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EDITORIAL
Les aléas de la concertation
Consensus : accord et consentement d’une large majorité, mais pas nécessairement unanimité. La recherche de consensus, de co-construction qui est la
ligne de conduite de la nouvelle majorité est très
louable. Un accord de fond rend la mise en application plus efficace avec une meilleure participation
des acteurs. Mais elle n’est pas sans risque.
La démarche est longue et laborieuse, rebutant ceux
qui voudraient des résultats rapides, et le temps aujourd’hui court vite. Certes trop vite, avec une
échelle différente entre l’élaboration des décisions,
leur mise en œuvre et l’attente de résultats.
On entend des gens se plaindre de l’absence de décisions. Qu’attend donc la municipalité pour agir ?
Et des décisions ou des projets tombent plus ou
moins brutalement, venant parfois de plus haut, la
Métro, l’Etat, avec un relatif consensus comme pour
le passage à 30 à l’heure ou dans l’indifférence
comme le métrocâble, ou encore, mal français catastrophique, avec des réactions de blocage de minorités agissantes. Les exemples ne manquent pas au niveau national ou régional ; elles se développent aussi
au niveau local.
Puis, ensuite, on lui reproche de faire des actions
décalées, secondaires, dans les domaines de l’écologie, de la communication, de la culture notamment.
Elles sont considérées comme des dérivatifs alors
que pour les responsables, il s’agit surtout d’appliquer les engagements de la campagne électorale et de
mettre en œuvre des idées nouvelles.

C’est là que le bât blesse. On reproche à la municipalité de ne pas s’attaquer aux vrais problèmes, les problèmes qui rendent la vie quotidienne difficile, tels
la circulation, la propreté, le civisme, la sécurité.
Ce sont des questions endémiques, difficiles, auxquelles les équipes municipales successives n’ont pu
répondre complètement. Elles demandent une motivation et une mobilisation exemplaires.
Pourtant, c’est bien celles-là qui sont les plus nécessaires à traiter. Pour notre quartier, les dérives de
l’animation nocturne, les débordements de terrasses,
le comportement des cyclistes sont parmi les problèmes prioritaires sur lesquels des progrès sont possibles. Oui, travaillons ensemble à les faire avancer,
mais sans trop attendre.
Gérard Hudault

Permanences le samedi à 11 heures, 10 rue Chenoise / tel : 04 57 93 79 59
J’adhère à l’Union de Quartier Notre-Dame pour 2016 ( 9 Euros )
Prénom……………….………………………….. Nom…………………………..……..………………………………………….
N°………………..

Rue ou Place ……………...……...….…...……………………………………………………………….

Tél……………………….………………………Adresse e-mail ……………...………………………………………………….
(Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Notre-Dame)

1

Tour de Quartier (10 novembre)
A 18h10, place des Tilleuls, les représentants de la
Mairie sont à pied d’oeuvre : Antoine Back, élu et responsable du secteur, Christophe Claude en charge
« technique » de notre quartier depuis des années, qui
malheureusement quitte son poste à la fin du mois, et
Mme Bourniout, nouvelle coordinatrice de la Maison
des Habitants et directrice du secteur II, en remplacement de Mme Wagnon.
Une trentaine de personnes du quartier les attend, rejointes un moment par Monseigneur de Kérimel de
retour à son évêché…Une vingtaine d’autres prendra le
train en cours de route : une cinquantaine en tout, très
attentive et intéressée.
Un premier moment est consacré à l’écoute des doléances tristement habituelles : coins oubliés lors du
ramassage des poubelles, absence d’enlèvement des
« encombrants », vomis et urine parfumant les lieux au
petit matin, cyclistes circulant n’importe où à leur
guise et ayant renversé quelques piétons ces derniers
temps, éclairage public insuffisant, trafic de drogues,
jeunes adolescents imbibés par l’alcool, bruits intolérables provenant plus particulièrement du Jardin de
Ville transformé en salle de spectacles, terrasses de
café à fermeture trop tardive, noctambules désirant
faire partager leur gaieté de minuit à 5h du matin…
Au fil du parcours, des débuts de réponses à nos inquiétudes sont proposés. Un fait politique majeur est
souligné : le partage des compétences entre l’Etat (le
préfet), la Ville et la nouvelle Métro.
Question déchets encombrants, la Métro a engagé une
réflexion. En attendant ses conclusions, les encombrants seront enlevés au coup par coup. A ce sujet : un
particulier remarquant des anomalies peut en faire part
sur le site de la Métro à « métropole apaisée ».
Les cafés ont l’autorisation d’ouvrir jusqu’à deux
heures du matin. Pour mieux évaluer les pics de bruits,
quelques sonomètres ont déjà été installés, d’autres
vont suivre. Toutes les 6 semaines, la Mairie tient une
réunion sur ce sujet, ordonne éventuellement la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement.

