N/réf : BDL/GL/MPC/1630

Grenoble, le 8 juin 2016

M. le Maire,
M. l’adjoint à la démocratie locale,
M. le conseiller délégué aux déplacements et la logistique urbaine,

A la suite des 3 réunions publiques organisées par la Ville au sujet du stationnement, nous
avons été saisis par un grand nombre d'Unions de Quartier déçues d'une part par la faiblesse
des délais et des moyens mis en œuvre pour annoncer ces réunions (notamment aucune
affiche sur les totems municipaux), mais surtout par l'absence de diagnostic partagé,
de solutions alternatives, de concertation sur l'évolution des tarifs de stationnement,
contrairement à vos engagements de campagne.
C'est pourquoi le CLUQ a décidé d'organiser une pétition citoyenne “Pour une concertation
sur le stationnement”. Vous trouverez ci-joint son texte que nous avons transmis aux services
de la démocratie locale ce jour.
A votre disposition, pour tout échange à ce sujet, veuillez agréer, Messieurs, l'expression de
nos salutations respectueuses.

pour le CLUQ,
les 4 co-présidents,
Gisèle LIPOVETSKY
Jean-Pierre CHARRE
Gilles NAMUR
Guy WALTISPERGER

PJ. Ci-dessous le texte de la pétition
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POUR UNE CONCERTATION SUR LE STATIONNEMENT

Monsieur le Maire,

Nous vous demandons :
1- de ne pas mettre en œuvre vos propositions concernant le stationnement développées au
cours des 3 réunions publiques du 31 mai (Ile Verte), 1er juin (Centre) et 3 juin (Berriat Jean Macé - Centre Gares). Et dans le cas où le Conseil municipal aurait délibéré, d'annuler
les décisions prises lors de sa séance du 20 juin au sujet du stationnement.
2- de mettre en œuvre l’engagement n°49* de vos 120 engagements de campagne, c'est à dire
la mise en place d’un véritable « diagnostic partagé » conduisant à l'élaboration de « plusieurs
solutions » qui seront soumises à une véritable « consultation ».

* ENGAGEMENT n°49 : AMÉLIORER LE STATIONNEMENT DES RÉSIDENTS.
« Des parkings-relais gratuits seront développés en périphérie et nous étudierons l’ouverture nocturne des parkings-relais
pour développer l’offre de stationnement en direction des résidents. Nous réunirons les acteurs économiques et les unions de
commerçants, les associations environnementales et d’usagers des transports, les unions de quartiers et les conseils citoyens
afin d’établir un diagnostic partagé sur l’état du stationnement à Grenoble. Ce diagnostic permettra d’identifier les solutions
qui seront soumises à consultation. » (in « 120 engagements pour Grenoble » liste Une ville pour tous, élections municipales
de mars 2014)
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