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Edito
Je vous souhaite à tous une très bonne année au nom de l’Union de
Quartier.
Cette année 2008 est passée très vite, de nouveaux élus sont venus renforcer et dynamiser notre conseil d’administration. Notre prochaine assemblée générale sera l’occasion de vous rendre compte de ce que nous
avons fait au nom des habitants de l’Ile Verte.
Nous reviendrons sur les réponses apportées lors de la réunion d’octobre
à la question « qu’attendent les habitants de l’Ile Verte de l’Union de
Quartier ». Une interrogation importante alors qu’une charte de la démocratie locale est en cours d’écriture à la mairie, et que les domaines de
compétences des différents échelons de participation des habitants y sont
redéfinis : Union de Quartier, CLUQ, Conseil consultatif, AGGLHO.
Après 8 années très enrichissantes à la présidence l’Union de Quartier, je
ne reconduirai pas mon mandat. Je resterai actif au CA mais les responsabilités doivent tourner pour permettre à chacun de s’investir et que la
parole des habitants soit portée de façon renouvelée et efficace.
François Hubaud

AGENDA
Jeudi 13 janvier: Conseil d’administration de l’Union de quartier.
Samedi 23 janvier : Sortie théâtre avec la commission des personnes : Compteuse sicilienne
Venera Battiato au Théâtre en
Rond à Sassenage.
Mardi 27 janvier : Assemblée
générale, 19h30 centre social
Vieux Temple.
Samedi 28 février : Loto,
18h30, la salle Vieux Temple.

Qu’attendez-vous de l’Union de Quartier ?
− en améliorant notre communication à travers des
gazettes plus fréquentes, mais ça coûte cher !
− en instituant des réunions régulières pour se retrouver et discuter, informer, échanger.

Le conseil d’administration de l’Union de Quartier se
pose aujourd’hui des questions sur son efficacité.
Nous avons des problèmes à débattre avec l’ensemble des instances représentatives (UQ, CCS, CLUQ,
AGGLHO, élu de secteur…). Nous avons du mal à
nous situer dans ces diverses couches de décision.
Nous avons l’impression que la parole des habitants
se perd parfois et pourtant l’Union de Quartier est la
seule instance au plus proche des habitants du quartier.
Le 13 octobre dernier, une rencontre réunissait environ 35 « ilevertiens » désireux d’échanger pour répondre à cette question : « Qu’attendez-vous de l’Union de Quartier ? »

Notre communication est à améliorer, mais nous
sommes heureux de vous annoncer la naissance de
notre site web (http://uqiv.free.fr)
Le constat fait de l’importance mais aussi de la difficulté d’une bonne communication, nous avons abordé l’autre revers de la question communiquer : oui
mais pour quoi ?
Tout le monde est d’accord pour dire que le rôle de
l’Union de Quartier est de défendre les intérêts des
habitants de l’Ile Verte. Mais les intérêts ou avis ne
font pas toujours l’unanimité et peuvent être souvent
contradictoires.
Sur les sujets qui font consensus par exemple notre
manque crucial de salle, l’Union de Quartier doit
engager des actions fortes.
Sur les sujets plus controversés, par exemple la Rocade Nord, le rôle de l’Union de Quartier est d’informer les habitants au maximum de tous les avis, des

Tout le monde est d’accord pour dire que le sentiment d’appartenance à son quartier est important, il
se concrétise par des moments privilégiées à travers
les fêtes très appréciées; le loto, l’Ile Verte au fil de
l’eau, animations de la commission des personnes, du
club Ravier Piquet…
L’absence de salle nous fait d’autant plus ressentir
l’importance d’un lieu commun de rencontres.
Tout le monde est d’accord pour dire que nous devons essayer d’être au plus proche des habitants :
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différentes positions pour que les habitants puissent
se faire une opinion en connaissance de cause.
On pourra dire que l’Union de Quartier doit être vigilante, combative, tenace, à l’écoute et objective, tenant compte de la diversité des habitants.

