’école + défilé en lumière 

(malheureusement ce défilé a finalement été annulé à cause de la météo) 

- Goûter Spectacle de Noël - 22 Décembre 2017 

o Comme chaque année, l’UQIV invite tous les enfants quartier, à la sortie de l’école, juste avant les 

vacances à un goûter et leur offre un spectacle de magie. 

- Organisation de soirée Ciné-Débats : Diffusion d’un film suivi d’un débat sur le thème du film autour d’un 

pot et de quelques grignotages 

o 17 Novembre 2017 : Film « Demain »  

o 23 Mars 2018 : Film « Mascarade »  

- Rencontres avec les organisateurs du Grenoble Street Art Festival. Organisation d’une réunion d’information (22 

Novembre 2017) pour le passage de ce festival sur l’Île Verte en 2018. Contribution financière à ce projet. 

- Organisation d’une conférence/débat « Quelle place pour les vélos à Sfax (Tunisie) ? » en collaboration avec les 

étudiants du Master 2 Urbanisme et Coopération Internationale de l’IUGA. 
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Commission Information 

- 3 Gazettes : Septembre 2017, Novembre 2017 & Mars 2018  

- Utilisation systématique des nouveaux panneaux d’affichage  

- Permanence sur le marché de l’Île Verte 

- Utilisation « massive » d’internet et des réseaux sociaux :  

o Internet : http://uqiv.free.fr  

o e-mail : ile.verte@laposte.net  

o Mailing list Google : 175 contacts 

o      @uniondequartier.ileverte (632 abonnés) 

o     @Uqileverte (426 abonnés) 

  

� Relais des infos concernant le quartier (événements, travaux, actions des autres associations, 

messages de la mairie, …) par e-mail, sur les réseaux sociaux, ou encore à travers la gazette. 

Instances Participatives 

- Représentation au CLUQ : Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble 
o Les Unions de Quartier de Grenoble ont décidé en 1961 de coordonner leur action au sein d’un Comité de 

Liaison.  

- Représentation à LAHGGLO : Les Associations d’Habitants Grand Grenoble 
o Association loi 1901 créée par les associations et unions de quartier de l'agglomération grenobloise, en 

1999. 

- Plusieurs membres de l’UQIV sont également membres du Conseil Citoyen Indépendant du secteur C et 

de son association de Gestion. 

� Les membres de l'UQIV représentant notre association participent régulièrement aux CA, bureaux, 

commissions et réunions de ces 3 entités 

- Dans ce cadre, des membres de l’UQIV participent activement aux actions suivantes :  
o Travaux importants sur la rédaction d’un pacte UQ – Ville de Grenoble 

o Participation à la rédaction d’un guide de la participation 

o Représentation dans la commission d’évaluation de l’initiative citoyenne 

o Représentation dans le comité de suivi de la politique de stationnement 

o Représentation dans la commission de suivi des conseils citoyens indépendants 

o Rapprochement entre le CLUQ et LAHGGLO 

o Liens entre l’Union de Quartier et le CCI-C 

o Défense de l’UQ Berriat face à la mairie qui l’attaquait pour diffamation. 

o Participation aux assises citoyennes 

 


