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Editorial
Bienvenue aux nouveaux habitants et travailleurs du quartier !
Après les logements de la rue Mortillet et de la rue des Fleurs, ceux de la ZAC Blanche Monier
voient arriver les résidents. Avec 250 logements environ la ZAC Blanche Monier représente le projet immobilier le plus important de l'Ile Verte. Une maison de quartier y est prévue dont l'utilisation et le fonctionnement ne sont pas encore figés. C'est, d'une part le seul équipement collectif prévu sur la ZAC,
d'autre part la seule opportunité pour les habitants de l'Ile Verte de retrouver une salle polyvalente.
L'Union de Quartier devra être très attentive à l'évolution de ce projet qui pourra contribuer à établir un
lien entre les anciens et les nouveaux habitants.
L'existence de commerces de proximité de qualité, nombreux et variés, sont une des caractéristiques
de l'Ile Verte. Leur renouvellement récent fait l'objet d'un article de présentation des nouveaux venus. Ils
contribuent au maintien de l'activité et du dynamisme du quartier, très affectés par la fermeture des petites entreprises et la démolition subséquente des ateliers artisanaux.
Nous invitons les nouveaux venus à rejoindre l'Union de Quartier de l’Ile Verte !
L’Union de Quartier est une association loi 1901 qui a pour objet: :
− La défense des intérêts de la population de l'Ile Verte et l'amélioration de son cadre de vie .
− L'information des habitants sur tout ce qui peut les concerner.
− La concertation avec les élus locaux et les services municipaux ou instances publiques.
L'activité de l'association repose sur le travail des commissions ouvertes à tous les habitants,
membres ou non de l'Union de Quartier : commission des personnes, commission animation festive, commission environnement, commission information. N’hésitez pas à venir participer. Les dates des réunions sont affichées sur le site Internet de l’Union de Quartier et sur les panneaux devant l’église St Luc et
devant la salle des Vignes.
Les responsables de commission sont membres du bureau, élu par le Conseil d’Administration, qui
est l’organe politique de l'association. Les membres du CA sont élus par l'AG annuelle. De nombreux
postes seront à pourvoir en janvier 2012!
Impact de l'Union de Quartier sur la vie quotidienne :
Pour de multiples raisons, la mutation de l'Ile Verte s'accélère sous la pression densificatrice des col(Suite page 2)

Nous vous invitons à notre Assemblée générale
Lundi 30 janvier 2012, 19h30,
salle polyvalente de la maison des Habitants (ex Centre Social Vieux Temple),
2 rue Vieux Temple, tram B Notre-Dame

Elle sera suivie d’une réunion publique avec les élus de la mairie à 20h30
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lectivités et pouvoirs publics. Cela est partagé entre tous les quartiers de la « petite couronne » grenobloise. Les problèmes qui en résultent sont également connus de la plupart des communes de l'agglomération. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à partager nos réflexions avec les autres Union de Quartier
au sein du CLUQ (Comité de Liaison des Unions de Quartier) et de LAHGGLO (Les Associations d'habitants du Grand Grenoble) et avec le CCS2 (Conseil Consultatif du Secteur 2). Nous trouverons les réponses aux questions posées et aurons plus de force pour peser sur les transformations de la ville. Mais
pour tous les interlocuteurs, la représentativité et la force d'une l'UQ repose d'abord sur le nombre
d'adhérents et sur leur participation !
Le conseil d’administration

La charrette bio à l’Ile Verte
Chaque mercredi de 12 h à 14 h, la Charrette
Bio s'arrête devant la Salle Polyvalente des Vignes
3 avenue Maréchal Randon. Elle propose les produits des agriculteurs locaux, dans un périmètre
de 20 km autour de Grenoble. Légumes, fruits,
œufs, fromages, farine, jus de fruits, poisson,
viande, pain, huile, bière, vin, confiture, miel, escargots... vous sont vendus sur commande. Le bilan est bon, puisque vous êtes trente à quarante
acheteurs chaque semaine.
Si vous ne pouvez pas venir le mercredi midi, la
Charrette Bio peut vous accueillir :
− mercredi de 17 h à 19 h à la Maison des Jeux 48
quai de France

− jeudi de 18 h à 19 h 30 à l'IUFM 30 avenue Mar-

cellin Berthelot
− et encore à Crolles ou à Vizille.

