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Compte-rendu Comité de liaison Citoyen COVID-19
Samedi 3 avril 2021, Hôtel de Ville de Grenoble
Présent.es au comité en tant que participant.es : 15 personnes




5 représentant.es d’acteurs locaux grenoblois de différents domaines d’action (Régis
Farvaque, Union de quartier Géants Baladins ; Cécile Grellier, Badminton Club Grenoble ;
Lara Koudim, PEEP Jean Jaurès ; Jonathan Odonetto, Géfélépots ; Akim Slaïmi, Point d’eau)
10 habitant.es tiré.es au sort (ALLOUKO Atta Messou ; CHASTEL Philippe ; CHAVEL Fabien ;
CUMPSTY Abigaïl ; DUCEY Virginie ; MENETRIER Isabelle ; MONNET André ; RUSSO Hugo ;
SAMOUZOULOU Mbuma Mbawara ; UMBERTO Ndala)

Répartition par âge et genre des membres du comité du 3 avril 2021
Moins de 29
ans
Ensemble des tiré.es au
sort
Présent.es au comité

13%
15%

30 à 59 ans Plus de 60 ans Femmes
54%
64%

33%
21%

Moins de 25
Hommes ans

50%
33%

50%
67%

Répartition de la population grenobloise en 20171

Population grenobloise

Moins de 29
ans
30 à 59 ans
Plus de 60 ans
45%
35%
20%

4 secteurs de la ville sont représentés par les habitant.es tiré.es au sort (les personnes absentes
habitant dans les secteurs manquants), ainsi que 5 domaines d’actions pour les acteurs volontaires
(sur les douze identifiés).

Autres personnes présentes, non participant.es au comité :




Nathalie Jeauffroy, Facilitatrice, Animatrice du comité
Laurence Creton-Cazanave, sociologue, observatrice
Thibault Jouannic, Chargé de mission démocratie locale à la mairie de Grenoble, prise de
notes

1er temps : Présentation générale du fonctionnement de la gestion de la situation sanitaire à
Grenoble et présentation des enjeux de la séance, par Annabelle Bretton, Adjointe à l’Education
populaire, à la Jeunesse et à la démocratie locale et Pierre-André Juven, Adjoint à la Santé et à
l’urbanisme.
2ème temps : Discussions sur les deux thèmes de la séance.
3ème temps : Synthèse des échanges auprès des élu.es et échange avec Eric Piolle, Maire de Grenoble.
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Quel été 2021 à Grenoble ?
Géographie des événements dans la Ville


Il faudrait faire des activités ouvertes dans tous les parcs, et pas uniquement au Parc
Paul Mistral : faire des événements culturels, sportifs, artistiques, y compris dans les
quartiers.
- Délocaliser des initiatives comme L’été Oh ! Parc, cela éviterait également que les
gens perdent du temps dans les transports pour rejoindre ces événements.
- En juillet, il y a eu lieu Villeneuve plage l’année dernière quelques jours, mais entre
juillet et août il ne s’est rien passé : la délinquance a augmenté. Si l’initiative
Villeneuve plage pouvait être pérennisée tout l’été, ce serait bien.
- Cet été, il faudrait prendre possession de notre ville. Les gens pourraient faire un
circuit de la Ville spécifique, les animations pourraient tourner dans la Ville : ce
serait plus facile qu’avec le temps de transport que nécessite actuellement le
transport jusqu’aux activités. Il y a peut-être une idée sur le fait de rallonger le
temps.
- On a quand même une belle ville, on a beaucoup de parcs. L’organisation du temps
avec un enfant en bas âge est difficile, le temps est. Mais il faudrait que les gens
viennent vers nous : on a des espaces sympas, mais ils sont laissés à l’abandon.



S’il y a des événements dans les différents parcs, il faut se coordonner avec les
associations des différents quartiers. Pour Villeneuve plage, la ville nous aide, mais il
faudrait que ce soit pareil avec tous les événements. La ville peut apporter un soutien
financier, voire matériel.



