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Rencontre

UDHEC - UQRL - CCI D « ARLEM » du mardi 5 avril 2016
A l’EPA BOUCHAYER de 18h38 à 20h10

Présents :
UDHEC (R. DARVES-BLANC(président), B. FERRAND, R. TERRA), UQRL (J-P.
COLOMBARI (président)), CCI D (G. CARRILLO(tirée au sort), M-C. FRANCHITTO(volontaire),
M. PALHEC (volontaire.)
Direction de territoire du secteur 3 : B. WAGNON (durant un temps limité, entre deux réunions)
Excusée : Mme M. MONARD du CCI D.
Cette rencontre, organisée à l’initiative de l’UDHEC, après un rapide “tour de table”, a permis à
chacun des participants (la parité Femme/Homme ayant été respectée !) de se présenter, chaque instance a
rappelé son fonctionnement et ses activités, dans une ambiance conviviale, le président de
l’UDHEC disant :
“Pas d’opposition avec le CCI, volonté de travailler sur des domaines communs pour
l’amélioration de la qualité de vie de chacun de nos quartiers ”.
1 – Union des Habitants des Eaux-Claires (UDHEC, créée en 1957, JO du 25 déc. 1957)
Le président remet le journal N°71 de décembre 2015 aux membres du CCI D.
En 2015, l’UDHEC comptait 645 adhérents et pour 2016, le Conseil d’Administration de 19
membres et le BUREAU de 14 membres se réuniront régulièrement (1 fois par mois il y a un CA ou 1
BUREAU, et en 2016 il y aura 6 BUREAU et 4 CA). Une Assemblée Générale des adhérents a lieu en
janvier (au lycée LES EAUX CLAIRES, ces 2 dernières années). Malgré une moyenne d’âge de 71 ans pour le CA,
les activités de l’UDHEC sont nombreuses, développées à l’aide de 5 commissions.
 Commission Adhérents traitant des adhésions reçues par courrier ou obtenues par le
« porte à porte » effectué par les membres du CA. Gestion du fichier des adhérents.
 Commission Communication gérant la parution de 2 journaux ainsi que le site de
l’UDHEC (www.udhec38.com sur lequel on peut trouver les journaux des dernières années.).
 Commission Animation créant de nombreuses activités de rencontres festives et
culturelles (animations des après midis festifs à l’EPA BOUCHAYER, au LYS ROUGE, voyage annuel,
fête de quartier, soirée poésie, exposition peinture et sculpture des artistes du quartier, manifestation
URBAN EXPO…)

 Commission Sociale rencontrant de nombreuses associations du quartier orientées sur
l’aide aux personnes en difficulté (École de la Deuxième Chance, un cœur pour la Syrie,
Repas et partage, Issue de secours, Au cœur du ROCHER, Roms ACTION, ….),
préparant pour septembre 2016, le FORUM des associations du secteur 3. Des articles
correspondants figurent dans les journaux de l’UDHEC.
 Commission Urbanisme qui s’occupe de recueillir le plus d’informations possibles
concernant l’évolution du bâti (constructions nouvelles, démolitions), les conditions de voirie
(circulation et entretien), le comportement routier (délinquances sonores et comportementales : wheeling sur
routes, trottoirs ; excès de vitesse ; TAGS ; vols et agressions). De nombreuses actions de l’UDHEC

pour solutionner les phénomènes de remontées des eaux de la nappe phréatique sont en
cours avec la METROPOLE et la VILLE. Deux « Diagnostic en marchant » sont
organisés en concertation avec le service technique de la MDH3.
 L’UDHEC, adhère au CLUQ (Comité de liaison des Unions de Quartier) et participe aux travaux
de son CA et de certaines commissions.
 L’UDHEC est membre de LAHGGLO (Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble : Lien et
Ouverture)
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Une permanence est assurée, régulièrement le mercredi matin de 10h à 12h, au local de
l’UDHEC situé dans la MDH EAUX CLAIRES (35, rue J. BOUCHAYER).
 Le fonctionnement de l’association est possible grâce à la cotisation de ses membres, les
appels à projets, la subvention de fonctionnement annuelle de 500€ de la VILLE.


2 – Union de quartier Rondeau-Libération (UQRL, recréée le 1er avril 2015)
Le président J-P. COLOMBARI précise que l’UQRL a été réactivée le 1er avril 2015 avec l’aide
d’habitants du quartier (pour certains ayant fait vivre cette UQ il y a une dizaine d’années) .
 Le démarrage sans aucun moyen logistique ou financier a cependant été très rapide avec
130 adhérents, des habitants motivés, un CA (7 conseillers) et un BUREAU actif avec 3
personnes. Le fonctionnement actuel repose sur les cotisations des adhérents, la
subvention annuelle de fonctionnement de la municipalité de 500€.
 Trois commissions travaillent sur les thèmes : Animations et fêtes, Logement (projet
immobilier GALTIER….), Vie de quartier.
 Diagnostic en marchant avec visite des commerçants.
 Participation aux travaux du CLUQ en tant que membre adhérent.
 Permanence le samedi matin à la villa ABRY.
 Site internet : www.uqrl.fr
 Journal n°1 paru en mars 2016.
3 – Conseil Citoyen Indépendant (CCI) ARLEM
Sa composition actuelle comprend 12 membres, dont 3 tirés au sort sur les listes électorales et 9
membres tirés au sort sur la liste des volontaires du secteur 3. Parmi ces 12 membres, certains ne
peuvent participer aux travaux suite à des contraintes personnelles. Un appel à des volontaires de
la liste établie le 4 juin 2015 pourrait avoir lieu.
 Des réunions du CCI D ont lieu tous les mois ou mois et demi.
 Sujets de réflexion choisis et retenus :
- Gestion du patrimoine immobilier de la Ville (l’UDHEC suggère qu’une réflexion ait



lieu sur la construction d’un EHPA sur le quartier EAUX-CLAIRES, comme s’y était engagée la
municipalité précédente, ainsi que celle en cours)
- Transport urbain (hors voitures : pédestre, deux roues, transport en commun….)
Pas encore de séance plénière publique car beaucoup (trop ?) de temps a été consacré à

l’organisation du CCI dont le règlement intérieur reste à adopter ...
 Pas de saisine du CCI par la Ville (au 5 avril 2016)
 Un site commun à tous les CCI : http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/
 Une dotation de fonctionnement de 60 000€ est attribuée par la Ville à l’ensemble des 7
CCI (une réserve équivalente à celle d’un CCI est constituée), soit une somme annuelle de7500€
de fonctionnement par CCI.
Compte-rendu rédigé par R. DARVES-BLANC
(avec les notes de B. FERRAND)