Nous avons sympathisé avec notre livreur habituel. Il se lance dans la production près de Sassenage, et laisse la main à une autre personne. Nous
lui souhaitons de réussir sa nouvelle activité. Bienvenue à son remplaçant.
Pour en savoir plus :
www.lacharrettebio.fr
lacharrettebio@gmail.com
06 67 75 93 89
Claude Gilet

Travail et partage
Vous avez besoin d’un coup de main ? Vous aimeriez participer à une action de solidarité ? Travail
et Partage allie ces deux aspects en vous proposant des services de ménage, repassage, vitres, entretien de
jardin et petit bricolage tout en faisant bénéficier ces heures de travail a des demandeurs d’emploi qu’elle
accompagne dans la construction de leur projet professionnel : Bref, un service pour vous, un avenir pour
eux.
Créée en 1985, reconnue Association Intermédiaire en 1987, Travail & Partage a été une des premières associations à s'occuper des chômeurs en difficulté en leur fournissant un emploi à temps partiel
chez des particuliers. S'appuyant depuis 15 ans sur un réseau de familles décidées à agir contre l'exclusion
en partageant l'entretien de leur logement ou de leur jardin, l'association embauche et accompagne
chaque employé dans son parcours d'insertion.
Le tarif horaire est de 15 € quel que soit le service ou la régularité de la mise à disposition.
Vous recevrez chaque fin de mois une facture. Et vers les mois de mars/avril vous recevrez une attestation de défiscalisation vous permettant de déduire de
vos impôts sur le revenu 50% des sommes versées sur
l'année précédente ! Les paiements en Chèques Emploi
Service Universel (CESU) sont acceptés. Le coût horaire
est alors de 15,45 €.
Travail et Partage
10 rue Sergent Bobillot 38000 GRENOBLE
Tel/Fax : 04 76 47 18 33
Contactez Laetitia CAMBON qui vous repondra fort aimablement et vous donnera toutes les explications que
vous lui demanderez. travail.et.partage38@wanadoo.fr
http://travail.et.partage.free.fr
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Vivre aux Vignes

Histoire de boite aux lettres

L’association Vivre aux Vignes qui anime le
dispositif des Appartements Regroupés au 5 et 7
avenue Maréchal Randon avec le CCAS, va fêter
ses 10 ans. Comme au premier jour nous avons
plein de projets notamment de créer dans la salle
polyvalente des activités ludiques qui intègrent
grands et petits pour faire se rencontrer les diverses
générations.
C’est l’Union de Quartier Ile Verte qui a donné cet élan en faisant la fête du quartier en septembre sur le terre-plein des Vignes, permettant
d’associer même les personnes dépendantes à cette
manifestation.
Nous remercions l’Union de Quartier Ile
Verte pour son souci d’accueillir et de mêler ainsi
tous les âges, avec une attention particulière pour
les plus âgés notamment en leur offrant boissons et
pâtisseries.
L’Ile Verte, un quartier ouvert, ce n’est qu’un
début mais qui est prometteur !

L’Union de Quartier a sollicité la direction de La Poste,
afin que la boîte aux lettres de la
rue Menon, enlevée au cours du
1er semestre 2011, soit réinstallée
le plus rapidement possible.
Cette boîte aux lettres encombrait le trottoir étroit
qui relie la rue Lachmann et la rue de la Magnanerie. Il avait été demandé à La Poste de la déplacer
de quelques mètres, afin qu'elle soit implantée sans
gêne pour les piétons.
La boîte aux lettres enlevée était très utilisée. Les
boîtes aux lettres les plus proches se trouvent avenue Maréchal Randon (place du Grésivaudan et
bureau de poste). Depuis la disparition de la boîte
aux lettres Menon-Lachman, les facteurs reçoivent
en main propre de nombreux courriers à poster
provenant de personnes à mobilité réduite.
A suivre !
Claude Roby

Jean Noël Perdrix

Chœur en ballade

Histoire de porte
L’Union de Quartier à écrit à l’antenne 2 de mairie après avoir été alertée
par des parents d’enfant en bas-âge sur
la disparition d’une des portes de l’aire
de jeux dans le parc de l’Ile Verte. Il nous
a été répondu que la porte avait disparu
suite à un acte de vandalisme. La mairie
a l’intention de maintenir clos le parc.
Elle remplacera la porte encore existante
par une porte moins bruyante suite à des
plaintes sur les nuisances sonores.