Cela reste insuffisant
pour les riverains
qui souhaiteraient que
la Police municipale
s’attache à faire respecter au quotidien
les règles en vigueur
alors que la Mairie
ne souhaite pas se
montrer hyper répressive. Parfois ces règles ne sont pas
très claires.
L’éclairage public de la ville est en cours de rénovation,
ce qui prendra plusieurs années. Les lampadaires au gaz
de la place Notre-Dame, érigés du temps de M. Carignon pour leur effet décoratif, ont été supprimés car le
coût du gaz était prohibitif avec des émissions de CO2
très importantes.
Question circulation, l’accès à la rue du Vieux Temple
se fera uniquement par la rue Hauquelin, la période
d’essai ayant été concluante. De même, les travaux
d’aménagement du « carrefour » des rues de Lionne,
Renauldon, Chenoise et Madeleine semblent donner
satisfaction.
La vitesse passant à 30 km/heure à partir du 1er janvier,
on ne posera pas de nouveaux ralentisseurs dans ce
quartier qui d’ailleurs deviendra entièrement zone piétonne d’ici à deux ans, avec bornes d’accès pour les
habitants. Sur les quais de l’Isère, des voitures stationnent souvent sur la piste cyclable. Les contrevenants se
verront taxer d’une amende de 135 euros, après que la
Mairie aura lancé une campagne de sensibilisation à ce
sujet.
Végétalisation ou pas du mur d’enceintede l’ancien évéché ? La question reste en suspens, de même que pour
la place de Bérulle. Le 12 décembre prochain, à l’occasion de la fête de la lumière, une projection aura lieu sur
ce mur. Les trois immeubles de la rue Renauldon, inhabités depuis trois ans, vont être réhabilités par une entreprise de Meylan fin 2016.
A 20h, on remercie les représentants de la Mairie de la
qualité de leur écoute, en espérant qu’elle se concrétisera.
Claude Bagnérés

Aux saveurs Paysannes
Epicerie fine Vins Fromages

Le Terroir
3 rue Jean-Jacques Rousseau
32

Chenoise se fait une beauté, mais pas seulement
On a beaucoup inauguréet parlé à propos des petites merveilles peintes sur
les poteaux de cette rue qui avait besoin
d’une revitalisation. C’est une opération exemplaire à tous points de vue.
Sous l’impulsion première de Sébastien
et Pascal, elle a mobilisé une grande
quantité d’acteurs : les habitants et les
commerçants de la rue, les responsables
de la Maison des habitants, des artistes
de talent, quelques fonds publics et,
c’est immortalisé sur les belles photos
affichées sur les vitrines de la rue, des
enfants de l’école Bizanet. Merci à
tous.
Ce que l’on sait
moins, c’est
l’histoire de
l’implication de
ces enfants.
Marianne
Dagneaux nous
en parle. Originaire du midi,
avec son chaleureux sourire, elle
nous explique qu’elle est arrivée à Grenoble il y a une trentaine d’années pour
exercer un travail dans le marketing,
mais elle se sentait davantage attirée
vers l’enseignement, d’abord dans le
secondaire puis dans le primaire où elle
peut ouvrir ses 26 élèves à toutes les
disciplines, ou, ce qu’elle préfère dire,
à toutes les cultures. Tous les ans, elle
travaille avec les enfants sur un thème
général et l’an dernier elle a proposé
celui de la « différence ». Habitant rue
Chenoise, elle a rencontré un jour Sébastien et ils ont émis l’idée que ce
thème soit évoqué dans les décorations
de la rue. Les enfants et leur guide ont
réfléchi auximplications de ce thème