L’Ile Verte Autrefois...
Jeux d’hiver…
« Moi j’ai vu les glaçons qui descendaient l’Isère. Il
faisait plus froid qu’à présent. Je me rappelle d’un
hiver froid ; on glissait sous le pont, il y en a un qui
est passé à travers la glace »
M Exertier
« En plein hiver, nous faisions des glissades sur
l’Isère. Un jour la glace a cédé sous notre poids,
nous sommes rentrés à la maison mouillés et transis. A l’époque tout le quartier en a parlé ; ça a fait
toute une histoire ! Même l’instituteur nous avait
fait la leçon et nous avait punis »
S Spentchian
Extrait de « Mémoire de l’Ile »

Chers lecteurs vous comprendrez donc l’importance
pour nous de connaître vos avis, vos idées, vos critiques, alors venez nombreux à la prochaine assemblée
générale du mois de janvier et adhérez massivement
à l’Union de Quartier !
Françoise Trahand : commission information

Allumer l’Ile Verte
Enfin ! Oubliées les illuminations de Noël lugubres et d’un autre
âge qui affublaient notre quartier ! Début décembre, nous avons
eu l’heureuse surprise de voir à la nuit tombante l’Ile Verte s’illuminer des parures scintillantes, légères et colorées. Que ces lumières accompagnent agréablement les habitants pour les fêtes de
fin d’année et qu’elles soient le présage d’une bonne année de
concertation avec la municipalité pour l’année 2009 !

Mais où est donc passé le directeur de l’école ?
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2008, l’école Maternelle et l’école Elémentaire sont regroupées au sein
d’un unique Groupe Scolaire Paul Bert. La direction du Groupe Scolaire est assurée par l’ancien directeur de
l’Elémentaire : c’est ce qu’on appelle aussi la primarisation.
Au début de l’année scolaire, il était bien difficile de mettre la main sur le directeur : lorsqu’on le cherchait en
Maternelle, il était en Elémentaire, et vice versa ! Les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre, et le directeur a établi un emploi du temps régulier et minuté, afin de se répartir au mieux entre les deux écoles.
Les enseignants sont unanimes pour dire que cette primarisation se passe mieux que prévu. Côté Maternelle, les
maîtresses regrettent, bien sûr, leur directrice, mais l’équipe de maternelle et le directeur apprécient leurs efforts mutuels. Côté Elémentaire, l’équipe a dû de résigner à un directeur moins présent qu’auparavant. Quant à
l'intéressé, il avoue devoir mettre de côté pour l’instant certaines tâches administratives, afin d’être présent le
plus possible là où il est attendu. Les nouvelles interactions entre les deux écoles n’ont pas encore pu être mises
en place, et des séances de sport communes sont à l’étude.
Mais au-delà de ce changement d’organisation, ce sont surtout la semaine de 4 jours ainsi que l’aide individualisée qui ont le plus chamboulé les enseignants : ils ont tous l’impression de courir depuis la rentrée. Avec le
samedi matin en moins, c’est toute une organisation qui doit se mettre en place : comment concilier les nouveaux programmes avec des horaires allégés ? L’aide individualisée est globalement bien perçue par les enseignants et les familles. Les horaires ont été imposés par la Mairie et l’Inspection : l’aide individualisée a lieu le
soir après la classe, de 16h30 à 17h30. L’aide fait l’objet de longues discussions entre les enseignants, afin de
décider à quels enfants elle doit être proposée, éventuellement sur la base du volontariat des enfants (en Elémentaire), ou dans une démarche collective entre les maîtresses (en Maternelle).
Enfin, les visites de la Mairie se succèdent à l’école depuis la
rentrée. Elles font suite à la fermeture de la salle Farconnet
(l’Arlésienne du quartier…), et à l’interdiction d’utiliser la
MJC rue de la Magnanerie pour la Petite Enfance, pour des
raisons de sécurité. Nous rappelons ici que les activités qui
avaient lieu à Farconnet ont été plus ou moins réparties dans
d’autres salles, entraînant un affaiblissement du club Ravier
Piquet, et que la MJC ne peut plus accueillir les enfants pour
le centre de loisirs du mercredi et des vacances scolaires (seul
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un petit nombre d’enfants peut être accueilli à la journée, et la MJC doit refuser certaines demandes). Il s’agirait d’utiliser une partie des locaux de l’école pour combler le manque de locaux dans le quartier. A l’heure où
nous mettons sous presse, aucune décision n’a encore été prise et d’autres visites sont programmées en janvier
2009.
N’oublions pas cependant que la primarisation s’est effectuée avec la promesse qu’aucune classe ne serait fermée à la rentrée de septembre 2007, et que le statut particulier de l’école, qui accueille des enfants malentendants en Maternelle comme en Elémentaire, serait officiellement reconnu. Il reste maintenant aux parents d’informer la nouvelle inspectrice (en poste depuis la rentrée) de cet historique, afin d’éviter le plus de fermetures
de classes possibles à la rentrée prochaine.