Le « Chœur en ballades », ensemble vocal de 25
jeunes de 9 à 20 ans répète 2 jeudis par mois dans les locaux de l’école Paul Bert à l’île Verte depuis l’automne
2010. Régie en association loi 1901, « chœur en ballades »
organise tous les ans, avant l’été, une comédie musicale
thématique (chant, danse, théâtre). Pour la première année, « Chœur en ballades » s’associe à une troupe adulte
du plateau du Vercors
« Que Lou Dilam » pour
une pastorale des santons
de Provence.
Trois concerts sont organisés, le 16/12 au Centre
Œcuménique St Marc à
Grenoble et les 19 et 21 sur
le plateau du Vercors. Venez nombreux, encourager
les jeunes du quartier et
partager une soirée autour
des fêtes de Noël.

3

Evolution urbanistique de l’Ile Verte
L'Ile Verte a toujours été un quartier en mutation (1) qui a
évolué du jardin à la ville via une période récente riche d'entreprises artisanales. L'hétérogénéité des formes urbaines et la mixité
sociale résultant de cette évolution non programmée contribuent à
une diversité que les habitants du quartier apprécient. Ces dernières années, la réalisation ou la perspective de projets immobiliers importants a suscité interrogations voire inquiétudes au sujet
du devenir de l'Ile Verte.
Le réunion publique du 25 mai 2011 organisée conjointement
par l'UQIV et le pôle dialogue public de la ville de Grenoble a donné l'occasion aux habitants du quartier de questionner les élus présents, Alain Pilaud et Philippe de Longevialle, sur l'évolution urbanistique en cours. L'exposé très général de l'adjoint à l'urbanisme n'a pas
vraiment répondu aux questions précises posées par l'UQ. Ces questions avaient pourtant été étudiées
attentivement par les personnels concernés de la mairie de Grenoble. Ces réponses motivées et précises
ont donné lieu à un document décrivant la politique suivie pour notre quartier (2). Ce document peut être
téléchargé depuis le site internet de l'UQ et peut être envoyé sur demande à toute personne qui le désire.
Il en est de même pour le document préparatoire préparé par l'UQ (3).
Une étude très complète avait été réalisée par l'Institut d'Urbanisme de Grenoble en réponse à un
appel d'offre de la Ville. Plusieurs scénarios avaient été envisagés du village à l'Ile Béton en passant par la
gentrification (4). Il semblerait que la ville ait opté pour le projet équilibré préconisé par le rapport. Mais
la vigilance est de mise pour peser l'évolution réelle de leur quartier afin qu’urbanisation rime avec qualité de vie.
1) « Mémoire de l'Ile », UQIV (2006).
2) Note du 23 mai 2011 de la Direction de l'Action Territoriale/Pôle dialogue public et participation des habitants : « Réunion publique : urbanisme et circulation à l'Ile Verte ».
3) Texte du 18 mai 2011 de l'UQ : « Plaisir de vivre à l'Ile Verte : urbanisme et circulation ».
4) www.scribd.com/doc/2350463/atelierilevertedossier, Atelier d'urbanisme et de projet urbain, Institut d'Urbanisme de Grenoble (mai 2007)
Claude Roby

Du coté des commerçants
Au 12 avenue Maréchal Randon, Premium
Immobilier, tenu par Olivier Bousquet et JeanCharles Tabet, est à la disposition des habitants du
quartier pour toute transaction, location et gestion
locative.
Flaveurs, au 8 avenue Maréchal Randon
(ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30), vous
propose une cave à vin, un espace café et restauration, des cours d’œnologie, des cadeaux d’entreprise ainsi qu’une épicerie fine (soirées et diners
sur réservation).
Alexandre Lefebvre

