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LE MOT DU PRESIDENT

LES PERMANENCES

Après la période estivale, durant laquelle les habitudes des uns et des autres se sont parfois modifiées, nous sommes heureux de reprendre contact
avec les habitants du quartier Notre-Dame. Dans
ce premier bulletin automnal, nous vous donnons
quelques informations sur le fonctionnement de
l’Union de Quartier et vous invitons à nous
contacter. Par ailleurs, pourquoi ne pas venir
prendre part aux activités de cette association
d’habitants?

Les samedi de 11 heures à midi, nous vous accueillerons dans
notre local, 10 rue Chenoise au 1er étage sur la cour. Pour ne
pas rester pas bloqués par le digicode d’accès à l’escalier, vous
pouvez soit vous annoncer à l’interphone situé dans la rue,
soit actionner la sonnette de l’Union de Quartier dans la cour.
Chaque samedi matin, des membres de l’Union de Quartier
vous écouteront et dialogueront avec vous. Pour rendre le
contact plus fructueux, vous pourrez choisir le samedi thématique qui vous concerne (voir ci-dessous).

PLANNING DES PERMANENCES
Premier samedi du mois : membres du Bureau de notre association, avec lesquels vous pourrez discuter de nos relations avec les acteurs locaux : la municipalité et l’antenne-mairie du Jardin de ville, les Unions de Quartier grenobloises
voisines et plus éloignées (regroupées dans le Comité de Liaison des Unions de
Quartier : CLUQ) et les associations d’habitants de l’agglomération (regroupées
dans Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble, Lien et Ouverture :
LAHGGLO)
Deuxième samedi du mois : groupe de travail sur le bruit, particulièrement sensibilisé et actif sur le problème des nuisances sonores dans l’hyper centre.
Troisième samedi du mois : groupe de travail sur les espaces publics qui appréhende la question de la circulation (autos, piétons, cyclistes), des terrasses et des
parcs.
Quatrième samedi du mois : groupe de travail sur le patrimoine qui veille au
bon entretien et à la mise en valeur, par les autorités compétentes, de notre quartier historique et qui est sensibilisé aux problèmes de la propreté et du manque
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DIFFERENTES AUTRES FAÇONS DE CONTACTER L’UNION DE QUARTIER NOTRE-DAME
♦Laisser un mot dans notre boîte à lettres située dans la cour du 10 rue Chenoise
♦Envoyer un courriel à uqnd@free.fr.
♦Laisser un message sur le répondeur du 04 76 03 09 46 avec votre numéro de téléphone (nous vous rappellerons).
♦Parler avec un membre de notre association, il y en a certainement un ou une dans
votre rue, peut-être même dans votre immeuble.
10 rue Chenoise

Vous pouvez aussi visiter notre site Web : http://uqnd.free.fr

QUELQUES NOUVELLES ET INFOS DE RENTRÉE
Le mercredi 13 septembre, M. Jacques Chiron, adjoint à l'urbanisme, a invité les présidents des Unions de
Quartier à une réunion à la mairie. Il a évoqué la réussite de la 3ème voie du tram, souligné que les efforts financiers
consentis par la municipalité pour divers chantiers n'avaient pas permis d'entreprendre tous les travaux nécessaires
au centre ville et annoncé la prochaine (avant la fin du mandat) réfection des chaussées de certaines rues piétonnes
en mauvais état ainsi que l'aménagement de la place de Gordes et de la place d'Agier. Enfin, il a parlé d'un projet
d'extension de l'hyper centre dans le souci d'élargir l'animation, de nuit en particulier, à d'autres quartiers de la ville.
L’Union de Quartier trouve, en effet, judicieux de ne pas concentrer toute l'activité nocturne sur un tout petit périmètre. A ce propos, le président, avec l'accord du CA, a envoyé une lettre au Maire lui demandant de prendre des dispositions pour éviter le renouvellement des incidents de la fête du beaujolais en 2006.
D'autre part, M. Jacques Chiron espère que les Grenoblois répondront nombreux au questionnaire (consultation publique organisée par la municipalité) distribué dans les boites aux lettres et disponible dans de nombreux endroits et
sur Internet.
Si vous subissez des nuisances, sonores ou autres, n' hésitez pas à prendre contact avec le service hygiène et
salubrité de la mairie de Grenoble : responsable M. Hugues Fradet, 33 rue Joseph Chanrion, tel : 04 76 03 43 56, fax :
04 76 03 43 34.
Nous vous informons aussi que la commission « bruit » de l’Union de Quartier Notre-Dame a élaboré un questionnaire très complet que nous diffuserons le plus largement possible. Nous insistons pour que vous preniez le
temps de répondre; un nombre important de réponse sera le meilleur moyen de sensibiliser la municipalité aux difficultés de vie des habitants du quartier.
Pour les problèmes de voirie vous pouvez vous adresser à l'antenne de la mairie située au Jardin de Ville, dirigée par Mme Roux.
Bonne rentrée à tous.
J’adhère à l’Union de Quartier Notre-Dame pour pour 2006 (7€)
Prénom………………………Nom…………………………..Tél………………... N°…… Rue ou Place……………...…….…...……
Adresse e.mail……………………………….

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Notre-Dame
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