Questions à Hélène Pillet Présidente de Grenoble Solidarité
Il est vrai que toutes nos activités génèrent beaucoup
de mouvements. Pendant une certaine période, le
dépôt sauvage devant l’atelier a créé des nuisances
pour les habitants, nous y avons remédié en installant
une benne basculante et en instituant une surveillance faite par des bénévoles le samedi et le
dimanche. La proximité
avec Point d’eau avait
aussi créé quelques problèmes, entre autres, de
vêtements abandonnés
dans le quartier, aujourd’hui les choses se sont
apaisées les vestiaires ne sont plus directement distribués aux SDF mais un intermédiaire de Point d’eau
vient les chercher selon les besoins.
Nous devons gérer tous les passages des donateurs,
des demandeurs, nous devons aussi organiser le travail des ateliers et même si nous sommes à l’étroit
dans nos locaux nous remercions la ville pour son
hébergement sans elle, nous aurions beaucoup de mal
à exister.
La rue Blanche Monier va changer avec le vaste
projet immobilier, qu’adviendra-t-il pour vous ?
L’éventualité d’une démolition nous obligera à déménager. Notre désir le plus grand est de rester dans
ce quartier accueillant de l’Ile Verte dont nous faisons maintenant, je crois, partie. J’ai d’ailleurs exprimé ce vœu devant Monsieur le Maire et les habitants
du quartier lors d’une réunion publique et il semble
bien que dans l’ensemble du projet, nous soyons relogé à l’autre bout de la rue Blanche Monier le long du
chemin de Halage, dans un espace beaucoup plus
fonctionnel.
Notre histoire commune Ile Verte Grenoble Solidarité devrait donc continuer !
Contact Grenoble Solidarité ; rue Blanche Monier : 04 76 00 94 84
Ouvert au public tous les jours de 8H à 12H et de
13H à 17H
Ouvert aux personnes suivies par les services sociaux le lundi et le vendredi de 9H à 11H pour les
vêtements et le mardi et le jeudi de 9H à 11H
pour les meublesBraderie tous les jeudis de 13H30
à 15H30.

Grenoble Solidarité est partie intégrante de l’Ile
Verte, depuis combien de temps êtes vous installé
sur notre quartier ?
Depuis les début : plus de 20 ans! En 1985, à cause
d’un hiver rigoureux, d’une période économique difficile, il fallait donner des
réponses d’urgence à nos
concitoyens en difficulté.
L’association Grenoble Solidarité a été créée et un atelier s’est installé rue Blanche
Monier. Grâce à la générosité des grenoblois on a pu
répondre aux premier besoins matériels ; vêtements, meubles…mais très rapidement l’atelier a remis au travail des personnes très
éloignées de l’emploi.
Quelles sont aujourd’hui vos activités ?
Aujourd’hui, notre activité a grandi, nous faisons
partie d’un ensemblier d’insertion ; ULISSE, nous
avons d’autres ateliers dans la ville mais la « maison
mère » reste à l’Ile Verte et les objectifs de l’association sont toujours les mêmes : aider les personnes en
grande difficulté.
Pour employer un mot à la mode on peut dire que
l’atelier de la rue Blanche Monier participe au développement durable puisque nous récupérons et recyclons.
D’abord les dons des grenoblois, vêtements, vaisselle, livres, meubles, le tout est trié puis en partie
redonné aux personnes en grande difficulté sur prescription des travailleurs sociaux. Une autre partie est
revendue à petit prix à la braderie hebdomadaire du
jeudi après midi.
Ensuite les encombrants que nous débarrassons à la
demande et sur devis, nous ramassons aussi les cartons chez les commerçants de Grenoble.
Enfin nous participons à une expérience pilote de
« ressourcerie » ; nous collectons dans des déchetteries ce qui peut être encore utilisé ou recyclé et
croyez moi il y a de quoi faire !
Toutes ces activités nous permettent de faire travailler 25 personnes très éloignées de l’emploi, elles sont
en insertion et accompagnées dans leur remise au
travail.
N’est-il pas trop difficile de « gérer » toutes les personnes qui passent ?
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Commission des personnes
qui se déplacent auprès de personnes isolées résidant
à leur domicile, dans une institution spécialisée ou
hospitalisées sur le quartier de l’île verte. D’autre
part, quelques sorties sont organisées. Les membres
motorisés se chargent de véhiculer ceux éprouvant
des difficultés à se déplacer. Cette entraide appréciée
constitue pour certaines personnes un de leur rare
réseau relationnel. Ces rencontres peuvent se dérouler en pleine nature selon diverses thématiques
(châtaignes, champignons….) où peuvent être d’origine culturelle (musée, expositions, théâtre….). Nous
participons également à toutes les fêtes du quartier.