On pourrait lier culturel et sportif : il y a par exemple des visites guidées à vélo ou à
pied des œuvres de street art. Il pourrait y avoir un partenariat avec les Métro vélos
avec un départ de plusieurs endroits à vélo mis à disposition, avec quelqu’un qui
accompagne, pour faire découvrir plus en détail la ville de Grenoble, son histoire, (pas
forcément que le street art).
- C’est bien de permettre des activités dans tous les quartiers, mais aussi d’en
sortir.



Remise en état d’espaces laissés à l'abandon :
- Nécessité de bien entretenir le gazon l'été pour que les enfants puissent se
déplacer sans crainte (objets coupants, déjections canines,etc.).
- Remettre en eau bassins, jets d'eau pour apporter de la fraicheur et animation
des places et jardins.

Propositions d’activités culturelles et sportives


Les musées sont fermés depuis le début de la pandémie, il faudrait des expositions des
musées à l’extérieur.
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On pourrait ouvrir plus de piscines, avec une amplitude horaire plus grande. Beaucoup
sont fermées d’habitude.
- Sur les piscines, il faut élargir aux équipements municipaux : d’habitude ils sont
fermés pour des raisons techniques, si on pouvait le faire au printemps pour ouvrir
cet été.



L’été dernier, il y avait une appli faite par l’équipe du street art fest, qui avait été
faite : c’est une bonne idée de reproduire cette expérience. Ça n’empêche pas de faire
des départs groupés, notamment pour les personnes qui n’ont pas de smartphones.



Il faudrait mettre en place des ateliers, de petits événements, par petits groupes, sur
des publics ciblés, potentiellement avec des personnes travaillant dans le secteur
culturel. Durant l’année, les enfants ont été désociabilisés. Ces ateliers pourraient se
tenir sur deux ou trois heures, pour qu’ils puissent se confronter à d’autres personnes.



Comment réhabiliter les scènes grenobloises de théâtre en extérieure pour cet été (par
exemple la Basse-Cour) : comment aider ces espaces à revenir sur la scène ?



Il y aurait aussi un travail à faire autour des métiers de l’agriculture : pourrait-on
apprendre aux enfants comment est produit ce que l’on mange ? Qu’est-ce-que la ville
fait pour aller à la campagne ?
- Pourquoi ne pas essayer dans les différents parcs de mettre en place des petits
marchés de producteurs, faire des actions, qu’on puisse les connaître plus et mieux
manger, y compris dans les quartiers.
- L’hiver il y a des chalets pour le marché de Noël, les restaurants prennent un peu
d’espace public. Pourquoi pas un marché d’été ?



Grenoble centre concentre la majorité des bars et restos : il faudrait travailler avec La
Métro pour développer d’autres centre de vie, pour éviter que les gens se concentrent
sur un lieu unique. Echirolles ont un peu essayé de créer un centre-ville, mais pour les
autres villes, il n’y a pas de centre. Il faudrait développer des activités de sociabilité
comme les bars et les restaurants.

Espaces de rencontre, partage physique et numérique


Il faudrait que la Ville mette à disposition un gros serveur, une grande plateforme,
pour parler de la ville, des problématiques, et avoir des panneaux pour repartager ces
informations. Ce site devrait être accessible pour tous les grenoblois. Cela permettrait
d’utiliser le numérique, pour que tout le monde ait accès ce que les gens ont fait.
- Sur la question du numérique : oui, mais il faut utiliser des moyens en open source,
pour se détacher des GAFAs. Aujourd’hui, on est tous hyper connectés : il faudrait un
réseau social grenoblois, gratuit, libre.



Toujours dans cette idée d’ateliers pour tous les âges : il faudrait permettre à
différentes personnes de se rencontrer, pour organiser des temps de partage de
connaissances, pour pousser les gens à aller les uns vers les autres. Par exemple, faire
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des graphes sur des murs, jardiner dans un square. Il y a beaucoup de choses que l’on
peut faire pour embellir notre ville, plutôt que d’être chez nous devant la télé.
- Il existe sans doute ce type de dispositifs, mais je ne les connais pas.
- Il faut pouvoir se regrouper en plus petits groupes (qu’aujourd’hui), partout, tout le
temps. On a souffert d’anxiété, maintenant il faut faire avec, on en pâtit tous, l’hiver
a été difficile. C’est dans les pires moments que nous sommes créatifs : il faut se
mettre dans cette dynamique. C’est une situation morale extrêmement difficile. Les
étudiants à la fac, ont peut-être l’impression de louper leurs meilleures années. Il
faut qu’il y ait du partage.