Vous trouverez sur le site
« vivez Chenoise » le détail de
toutes les actions de mise en
valeur de la rue et surtout des
flashes sur ses ressources patrimoniales et commerçantes.
C’est ainsi que j’ai découvert,
au fond de la cour du 18,
l’association némoïd, spécialisée dans la création informatique sur le Web et l’invention
de jeux vidéo. Le quartier
abrite des compétences insoupçonnées !

dans la vie collective. Ils ont eu des
contacts avec les artistes sélectionnés et
même avec les habitants d’une maison
de retraite sur la différence d’âge, ils
ont écrit des textes et composé des petites vidéos. Petite citation enfantine :
« il faut respecter les personnes qui ne
sont pas comme nous ». Si vous regardez bien, vous constaterez qu’il y a
dans cette rue des poteaux qui expriment leurs réflexions par des mots
qu’ils ont choisis. Je vous laisse les
trouver. Voilà un bel exemple de sensibilisation de nos enfants et petitsenfants à la qualité de la vie collective,
dans ce quartier où la mixité sociale est
une réalité.
Gérard Hudault
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Le développement du vélo, c’est bon pour le centre-ville
« Passage de l’essentiel de la ville à 30 km/h »,
« triplement du budget dévolu aux voies cyclables »,
« augmentation envisagée de l’étendue des zones
piétonnes », « autorisation du tourne à gauche et du
contre-sens pour les cyclistes ». Voilà quelques annonces qui ont émaillé notre actualité et qui conduisent à un discours contrasté de la part des habitants
de notre quartier.
D’une part, il y a la crainte que l’accès au centre-ville
devienne très compliqué pour les automobilistes qui
en seront exclus, entrainant une mort programmée du
commerce de transit. ll y a la crainte que des hordes
de cyclistes déferlent dans les rues, sur les trottoirs et
dans les parcs, prenant possession de ces espaces et
faisant courir des risques accrus aux piétons, d’autant
plus s’ils sont âgés ou de mobilité réduite.
D’autre part, nombreux sont ceux qui font le constat
que notre ville très plate est propice à la pratique du
vélo et s’adonnent avec bonheur à cette activité, dans
leurs déplacements journaliers, bonheurs parfois ombragés par quelques incivilité des automobilistes.

- En terme d’économie locale, il a été montré que piétons et cyclistes font vivre le commerce de centre-ville,
car ils achètent en petite quantité, mais souvent, et s’ils
abandonnent totalement leurs voitures, ne recourent
plus aux ‘hyper’ de la périphérie.
- En terme de Santé publique, faire du vélo est une activité sportive bénéfique, les émissions de polluants sont
nulles, et ce moyen de transport est silencieux et rapide.
- En terme d’utilisation de l’espace, les parkings à vélo
sont beaucoup moins invasifs que les places de parking
automobile (10 vélos pour 1 voiture).
Tous ces éléments plaident en faveur de la bicyclette. Il
n’empêche que le cycliste doit cohabiter paisiblement
avec les piétons, son utilisation du trottoir ou des passages pour piétons est encore trop souvent constatée,
souvent parce que ce cycliste en question a peur des
voitures. Donc le fin mot de cette histoire, c’est que
plus il y aura de vélos dans notre quartier, mieux on se
portera, mais pour que cela se passe bien, il faudra délimiter les espaces réservés à chaque mode de transport,
afin que chacun se sente en sécurité.
Roland Thissen

Alors quels sont les faits ?
- En terme d’accidentologie, seuls les véhicules
à moteurs ont causé des décès (13 sur une période de 5 ans) dans la ville de Grenoble. Dans
les capitales européennes, il a été montré que
l’augmentation du nombre de cyclistes diminue
le nombre d’accidents graves : leur effet est de
réduire la vitesse des automobiles.

C’est dur.
C’est risqué.
C’est impopulaire.
Cela prend plus de
temps.
C’est sale.
C’est difficile.
Cela rend plus fort.
C’est bon pour la
planète.
C’est ce qu’il faut
faire.
Bonne pratique pour
la vraie vie.