Composée de 17 personnes, elle est la commission la
plus ancienne de l’Union de Quartier. Elle regroupe
deux générations : préretraités et retraités se réunissent et effectuent des activités au rythme bimestriel
dans un climat de gaîté et de convivialité, d’écoute et
d’aide. Les finalités sont d’ordre divers : un lieu
d’information, un lieu de discussion, un lieu d’action
mais avant tout la création d’un lien social. L’objectif
principal cible la lutte contre la solitude par différentes moyens. Sous forme, par exemple, de réunions
régulières d’informations sur le quartier (seules deux
personnes possèdent Internet). Ce rapprochement
permet de créer un réseau intergénérationnel dans
lequel une entraide psychologique et matérielle se
développe. Une action importante de cette commission est la constitution de personnes « visiteuses »

Si nos activités vous intéressent, vous pouvez nous
rejoindre et sans aucune prétention on vous accueillera chaleureusement.
MF Gambaudo (04 76 44 51 86)

Une guinguette au fil de l’eau !
La commission animation festive vous a concocté en septembre 2008 une
nouvelle formule de la fête au fil de l’eau avec la volonté d’organiser un
temps fort familial, convivial, sportif et festif. Le quai Jongkind à été transformé en une place de quartier; cette place qui manque à l’Ile Verte, où tous
les habitants peuvent se retrouver ou se rencontrer.
Une partie de la fête a été organisée en partenariat avec l'Aviron grenoblois,
et pour la première fois cette année avec le comité départemental olympique
et sportif de l’Isère. Ainsi, dans le cadre du « Week-end du Sport en Famille », enfants et adultes ont pu
assister à des démonstrations de twirling bâton et de capoêra, ou s’initier au VTT, tir à l’arc, Kayak, aviron, escrime, rugby…
Le traditionnel débal’trottoir, vente et échange de jouets par les enfants du quartier, à été suivi d’un
«apéro jeux », puis d’un bal guinguette. L’île verte a de nouveau attiré, comme au début du siècle, les noceurs et les danseurs de Grenoble, au son du bal rétro de Kinkin et de Grégoire Gilg puis du « tour du
monde en 45 tours »
La commission animation festive travaille d’ores et déjà à l’organisation de la prochaine fête. Rendez-vous
en septembre 2009 sur le quai Jongkind ou lors des commissions si vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles.

Loto 2009

Salle Farconnet, toujours rien!

Le traditionnel Loto de l’Union de Quartier
est un moment convivial et ludique qui réunit grands et petits pour gagner les nombreux lots offerts par les commerçants du
quartier. Nous vous attendons le samedi 28
février à partir de 18h30 à la salle polyvalente Vieux Temple (places limitées).

Nous attendons toujours des informations, des solutions
possibles à notre manque crucial de salle de réunions et
de rencontres pour les habitants du quartier.Venez
nombreux à l’assemblée générale de l’Union de Quartier le mardi 27 janvier pour redire à monsieur le maire
et ses adjoints combien la salle Farconnet manque aux
habitants de l’Ile Verte.
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Une année peu satisfaisante
L'année 2008 n'a pas été très bonne pour l'environnement dans notre quartier. On sent un net ralentissement des réactions de la Mairie face à nos
demandes. Cette année, il a été bien plus difficile
d'obtenir un rendez-vous pour le Tour de Quartier
annuel avec l'élu responsable du Secteur II, et très
peu d'aménagements ont été faits.
La zone 30 ne couvre que la moitié nord du
quartier et ignore les axes les plus dangereux que
sont la rue Masséna, la rue Bizanet et l'avenue Maréchal Randon. La réfection de carrefours promis rue
Lachmann n’est pas terminée, ainsi que l'amélioration des trottoirs rue Menon. Pour la partie sud, aucun calendrier n'a été communiqué par la Mairie.
Les petits aménagements que nous demandons
ne sont pas réalisés. Par exemple, il faut plus de six
mois à la Mairie pour fermer le grillage du terrain
vague rue Blanche Monier.
Le pont de Chartreuse sera un pont routier,

