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Edito :
Les vacances finies, nous nous remettons à l’œuvre 
au service de l’Union de Quartier. Cela va commen-
cer par la fête au fil de l’eau. La commission envi-
ronnement  quant à elle va continuer à suivre tous 
les dossiers en cours notamment le pont de Char-
treuse, l’aménagement du parc et de la ZAC Blanche 
Monier. N’oublions pas non plus la commission des 
personnes qui va poursuivre son action solidaire de 
tous les jours. 
Cette année nous avons fait partie du jury pour le 
concours des Maisons et des balcons fleuris  de la 
ville de Grenoble et nous nous mobilisons pour la 
mise en place d’un nouveau marché bio sur quartier. 
Beaucoup de projets pour cette année ! 

Avec le conseil d’administration et l’équipe qui l’en-
toure, je vous donne rendez-vous le samedi 19 sep-
tembre pour fêter la rentrée en compagnie des habi-
tants de l’Ile Verte. 

Lionel Izard 

Comme chaque année, nous avons fait le tour du 
quartier avec Monsieur Alain Pilaud, notre élu, 
et des responsables de l'Antenne de Mairie du 
Secteur II. Nous avons insisté sur deux points 
importants : la réduction de la vitesse des véhi-
cules et l'aménagement du parc des trois tours. 
En italique les réponses des responsables de la 
Mairie.
L’aménagement du parc des trois tours 
Nous demandons le réaménagement des sanitai-
res, le comblement du bassin, la construction 
d'une piste de skate, un panneau de basket et des 
jeux d'enfants du type de ceux qui sont au Jardin 
des Plantes. 
Le Service des Espaces Verts a prévu en 2010 
une nouvelle aire de jeux de ce type à la place 
du bassin. Le petit toboggan qui n'est plus aux 

normes devra être enlevé. Il y  a déjà un pan-
neau de basket à l'école. C'est bien de faire une 
piste de skate, sinon les jeunes vont sur les mar-
ches du musée. L'Union de Quartier pourrait les 
inviter à une réflexion sur leurs désirs. Mettre 
des sanitaires coûte cher.
La vitesse des véhicules 
Rue Bizanet, suite à une pétition de 150 habi-
tants, des vérifications de vitesse ont été faites à 
la jumelle. On a trouvé 47 km/h maximum. En 
fait, ce jour-là, un camion bouchait la rue devant 
l’entreprise Billon.  
Rue Bizanet, un comptage avec des tuyaux sera 
fait entre le chemin de Halage et la place du Dr. 
Girard.. À la demande de l'Union de Quartier, 
un stationnement sinueux avec un gros poteau à 
chaque changement de côté sera mis en place 
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sur ce même tronçon. Des zébras seront dessi-
nés devant le passage piétons face à la boulan-
gerie. Le double stationnement sécurise avec 
des voitures un peu « précaires ». Le stationne-
ment en épi marche arrière casse la vitesse. Au 
carrefour rue Bizanet rue Ernest Calvat, les 
stops seront modifiés en priorité à droite.. 
La rue Masséna sera mise à double sens quand 
le nouveau pont de Chartreuse sera construit. 
Rue des Poilus et rue Ravier Piquet, il faudra 
choisir le côté de stationnement où le trottoir 
offre le plus de places compte tenu des entrées 
des maisons. 

Salle de réunion 
Les associations logées à la Magnanerie sont 
satisfaites. 
L'électricité et la plomberie sont à refaire, le 
petit dortoir à supprimer, et deux cloisons à 
abattre pour en faire une salle polyvalente 
comme celle de la rue  Farconnet (NDLR : des 
travaux ont effectivement commencé).
ZAC Blanche Monier 
Rien n'a commencé. Il n'y a qu'un plan masse. 
« Point d'Eau » a un terrain mais on ne sait pas 
où ira « Grenoble Solidarité ». 