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
commerçants du quartier, nombreux depuis la gazette précédente !
Depuis le 4 octobre, Nadine et Nico vous accueillent au Panier de l’Ile, épicerie fine et primeur, au 65 rue Bizanet. Pour les fêtes, vous y trouverez aussi des corbeilles cadeaux et paniers garnis.
M. et Mme Bucci tiennent au 63 rue Bizanet
la boulangerie-pâtisserie Les Délices de l’Ile Verte.
A l’approche des fêtes, pensez à réserver à
l’avance !
Un nouveau cabinet de pédicure podologue,
sur rendez-vous, tenu par Aurélie Barthélémy, a
ouvert au 36 rue Bizanet (04 76 54 81 60).
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Le tour de Quartier de l’Ile Verte
Le 14 septembre 2011
induit par le terrain de jeu des petits au Parc des
Trois Tours a supplanté la discussion sur la salle
polyvalente. L'ambiance de travail était bonne avec
une écoute respectueuse de part et d'autre, sans
langue de bois et avec objectivité.

Une quinzaine d'habitants et de membres de
l'Union de Quartier étaient au rendez-vous à 10 h
pour un Tour de Quartier avec l'élu responsable
du Secteur 2 Alain Pilaud et des agents de l'Antenne de Mairie. Il y a des problèmes et on attend
des réponses. Nous avions envisagé 3 thèmes majeurs : la voirie, la salle polyvalente et la ZAC
Blanche Monier. Mais le problème de voisinage

Voirie et circulation
panneaux). Mais il n'y aura pas de marquage au
sol, car c'est un choix des autorités pour toute la
ville. L'aménagement sérieux du carrefour Lachmann-Charreton est terminé. Rues Linné et Émile
Ducros, la suggestion de l'Union de Quartier est
retenue avec beaucoup d'intérêt : «suppression»
des trottoirs et incitation des piétons à occuper la
chaussée officialiseront cette zone 30 de fait.

Le stationnement en double file rue Bizanet Ouest
côté commerces sera remplacé par un stationnement en épis. Les dernières places seront supprimées afin de faciliter un «tourne à droite» vers
l'avenue Maréchal Randon mais la file de droite ne
sera pas matérialisée. Pour cet aménagement,
comme ailleurs, l'objectif affirmé est de ralentir la
vitesse des véhicules. La signalétique de zone 30
sera améliorée aux entrées de la place Docteur Girard et de la rue Menon (taille et placement des

Terrain de jeu petite enfance au parc des trois tours
L’agrandissement et le nouvel aménagement de cet
espace situé près de l'école maternelle a engendré
une fréquentation importante, variée en âges, en
pratiques et en horaires, entraînant un accès plus
difficile pour les tout petits, des nuisances sonores
après minuit, et une ignorance des règles élémentaires d'hygiène... Les résidents de l'immeuble
jouxtant le terrain de jeux réagissent vigoureusement : lettre à la Mairie, dossier à l'Union de Quar-

tier, intervention au Tour de Quartier. Pour ce problème rencontré aussi ailleurs, la Ville prépare une
nouvelle signalétique pour les parcs basée sur un
graphisme imagé et non écrit. En cas d'excès caractérisé, il faut faire appel à la police municipale, notamment aux équipes de nuit. Deux groupes de 9
agents veillent désormais à la tranquillité publique.

Zac Blanche Monier
La coupure totale de la rue de juillet 2011 à janvier
2012 est une nuisance majeure. Les piétons du bout
de la rue sont obligés de passer chemin de Halage
et rue Bizanet pour rejoindre le cœur du quartier.
Les personnes âgées, handicapées et les nounous
n'en peuvent plus. Les résidents du bout de la rue
Blanche Monier demandent à la Ville d’assumer la
signature du contrat avec Bouygues en proposant
une solution immédiate à cette situation comme il
avait été évoqué lors de la réunion publique en
avril dernier. Trois solutions sont possibles pour
cette période de 6 mois. Toutes consistent à négocier un droit de passage transitoire, aménagé par
les pouvoirs publics à travers une propriété privée : deux sont situées entre la rue Blanche Monier
et la rue Bizanet, la 3ème est l'immeuble construit
par Bouygues. Après examen des 3 possibilités
c'est la 3ème solution qui est explorée immédiatement : un cheminement le long du 1er immeuble