avec une augmentation du trafic rue Masséna, et une
insertion dans notre quartier qui risque d'être un mur
très haut.
La Mairie a modifié son règlement de publicité dans un sens plus laxiste qui nous expose à une
augmentation du nombre et de la taille des panneaux
publicitaires.
Notre quartier est toujours menacé par les
nuisances et la pollution inéluctables générées par
l'augmentation de la circulation automobile si le projet de Rocade Nord se réalise.
Côté urbanisme nous attendons toujours notre
salle polyvalente.
Grenoble devrait mieux se préoccuper de ses
habitants en gagnant les « Jeux Olympiques de la
Qualité de la Vie ». Et cette réputation de ville exemplaire lui attirerait de nombreux visiteurs.
Claude Gilet.

Les nouveaux commerçants C’est avec un peu de retard que nous avons le plaisir de souhaiter
la bienvenue aux commerçants nouvellement installés dans le quartier.
Laverie de l’Ile Verte
La laverie de l’Ile Verte, installée au
16 bis avenue Maréchal Randon depuis le mois de juillet 2008, est ouverte en libre service 7 jours sur 7 de
7h à 21h30. Françoise sera là du lundi
au vendredi de 9h30 à 16h30 pour
vous assister. La laverie de l’Ile Verte
offre également un dépôt de pressing
et de retouches, ainsi que du repassage au kilo.

David and Son
Au 14 avenue Maréchal Randon, Maud et
son équipe vous accueillent dans leur
salon de coiffure
mixte, du mardi au
vendredi de 9h à 19h,
et le samedi de 8h à
17h.

Fibre Optique
Jean-Michel Frualdo, votre opticien conseil,
vous accueille au magasin Fibre Optique
depuis mars 2008, le lundi de 14h à 19h et
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
19h.
Aroma Pizza
Au 63 rue Bizanet, les Fleurs de l’Ile ont cédé
la place à Aroma Pizza. Vous pourrez commander vos pizzas sur place ou au 04 76 54 70
84 et les emporter du mardi au dimanche de
17h30 à 22h, et le dimanche de 11h à 14h.

Petit Casino
Depuis février 2008, ce sont Sonia et
Michaël Noël qui vous accueillent au
Petit Casino, avenue Maréchal Randon.
Le magasin est ouvert tous les jours
sauf le mercredi. Un déménagement du
magasin est prévu dans les locaux du
Grand Café au premier semestre 2009,
et un magasin Surgelé Casino devrait
alors remplacer le Petit Casino actuel.

Kfé Resto O’Brother
Les trois « brothers » Vincent, David et Julien vous accueillent depuis avril 2008 au 31 rue de Mortillet dans leur caférestaurant, du mardi au samedi de 8h du matin à 1h du matin. Les repas sont servis le midi et le soir du mardi au samedi, ainsi que le dimanche soir de 19h30 à 23h. Vous y
trouverez notamment des burgers traditionnels. O’Brother
dispose d’une terrasse et d’un bus aménagés. Des concerts
sont organisés tout au long de l’année.
EssentiElle
Barbara vous accueille à l’Institut de Beauté Essentielle
depuis février 2008, au 27 avenue Maréchal Randon. Vous
pourrez y aller avec ou sans rendez-vous (04 76 44 58 65).