Cet été, ce pourrait être l’occasion de réfléchir à des choses à transformer, et pas que du
divertissement. Il faudrait des cercles d’écoute, pour avoir des lieux d’expression, en y
invitant des artistes, qui peuvent avoir une approche critique. Un lieu pour discuter de
ce qui nous est sensible, un lieu de prise de parole.
- Il faudrait des comités citoyens en plein air, ou des agoras !



Dans les ludothèques, il pourrait être mis en place des jeux de société : par exemple
pour les personnes âgées, les associatifs et les bénévoles pourraient aller dans ces lieux.
Cela permet de créer du lien, de l’échange.



Les jeunes sont parfois entassés dans un petit espace, il faudrait partager d’autres
infrastructures.
- A La Belle électrique : on pourrait imaginer des espaces où l’on peut promouvoir les
jeunes qui font de la musique.
- On a une bombe à retardement avec la jeunesse : les parents sont les premiers
responsables. Il faut éduquer les parents, il faut que la mairie puisse organiser des
séminaires, pour les parents.



Je voudrais insister sur les difficultés des personnes isolées : beaucoup d’entre elles
n’ont pas les moyens de communiquer avec l’extérieur. Il manque d’informations dans
le quartier des Géants par exemple.

Réflexions sur la temporalité des événements


Réflexion sur la création d’un nouveau fuseau horaire à Grenoble, pour contrer les
effets de désocialisation du couvre-feu, pour l’été mais aussi après : +3h par rapport
à l’heure d’été, +4h par rapport à l’heure d’hiver. Cela permettrait de moins souffrir
du couvre-feu, d’être plus en phase avec le soleil, et d’être plus résilient par rapport à
la situation. Avant la fin du XIXe siècle, chaque ville avait son créneau horaire,
l’arrivée du train a incité à faire un fuseau unique.



Il faudrait lisser les propositions pour l’été, qui ne s’arrête pas le 14 juillet : au mois
d’août, il ne se passe rien.
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Les soirées piétonnisées en soirée avait eu du succès, il faudrait pouvoir refaire la
même chose.

Transports


Les étés, la pollution est énorme avec la chaleur : il faudrait pouvoir mettre plus de
transports en commun, de vélos, et diminuer les autorisations de circuler en voiture.
- Dans un contexte COVID, de crise sanitaire, il peut toutefois sembler contradictoire
de favoriser les transports en commun, même s’il est clair que l’on a besoin de
transports collectifs.
- Il faudrait des zones de gratuité du stationnement en périphérie, pour faciliter
l’usage des transports en commun dans le centre-ville.



Beaucoup de gens ne vont pas partir en vacances ; pour profiter des montagnes,
comment pourrait-on organiser des transports pour sortir de Grenoble ?



Il faudrait également voir comment les mobilités douces peuvent cohabiter d’une
meilleure façon. Au-delà de les promouvoir, il faut les organiser.
- Il y a déjà eu un atelier citoyen il y a deux ans sur les déplacements doux : des
mesures ont été préconisées par les citoyen.nes ; dans la vie réelle, je n’ai pas trop vu
la réalisation de ces préconisations. Il faudrait retourner voir ce qu’avait donné cet
atelier, et voir comment l’application a pu être faite.

Questions logistiques relatives aux activités de plein air


Concernant la logistique du plein air : les poubelles traînent, on ne trouve pas de
toilettes. Il faudrait plus de toilettes publiques, des savons à côté des points d’eau, faire
plus de ramassage de poubelles dans les zones de pique-nique notamment.
- On a des toilettes sèches qui fonctionnent très bien ; en ce moment les toilettes sont
toutes fermées. Avec un enfant en bas-âge, ça limite. Avec l’été, l’odeur va être
compliquée. Il y a un vrai sujet pour les toilettes cet été.