Claude Gilet 

Dans la boucle de l’Isère qui entoure l’Ile Verte nous avons l’habi-
tude de voir les sportifs remontant ou descendant le cours à force 
coups d’aviron, mais le 14 juin dernier vous avez peut-être aperçu 
un énorme radeau qui descendait l’Isère…. C’était les radeliers de 
la Durance qui étaient venus descendre comme autrefois la rivière. 
En effet la radellerie en Isère était importante pour l’économie et le 
développement du territoire et c’est ce qu’a voulu rappeler l’asso-
ciation Trans’Savoir-Faire en organisant cette manifestation. 
L’association travaille à un projet fédérateur de centre d’interpréta-
tion sur les savoir faire des populations de l’agglomération greno-
bloise et de l’Isère. 

Contact : Trans’Savoir-Faire, 20 chemin Saint Jean 
38700 La Tronche 
Transavoirfaire@laposte.fr - http://trans.savoirfaire.free.fr 

Navigation sur l’Isère 

Cette charrette des 
temps modernes 
est le fruit du re-
groupement de 15 
exploitations agri-
coles bio. Leurs 

produits  (légumes, fruits, pain, farine, miel, 
huile, escargots, viande, volaille et poisson, 
bière, fromage de chèvre…) y sont proposés. 
Vous commandez directement sur le point de 
distribution ce que vous souhaitez pour la se-
maine suivante. Vous passez ensuite récupérer et 
régler votre commande. Un système simple sans 
contrat ni engagement. 
Chaque  mercredi de 12h30 à 14h30, vous 
retrouvez Bénédicte et sa charrette bio devant la 
salle polyvalente des Vignes. 

La charrette bio s’arrête à l’Ile Verte 

Pour les habitants de l'Ile Verte, c'est la possibi-
lité d'avoir accès à une large gamme de produits 
bio et locaux. Pour les agriculteurs, c'est la satis-
faction de commercialiser leurs produits dans le 
respect des principes qui leur sont chers : réali-
sation collective, solidarité avec les agriculteurs 
et agricultrices nouvellement installés, produc-
tion de qualité et écologiquement responsable. 
La distribution commence le mercredi 9 sep-
tembre, n’hésitez pas à en parler autour de 
vous.

Pour plus de renseignements contactez : 
La charrette Bio, Hameau de la Troussatière 
38210 Tullins : lacharettebio@mail.com ou 
l'Union de Quartier : ile.verte@laposte.net 
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Le projet définitif  de rocade nord devrait être 
prochainement soumis  à l’appréciation des ci-
toyens. Dans le cadre de l’enquête publique 
vous pourrez formuler vos observations et don-
ner votre opinion sur ce projet. 
Des registres seront disponibles dans les mairies 
des quartres communes traversées : Grenoble, 
Meylan, La Tronche, et Saint Martin le Vinoux. 
A l’issue de ce temps de concertation, une com-
mission d’enquête formée de personnalités qua-
lifiées et indépendantes désignées par le Tribu-
nal Administratif rédigera un rapport relatant les 
conditions de déroulement de l’enquête et les 
réactions des personnes qui se seront pronon-

Rocade Nord : pour ou contre ? 

