Programme d’actions 2021
Conseil d’Administration du Jeudi 19 novembre / Bureau du 8 décembre
Pour approbation au CA du 15 décembre 2020

1 – aide Matériel pour les Unions de Quartier : Commission Communication
gestion du « distanciel » et des outils qui le permettent,
rénovation site internet et page dédiée à chaque UQ à destination des habitants,
prêt de matériel,
revue de presse,
contribution à la gestion des « Tours de Quartier »,
accessoires de communication (support d’affiches , matériels de test pour animations, badges …),
Avec un budget alloué de 2000 euros aux nouvelles actions.

2 - être catalyseur de solidarité et facteur de visibilité :
soutenir les actions directes et communes à plusieurs UQ,
aide morale du CLUQ aux sollicitations des UQs,

création d’un point de convergence avant les prises de positions des UQs => « M.
Convergence »
réanimation de la Conférence des Présidents (trimestriel),
présence dans les manifestations (tente, stand, panneaux),
travailler conjointement avec Civipole (bureau , CA, commissions communes).

3 - être l’expression des UQ dans les organismes consultatifs et les collectifs :
Comité Citoyen Covid 19 et autres sollicitations de l’avis des habitants (ateliers Sobriété, …),
Commissions Consultatives des Services Publics Locaux Ville et Métro (CCSPL),
Groupes d’habitants œuvrant en faveur d’un territoire, d’un site, …

4 - soutenir les actions et réflexions communes (commissions) :
- participation citoyenne à la sécurité publique et la prévention au niveau du quartier => nouvelle
Commission Sécurité & Prévention
- Commission Urbanisme : suivi des projets d’aménagement et d’utilisation de l’espace (urbanisation,
espaces publics), aide au suivie de permis de construire,
- Commission Mobilité : réflexions sur les déplacements :
* SMMAG et modes de déplacement (collectifs, motorisés, actifs),
* un point dédié vélo/piétons : définition d'un schéma global vélo pour Grenoble, identification de
trois points noirs à traiter en priorité pour la pratique du vélo et les déplacements piétons dans chaque
quartier, définition d'un aménagement de voirie type pour le vélo vis-à-vis du gabarit de la voirie, définition
d'un aménagement type pour les traversées piétonnes vis-à-vis du gabarit de la voirie,
- interventions aux niveaux communal et métropolitain, en faveur de la qualité du cadre de vie et de la
fonction d’accueil de la ville-centre de l’agglomération => nouvelle Commission Attractivité,
- Commission Démocratie locale (FPH, budget participatif) : collectifs vs panne démocratie ?
- Commission Administration & Finance,
- Commission Communication : décrit dans « 1- aide Matériel pour les Unions de Quartier »,
- Commission Culture & Animations : projet exposition temporaires d’œuvres dans les quartiers.
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