Avec la maison naturelle et de l’environnement, on peut faire des actions concernant
les déchets. Les citoyens pourraient faire des actions de nettoyage, pas obligatoire, avec
des moments de convivialité.



La question de l’alcool est importante pour cet été : pour l’instant, on n’a pas le droit
de le faire sur l’espace public. Que peut faire la ville à ce sujet ?

Position concernant la verbalisation / police municipale
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La Ville pourrait se positionner pour la non-intervention de la police municipale ; la
police nationale suffit.
- On fait des activités en oubliant certaines populations : notamment les jeunes, et les
personnes âgées. Il faudrait une police municipale qui ne soit pas dans la répression,
pour retrouver la jeunesse à Grenoble, que l’on est en train de perdre.
- Il ne faut pas que cette forme de défiance envers les règles augmente cet été : il faut
de la proximité et pas de la verbalisation. Les gens ressortent un peu et se
sociabilisent dans ces espaces communs, notamment sur les quais. Il y a quelques
jours trente ou quarante policiers ont verbalisé. On nous fait culpabiliser, en même
temps c’est compliqué. Il y a un détachement de la population vis-à-vis de la police.
- Avant à la Villeneuve, il y avait une police municipale montée, à cheval, c’était bien,
ça permettait de créer du lien.



La question du masque va être importante cet été : pourrait-on avoir des zones sans
masques en extérieur ? Il faut réfléchir à cette question pour cet été ; et autoriser des
pique-niques.

Quel fonctionnement pour la Ville pour demain ?
Alimentation


Problématique concernant l’alimentation : on va chercher dans les grandes surfaces,
alors qu’on a des producteurs également, il faudrait trouver un juste milieu entre les
deux.
- Concernant la question de l’économie locale et des emballages : pourrait-on poser
un arrêté pour interdire des produits qui viennent d’autres pays ? Pourrait-on se
servir du contexte actuel pour faire des choses qui ont du sens ?
- On pourrait acheter des bouteilles de bières que l’on pourrait recycler ensuite : il
faudrait créer une entreprise grenobloise, pour mettre en place la logistique
permettant d’organiser la collecte de bouteilles consignées.
o On pourrait recréer les consignes sur les cannettes, les bouteilles. Les
contenants en verre ne sont pas si écologiques que ça, il y a beaucoup de
coûts de transports.
o Il existe déjà une entreprise de consignes de contenants pour la vente à
emporter de certains restaurants.



Pour les magasins d’alimentation : il n’y a pas de gants, dans cette période de
pandémie, les gens viennent toucher les légumes, le pain, etc. Dans d’autres pays, tout
le monde utilise des gants pour saisir les aliments. Il faut trouver une solution pour cela.

Déchets, ramassage des ordures, déchetteries

6

CR Convention Citoyenne COVID-19 03/04/2021



Problématique des poubelles : avec le confinement, on consomme différemment, on
reçoit des colis, on commande à manger. La ville est en train de devenir sale. Il va y avoir
de plus en plus de détritus, cette semaine, plusieurs poubelles ont été bloquées, parce
que les poubelles sont saturées. Grenoble est une ville verte, on a des facilités de
recyclage, mais la fréquence de ramassage n’est pas assez importante.
- Il manque à la fois de poubelles, de gros bacs, ainsi que de petites poubelles dans la
rue.
- J’ai travaillé dans les déchetteries, ce qui me fait mal, dans les quartiers, ce sont les
gens qui jettent des produits toxiques, qui s’en fichent. Les gens jettent un peu tout :
la mairie peut-elle faire quelque chose pour que les gens prennent conscience de ça ?
- L’éducation relative aux déchets est importante également. Plus largement, il
faudrait une campagne d’éducation, de civisme.



