
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
DÉBAT PÉTITION STATIONNEMENT :  
pas de grande salle pour accueillir le public à l’Hôtel de Ville 
 
En moins de 2 mois et demi, la pétition citoyenne "Pour une concertation sur les tarifs de stationnement" a 
recueilli 2613 signatures. Elle vient d'être validée par les services de la Ville (sur 50 signataires prélevés au 
hasard et contactés, aucune signature « fausse ») et inscrite à l'ordre du jour du Conseil municipal du 26 
septembre 2016. 
 
Le CLUQ (Comité de liaison des unions de quartier), à l'initiative de cette pétition, se félicite des 
modifications que la Municipalité a opéré, à sa demande, dans le déroulé et l'organisation du débat en 
Conseil municipal le 26 septembre : échanges plus nombreux (6 au lieu de 4) et durée des débats plus 
longue (1h15 au lieu de 1h). 
 
Par contre, il est surpris et déplore que sa principale demande n'ait pas été satisfaite (ouvrir le Salon 
d'honneur jouxtant la salle du Conseil pour y vidéotransmettre le conseil en direct). En effet, sur un sujet 
ayant suscité autant d'intérêt, toutes les conditions devraient être mises en œuvre pour accueillir un 
maximum de Grenoblois dans de bonnes conditions sur le lieu du débat lui-même, dans la « Maison des 
citoyens » qu'est l’Hôtel de Ville, conformément à l'esprit du Code des collectivités locales. 
 
L'actuelle partie réservée au public étant minuscule (50 places), le hall inconfortable et la tenue d'un 
Conseil dans un lieu plus grand inorganisable dans un délai aussi court, nous avons pensé que, comme 
pour le Conseil municipal du 17 juin 2013, tenu à la suite du succès de la pétition contre le projet 
Esplanade de la municipalité Destot, le Salon d'honneur était la solution la plus satisfaisante : d'une 
capacité d'environ 200-250 personnes, cette salle est déjà équipée en écrans de différentes tailles, 
sonorisée et surtout proche de la salle du Conseil, c'est-à-dire du débat lui-même.  
 
En réponse, la Ville a proposé de délocaliser la vidéotransmission à la Maison des associations. Il est 
vraisemblable que, compte tenu de la tardiveté de la décision, il y ait peu de monde à la Maison des 
associations. Est-il raisonnable qu'un débat démocratique d'importance pour une ville de 165 000 
habitants puisse se dérouler finalement devant seulement 50 personnes ? 
 
 
Grenoble, le 25 septembre 2016 
 
pour le CLUQ, 
Gilles NAMUR, président 
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