4

Code de la délinquance vélocypédique
Ne sachant que faire d’un casque et d’un gilet en
arrivant à destination, il évite de s’en encombrer.
Ne disposant d’aucun papier d’identité ou d’assurance obligatoire, il se permet de commettre
des infractions devant la maréchaussée, qui
d’ailleurs ne lui veut aucun mal.

Fort de son bon droit, tout cycliste mal intentionné
peut se permettre d’appliquer avec diligence les
règles suivantes :
Quand il circule en ville, il n’applique pas le
code de la route.
Se comportant comme un piéton muni de roues
lui permettant d’aller plus vite, il ne s’arrête
pas aux feux rouges et utilise les itinéraires
les plus rapides.
Non protégé par une carapace, il roule sur le
trottoir chaque fois qu’il juge dangereuse la
coexistence avec les voitures.
Son champ de vision étant très large, il se faufile entre les voitures partout où il y a de la
place.
Voyant très clair, il n’utilise pas d’éclairage la
nuit.

Apprenti acrobate, il s’exerce à
rouler sur la seule roue arrière.
Considérant que les piétons et les
automobilistes ont le cœur
solide, il leur fait des frayeurs
en les rasant de près à toute
vitesse ou en leur coupant la
route.
Gérard Hudault

Automne
Il y a dans l’énergie de la saison automnale,
tout comme au printemps, une notion de renouveau et d’enthousiasme. Cependant, la
saison est à la maturité, à la sagesse, à la compréhension. Les choix sont moins impulsifs et
plus réfléchis, tout comme à l’automne de la
vie, après que le vécu et les diverses expériences nous aient conduits à une dynamique
plus posée. L’envie est présente, ainsi que les
projets, et leur réalisation se fait plus sereinement, plus consciemment.
Nous avons intégré les évènements du passé,
nous avons fait le tri de ce qui est important
ou pas. Nous sommes capables d’agir non par
coup de tête ou coup de cœur mais plutôt par
nécessité quasi-viscérale de notre bien-être.
Ce bien-être passe par l’estime et le respect de
soi-même, l’attention que nous accordons aux
autres, le sens que nous donnons à notre vie.

L’automne est transition et passage.
Il peut s’accompagner de sentiments de tristesse, mélancolie, nostalgie mais c’est une
saison réellement riche et vivifiante si nous
comprenons le sens des cycles. Rien n’est
figé, et surtout pas notre énergie vitale. Beaucoup trop de personnes s’enferment dans leur
train-train, dans leurs relations, dans leurs
possessions.
Leur vie devient terne, répétitive, sans surprise ; elles reproduisent les mêmes schémas
jour après jour.
Vert, jaune, orange, marron … la large palette des couleurs automnales est d’une
grande beauté. Puissions-nous nous nourrir et
nous enrichir de ce magnifique spectre de
lumière qui nous est gracieusement offert …
Béatrice Corjon
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Sono-vigilance
Nous avons donné sur notre site
« www.notredame-grenoble.org »
une information sur le moyen d'accéder aux mesures de bruit faites en
continu par la ville en certains points,
dont quelques uns situés dans notre
quartier. Un article de Laurie Martin
sur le site explique comment cela
fonctionne et nous vous invitons à
aller le lire.
Pour une bonne compréhension des
graphiques qui sont présentés,
quelques explications complémentaires peuvent être utiles. Par
exemple si vous allez sur le graphique Cujas du 7 novembre, vous
trouverez de nombreux bâtons rouges
entre 0h et 2h (samedi matin).
Chaque bâton représente le niveau de
bruit équivalent - concept acoustique
proche de la valeur moyenne - du
quart d'heure concerné. Pour chaque
tranche de 2 heures figure aussi le
Leq - niveau équivalent , le L90 c'est
à dire le niveau de bruit atteint ou
dépassé pendant 90% du temps - ce
qu'on peut appeler communément le
"bruit de fond" et le L10, niveau atteint ou dépassé pendant 10% du
temps: valeur "crête".
Les bâtons peuvent prendre la couleur verte (niveau de bruit faible) ou
rouge (niveau de bruit élevé) en passant par les couleurs intermédiaires
jaune et orange.
A titre de comparaison, on peut dire
que les niveaux atteints sont de
l'ordre de grandeur de ceux que perçoivent les riverains du périphérique
parisien.