Les horaires d’ouverture des déchetteries ne sont pas adaptés. Il faudrait donc revoir
ces horaires, les ouvrir plus tard. Elles pourraient aussi être un lieu d’éducation, faire
comprendre pourquoi il y a des déchetteries.
- A Paris, les encombrants passent directement au pied des immeubles.
- A l’époque, la mairie avait prévu des véhicules pour les encombrants, est-ce
toujours le cas ? Il y a deux ou trois ans il y avait eu une déchetterie mobile, qui
venait dans les quartiers.

Questions de politiques publiques de long terme


Pendant un an on nous a dit il y a pas assez de budget pour embaucher des médecins,
etc. Finalement avec le COVID, on a trouvé de l’argent. A-t-on tiré des conclusions ? Eston en train d’embaucher des personnels médicaux ? Il y a 6 mois d’attente ici pour
beaucoup de médecine spécialisée. Revenons à l’essentiel, ce n’est pas lié au COVID
mais revenons à une société où on a accès aux soins et aux besoins de base ! Plus de
médecins, de dermatos.



Il faudrait plus de personnels dans les écoles, notamment pour les ATSEM. Cette
année dans les écoles il y a eu beaucoup de protocoles. Comme les personnels étaient
parfois absents, on a dû retirer de la cantine un jour par semaine ; il y a eu des grèves.
Lors des absences d’enseignant.es, les enfants se retrouvent répartis dans d’autres
classes.
- Alimentation dans les écoles : il y a des associations à Saint Bruno qui font des repas
équilibrés, en partenariat avec le CCAS.



Concernant les rendez-vous CAF, ANPE : si on s’énerve sur place, on est sur liste rouge,
on n’a plus le droit d’y venir. Il faudrait un dispositif de médiation, pour ne pas exclure
les personnes, mais pour les comprendre. Il faut des lieux d’écoute, pouvoir faire des
alertes sur des personnes en danger. On pourrait créer un pôle citoyen, peut-être
rémunéré, pour faire émerger ces lieux d’écoute.
- En France, il y a des zones de non-droit.
- On est plus facilement au courant de nos droits que de nos devoirs par rapport aux
administrations.
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La question du bruit est importante : on est nombreux à avoir pris conscience que nous
avons droit à une ville pas trop bruyante, on pourrait par exemple mettre en place des
radars à bruit.
- Ne pourrait-on pas prendre des responsabilités lourdes, comme l’interdiction des
voitures en ville ? Il existe également des vélobus.



Concernant l’urbanisme : on a été beaucoup chez nous durant cette période, mais on a
besoin d’espace autour de nous. La densification que l’on voit dans Grenoble serait à
repenser. Problématique de la densification dans la ville.
- Dans certaines villes, il y a pas mal de toits végétaux qui ont été mis en place.
- On s’est aperçus de l’exiguïté des logements pendant cette période et du fait que les
immeubles ne sont pas très beaux, il faut de la couleur !

Remontées de terrain, propositions diverses


Le COVID ne va pas durer cinquante ans. Quand on a été déconfiné l’année dernière, la
rocade a été l’apocalypse comme avant. On n’avait pas assez préparé le déconfinement.
Comment va-t-on préparer cette sortie du confinement.



Concernant le sport : beaucoup de gens se sont mis au sport de façon individuelle en
extérieur, pourrait-on organiser un peu ce sport en extérieur ? Ce serait aussi le moyen
de faire des rappels éducatifs sur la façon de faire du sport ?



Les fuseaux horaires pourraient être expérimentés, pour voir comment les grenoblois.es
s’en saisissent.



Des Bibliobus qui pourraient être mis en place, et pourquoi pas l’école en plein air.



Des ateliers d’autoproduction pourraient être organisés par la Ville de Grenoble.



La question des façons dont on se salue pourraient être abandonnées : le serrage de
main, et la bise, par exemple, en tant que facteur de discrimination genré pourraient
être abandonnés.



Un accompagnement des personnes atteintes du COVID plus approfondi pourrait être
mis en place.



Point de vigilance sur l’information : les publications de la Ville et celles de La Métro ne
semblent pas parvenir partout.
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