construit, une marche d'escalier à faire, l'ouverture
de la porte existante pour entrer dans le cimetière
St Roch, l'éclairage du trajet et la sortie devant
l'école maternelle. L'élu de secteur va demander à
l'adjoint immobilier responsable de la ZAC de négocier avec Bouygues pour utiliser le cheminement
réalisé à l'arrière de l'immeuble. On a senti une
grande détermination de l'élu de secteur pour faire
aboutir rapidement cette solution. Au bout de la
rue Blanche Monier, chemin de Halage, Bouygues
devra poser un deuxième panneau de cul-de-sac
pour éviter que les automobilistes s'engagent trop
loin.
Claude Gilet, Présidente de la
Commission Environnement
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La commission animation festive
La commission animation festive de l'Union de Quartier de l’Ile Verte a pour objectif d'organiser
tout au long de l'année des moments de fête et de convivialité, avec la volonté de favoriser les rencontres entre habitants et de susciter la solidarité sociale et intergénérationnelle.
Cette année, la commission animation festive a organisé plusieurs manifestations. La fête des voisins
le 27 mai aux Vignes avec repas partagé, apéro offert, guinguette et le bal de la "Danceteria", l’orchestre le
plus petit du monde. Le ciné Famille en plein air dans la cour de l'école Paul Bert le 10 juin avec la projection sur écran géant de « Kérity la maison des contes » qui suivait les concerts des groupes de la MJC mutualité, la balançoire géante du COSASE et la buvette. La traditionnelle "fête de l'Ile Verte" le 10 septembre
aux Vignes s’est révélée une véritable fiesta populaire, conviviale et intergénérationnelle : brocante,
festijeux, piano bar de Christophe Roussel, bal avec DJ Anna Pia, repas...
Ces trois événements ont réuni avec succès un public nombreux autour de propositions artistiques
de caractère. De nombreux habitants expriment leur joie de pouvoir vivre ces moments dans un quartier
magnifique mais peu aménagé pour la rencontre (pas de place, pas de marché, de moins en moins de cafés...).
La commission animation festive n'est pas peu fière d’avoir organisé et réussi ces moments. Toutefois l’équipe actuelle, pour des raisons multiples, s’est beaucoup réduite et a besoin de renfort.
Nous recherchons donc de nouveaux membres pour l'année 2012 et vous invitons à nous rejoindre,
avec vos envies, vos idées, vos projets, vos énergies pour faire vivre cette commission.
Rendez-vous lors de l'Assemblée Générale prévue en janvier à la Maison des Habitants ou auparavant si
vous le souhaitez en nous envoyant un message email ou en déposant un courrier dans la boite de l’Union
de Quartier aux Vignes.
Le bureau

La commission des personnes

C’est avec tristesse que nous avons appris le
décès récent de Jean-Pierre Ozanne. Il a été très
actif à l’Union de Quartier où il a présidé la
commission environnement