Pour rester dans le domaine du
bruit routier, la zone serait très
probablement classée comme point
noir.... Il y a aussi des bâtons bleus
d'alertes dont nous ne connaissons
pas la signification.
Une observation rapide confirme ce que les habitants ont remarqué
depuis fort longtemps - des niveaux de bruits extrêmement élevés entre 11h du soir à 2h du matin
et ce, particulièrement en fin de
semaine. Une comparaison entre le
samedi 7 novembre et le dimanche
suivant montre un écart de 10 dB
(A), ce qui correspond approximativement à 8 fois plus d'énergie
sonore ! On note aussi un niveau
très élevé entre 5 et 6h du matin,
probablement dû au ramassage des
ordures ménagères et au nettoyage
des rues.
Ces informations sont précieuses
car objectives, même si elles sont
améliorables : un relevé en temps
réel montrerait certainement des
pics de bruit bien plus élevés. Une
remarque, cependant : le visteur du
site remarquera l’emploi de mots
tels que « Agora », « sonovigilance », « bienveillance environnementale», « tranquillité publique », « alerte ». Les données
recueillies devraient donc contribuer à mieux maitriser les nuisances sonores de notre quartier,
ce qui ne semble être guère le cas
jusqu'à ce jour. Cela mériterait un
travail en collaboration avec la
mairie...
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Quartier Prioritaire et tables de quartier
Pour qui ? Pour quoi?

Parmi les 5 quartiers « prioritaires » de Grenoble, un petit nouveau est venu se loger en
plein dans le territoire de notre Union de Quartier, entre les rues Alma, Très Cloitre et Chenoise (voir illustration).
En juillet 2015, des contrats ont été signés,
pour 5 ans, entre l’Etat, les collectivités locales
et plusieurs organismes publics, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants de ces
quartiers prioritaire. Des actions vont être lancées au bénéfice des personnes (emploi, santé, culture, éducation, etc) et au bénéfice des
quartiers (économie locale, immobilier, voies
de circulation, etc).
Le gouvernement a souhaité que les habitants
soient impliqués et consultés tout au long de

la vie des contrats, c’est pourquoi des assemblées
d’habitants, appelées « tables de quartiers » ont
été constituées. Elles rassembleront 18 habitants
pour chaque quartier prioritaire, et auront les
moyens d’orienter les développements futurs du
quartier.
L’Union de Quartier Notre Dame suit ce projet depuis sa genèse. Un de nos élus, Roland Thissen,
s’est porté volontaire et a été retenu pour rejoindre
la table de quartier. Il pourra servir de courroie de
transfert et d’intermédiaire efficace.
Image ci-dessus : plan du quartier prioritaire (zone
hachurée), la zone grisée correspondant au reste
de l’emprise de l’Union de Quartier Notre Dame)

Brèves annonces
<> Dimanche Party à la Maison des habitants du

Joyeux Noël
et bonnes fêtes de fin
d'année

Vx Temple (animations et goûter) : 29 novembre
<> Atelier Décos de Noël à la MDH : mercredi 9
décembre après-midi.
<> Après-midi goûters dansants pour les plus de
65 ans) au Palais des Sports : 9 / 10 /11 décembre
– s’inscrire au CCAS de Grenoble, 28 galerie de
l’Arlequin
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Informations pratiques
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Police nationale :
Police municipale :
Service hygiène et salubrité :
Conflits de voisinage (médiation gratuite)
Problèmes de personnes en errance :
Le fil de la ville (voirie et propreté)
Antenne de Mairie du secteur 2 :
Maison des Habitants, Vieux Temple :
MJC des Allobroges :

17
04 76 03 72 50
04 76 03 43 55
04 38 49 91 50
115
08 00 12 13 14
04 76 44 29 24
04 76 54 67 53
04 38 37 21 30

Patrick GATTO

Traiteur Caviste

Huître Ancelin
Caviar d’Aquitaine
Truites fraiches et dérivés
Saumon fumé artisanal
06 08 67 85 87

e

e

6 rue Pierre Duclot
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