Vous souhaitez effectuer une activité physique, mais vous manquez de temps et de motivation ?
Mikaël PASERO, habitant l'Ile Verte fait partager ses connaissances à tous en adaptant le sport quels que
soient les besoins - du coaching sportif à domicile: il se déplace au domicile des clients avec du matériel
spécifique et mets en place un programme adapté aux objectifs (remise en forme, relaxation, renforcement
musculaire, course à pied...). - un entraînement sportif: pour les personnes désireuses de s'entraîner pour
une compétition (course à pied, triathlon...), avec une planification adaptée et personnalisée :
www.proforme-performance.fr (06 07 55 58 87)
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Les questions aux élus pour la prochaine assemblée générale
mardi 27 janvier 2009
Relations de l’UQ avec la mairie
Peut-être que l’adoption prochaine d’une charte de la démocratie locale améliorera les choses, mais en attendant, les élus de Union de Quartier qui s’engagent bénévolement depuis longtemps pour améliorer la
qualité de vie du quartier ont l’impression de « ramer dans le vide ».
Comment la Mairie imagine-t-elle travailler avec nous pour que nous puissions être plus efficaces ?
- l’Ile Verte paie-t-elle son « image » de quartier privilégié en devenant le parent pauvre de la Mairie ?
- Pourquoi l’Ile Verte n’est pas dans le Cœur de Ville ? Qu’entendez vous par berges de l’Isère ?
- Un bilan des actions et travaux de la Mairie pour l’Ile Verte durant les 2 dernières années a-t-il été réalisé ? Par exemple sur la mise en place de la zone 30 de la partie Nord du quartier qui à répondu très partiellement à nos demandes.
- Plus globalement, l’Union de Quartier interpelle la Mairie sur les informations (ou plutôt le manque d’information, exemple de la rue des Fleurs) lors de travaux effectués : serait-il possible d’établir une concertation et un suivi entre la Mairie et l’Union de Quartier pour tout type de travaux, petits ou grands (comme
cela a été fait pour la ZAC rue Blanche Monier) ?
En particulier, pourquoi n’avons nous eu aucune réponse à nos demandes d’informations sur l’aménagement du Pont de Chartreuse côté Ile Verte ?
Environnement, qualité de vie
Aménagements du quartier : nous avons bien reçu le courrier du Maire du 3 novembre 2008 à propos du
tour de quartier de juin mais nous n’avons pas encore reçu le compte-rendu de l’élu de secteur. Aucune réponse positive ou négative n’a été apportée à nos demandes. Nous souhaitons reprendre les points évoqués
lors du tour de quartier.
Salle polyvalente Farconnet
− Y a-t-il un calendrier précis pour la salle de l’école Paul Bert si c’est toujours la solution envisagée, puis
pour le projet dans la ZAC Blanche Monier ?
− A Paul Bert, la salle prévue permettra-t-elle d’héberger autant d’activités qu’à Farconnet ? Comment
sera t elle gérée ?
− Quels sont les projets (avec calendrier précis) de la Mairie pour la salle rue de la Magnanerie ?
− On rappelle que la salle Farconnet rassemble une salle de 150 personnes, plus un grand hall d’entrée,
une salle de réunion (20 personnes), et une autre grande salle (50 personnes) (sans parler de la salle de
Judo). Toutes ces salles sont au rez-de-chaussée, et accessibles à tous.
Questions sur la zone 30
− Sur les 3 carrefours rue Lachmann que la Mairie s’était engagée à réaliser (Mortillet, Menon, Charreton/
Lavilette). Un a été fait (Mortillet), mais raté. Les deux autres ne sont pas faits, quel est le calendrier de
ces travaux ?
− Problème des passages piétons supprimés dans la zone 30 mais qui restent indispensables pour les
chiens d’aveugle.
− Y a-t-il un calendrier pour la mise en zone 30 du reste du quartier ? Comment peut-on traiter en priorité
les problèmes que nous avions relevés (les rues Bizanet, aimon de Chisse, Maréchal Randon) ?
− Très, très peu d’automobilistes savent que le nord du quartier est en zone 30. Peut on poser des panneaux de rappel ? Nous suggérons de mettre des rappels peints au sol (rue Lachmann, rue Menon, quai
Jongkind).
− Nous souhaiterions ajouter des panneaux clignotants aux abords de la place Docteur Girard (attention
enfants/piétons) qui clignoteraient au moins aux horaires de sortie de l’école.
− Est-il possible de repasser à 30 la section à sens unique le long du cimetière (Chemin de Halage) ?
(Qu’est-il arrivé au panneau ?)
− Ralentisseur rue Aimon de Chissé : est il possible de transformer le coussinet du début de la rue en vrai
coussin (comme à l’entrée de la rue Lachmann) ?
Espaces vert
Y a t il un calendrier précis pour l’aménagement du parc de l’Ile Verte en particulier suite à l’incendie du
module de skate. Nous proposons de supprimer le bassin jamais rempli et de renouveler les jeux pour enfants qui ne sont pas au niveau des autres jardins Grenoblois.
La mise en prairie fleurie du talus le long du chemin de Halage égayerait pour un investissement modique
une promenade très fréquentée le week-end.
L’engazonnement partiel de la ligne B est il toujours prévu ? Est-il possible de réaménager l'avenue du Maréchal Randon en pensant aux vélos ? En effet, la faible largeur de la voie rend la cohabitation vélos/voiture
délicate. Que se passera t-il si les voitures ne peuvent plus doubler en mordant sur les voies du tram ?
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