Des membres de la commission des personnes
lors du repas des anciens organisé par la Mairie
de Grenoble.
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Coupure de la rue Blanche Monier
Les silences incompréhensibles de la mairie
Rappels des faits :
Rue fermée à la circulation des véhicules jusqu’en novembre
2012. Passage piéton interdit de juillet 2011 à janvier 2012.
Réfection de la rue prévue fin 2013
Une rue coupée = un long détour
Les travaux de la ZAC Blanche Monier mettent les riverains
à rude épreuve, et pas seulement à cause du bruit et de la
poussière ! Pour rejoindre le coeur du quartier et le centre
ville, les piétons du bout de la rue sont obligés de passer chemin de Halage et rue Bizanet. Les personnes âgées, les nounous et tous ceux qui ont du mal à marcher n'en peuvent
plus de faire ce détour.
Malgré ses promesses, la mairie n’a rien fait
Lors de la réunion publique du 19 avril annonçant la coupure de la rue, la mairie s'est engagée à rechercher une solution provisoire. Plusieurs pistes ont été évoquées. Certaines (par exemple l’aménagement
d’un cheminement piéton dans le cimetière) demandent seulement un peu de bonne volonté : nous constatons que rien n’a été fait.
La mairie devait transmettre au promoteur nos demandes pour une meilleure signalétique : nous constatons que rien n’a été fait.
Lors du tour de quartier du 14 septembre, plusieurs habitants se sont déplacés pour faire entendre leur
agacement. Les responsables du secteur 2 se sont engagés une nouvelle fois à faire aboutir une solution :
nous constatons que rien n’a été fait.
Les habitants oubliés par la mairie ?
Une portion de la rue Blanche Monier a été louée à une société privée pour faciliter la construction simultanée de deux immeubles. En prenant cette décision, sans consultation préalable des habitants concernés, la mairie a privilégié les intérêts du promoteur. Ce choix méritait au moins une discussion entre
protagonistes. L'absence totale de dialogue avec les riverains pendant 8 mois (hormis le 14 septembre)
révèle que la démocratie participative n’est pas une pratique courante de la culture politique grenobloise.
Comment se faire entendre ?
Tour de quartier représentatif, pétition des riverains accompagnée d'une lettre de l'Union de Quartier,
demande de rendez-vous auprès du Maire : pas réponse jusqu’au 14 décembre où nous recevons enfin
un courriel de Monsieur le Maire. Il nous assure une nouvelle fois, de son engagement dans la recherche
d’une solution aux difficultés « réelles » du chantier. Il nous informe que l’hypothèse d’un passage par le
cimetière a été abandonnée pour ne pas nuire au recueillement du lieu.
Nous découvrons par contre : « Il a donc été demandé aux responsables du chantier de faciliter, davantage qu’ils ne le faisaient, l’organisation en journée de passages piétons sur l’emprise du chantier pour
les riverains »… pourtant nous n’avons jamais été informé de cette possibilité ! De plus comment utiliser
raisonnablement un passage aléatoire ouvert au gré des contraintes d’un chantier ?
Les seules bonnes nouvelles sont que la grue devrait être démontée avant la fin de l’année, et la réouverture de la voirie avec un passage piéton protégé serait prévu
pour première quinzaine de janvier, mais c’est au conditionnel et c'était prévu depuis la réunion d'information.
Le Conseil d’Administration
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Mais où est passé Grenoble solidarité ?
Depuis 6 mois Grenoble Solidarité n’est plus dans le quartier … Mais où sont- ils ?
Les projets d’urbanisme de la rue Blanche Monier ont été le déclencheur d’un déménagement et c’est avec
un peu de nostalgie que Grenoble Solidarité a quitté le quartier qui l’a hébergé pendant 22 ans dans sa tradition d’accueil et de solidarité.
Nous avons quitté des locaux qui étaient devenus trop étroits pour un espace plus fonctionnel et
bien aménagé.
Grenoble Solidarité fait toujours les débarras, reçoit toujours les dons et a
maintenant une boutique ouverte au public tous les mardi et vendredi de 9H30
à 16H30 et le deuxième samedi de chaque mois de 9H30 à 13H.
C’est un peu plus loin pour les habitants de l’Ile Verte, mais l’accès est facile avec les transports en commun comme en voiture. Nous comptons sur vous
et vous attendons dans nos nouveaux locaux
Françoise Trahand Présidente
GRENOBLE SOLIDARITE
2 rue Hippolyte Muller
Juste avant l’embranchement rue de Stalingrad et Général Ferrié
Tram C arrêt Foch/ Ferrié ou Gustave Rivet /Ferrié
Tram A arrêt MC2
Bus 13 ou 16
Contacts : gs.ressourcerie@gmail.com Tél : 04 76 26 66 94

Comment contacter l’Union de Quartier
Site WEB :
http://uqiv.free.fr
Courrier électronique :
ile.verte@laposte.net
Adresse postale :
UQIV, square Henri Huchon,
3 bis avenue Maréchal Randon,
38000 Grenoble

Panneaux d'affichage :
−mur de l'Eglise St Luc, place Dr Girard
−mur des Vignes, square Henri Huchon,
3bis avenue Maréchal Randon.
L'union de quartier est également sur facebook à
l'adresse « Uniondequartier Ileverte »

POUR ADRESSER (OU RENOUVELLER) VOTRE ADHESION
UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 3 bis avenue Maréchal Randon Square Henri Huchon - 38000 Grenoble
Nom ....................................................................... Prénom..........................................
Adresse...........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................
ADHERE à L'UNION de QUARTIER de l'Ile Verte et vous remets ci-joint le montant de ma cotisation de 10 euros par Chèque
Bancaire (à l'ordre de l'Union de Quartier) ou en espèces.
Fait à Grenoble le ............................ Signature
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