L'Union de Quartier, représentée par Claude Gilet, a été 
invitée par le groupe de travail « Commission Vie Urbaine 
et Développement Durable - Groupe de Travail Circula-
tion » à la mairie. Le schéma de principe du plan de circu-
lation pendant la phase travaux du Pont de Chartreuse a 
été présenté. 
 Septembre 2009 : déviation des réseaux. Des tra-
vaux ponctuels se feront au bout de la rue Bizanet, du quai 
Jongkind, et de la rue Mortillet. Ces deux dernières voies 
seront des impasses pour les véhicules, alors que la circu-
lation piétonne sera toujours possible. Le pont provisoire sera encore ouvert. 
 Octobre 2009 : démolition du pont provisoire. Les deux quais seront en double sens jusqu'au 
Pont de la Citadelle. 10 places de stationnement seront supprimées quai Xavier Jouvin. On ne sait 
pas encore si la bande cyclable sera conservée quai sud. Le bus 32 passera place du Docteur Girard et 
rue Bizanet. Il pourrait s'arrêter là avec une navette de correspondance pour La Tronche. 
 Novembre 2009 : début de la construction du nouveau pont. À l'été 2010, la construction des 
murs du pont coupera totalement la circulation automobile au bout du quai Jongkind et de la rue 
Mortillet. Si on veut rétablir cette communication, il faudra créer une voirie sur le petit square Emé 
de Marcieu, ce qui pourra entraîner l'abattage de quelques arbres. Les piétons et les cyclistes pour-
rons toujours passer. L'Union de Quartier devra se prononcer sur ce sujet. Nous prévoyons une 
concertation avec les habitants du quartier courant novembre. Deux coupures complètes de 5 jours de 
la circulation sont programmées en mai et juillet côté Saint Laurent. 
 Décembre 2010 : fin des travaux. 
 Des informations seront transmises au fur et à mesure des travaux. 

Claude Gilet 

Construction du pont de Chartreuse 

cées. Dans ses conclusions, cette commission 
émettra un avis motivé et personnel sur l’utilité 
publique de ce projet. 
Après avoir  pris connaissance du rapport et des 
conclusions, le Conseil Général pourra décider 
d’éventuelles modifications. 
Il est donc important que tout citoyen qui se sent 
concerné par ce projet aille s’exprimer qu’il soit 
pour ou contre ! 
Pour plus d’infos : 
Site du Conseil Général : http://www.rocade-
nord.fr
Site du CAIRN : http://www.rocade-nord.org 

Brèves

Une ouverture a été être réalisée au bout de la rue des Fleurs au niveau du chantier pour laisser 
passer piétons et cyclistes. 

Le salon de coiffure  « Rive Gauche » a déménagé à quelques mètres de son ancienne adresse. Il 
est maintenant rue Eugène Delacroix. 

Pont provisoire 
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SI VOUS SOUHAITEZ ADHERER

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      

L’Union de Quartier de l’Ile verte, l’Aviron Grenoblois et le CDOS (Comité Départemental Olympi-
que et Sportif) Isère organisent le samedi 19 septembre 2009 une nouvelle journée de découverte 
sportives, de jeux, de convivialité et de festivités. 
Nous nous associons pour la seconde année à l’opération « week-end du sport en famille » initiée par 
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et mise en œuvre notamment par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif de l’Isère. Le quai Jongkind sera l’un des 8 sites de l’opération 
en Isère, dont l’objectif est de : 

proposer à chacun d’aller à la rencontre des associations sportives et de mieux connaître la diver-
sité de l’offre sportive en Isère ; 
permettre d’apporter un éclairage particulier sur l’intérêt d’une pratique sportive régulière en ma-
tière de bien être ; 
contribuer au développement des temps d’échange et de partage entre membres d’une même fa-
mille.

Déroulement de la journée : 

De 10h00 à 17h00 : Initiations sportives :  kayak, aviron, VTT, tir à l’arc, escrime, tennis de table, 
pétanque, rugby, karaté, handbike, speedball, twirling bâton… 

De 16h00 à 19h00 : (attention changement d'horaire !) déball'trottoir (brocante pour et par les en-
fants)

De 18h00 à 20h00 : Apéro jeux 

De 20h00 à minuit : repas (paëlla) et bal 

L’Ile Verte au fil de l’eau sera une nouvelle fois l’occasion de réunir les habitants du quartier, et de 
toute l'agglomération,  et de favoriser leur rencontre. Les occasions sont rares, en effet, dans un quar-
tier résidentiel qui n’est pas aménagé d’une place centrale, de se rencontrer entre voisins, de créer des 
liens sociaux, inter-générationnels… 

Nous vous attendons nombreux ! 

Faisons la fête à l’Ile Verte 


