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Prénom……………….………………………….. Nom…………………………..……..…………………………………………. 

 N°………………..     Rue ou Place  ……………...……...….…...…… …………………………………………………………. 
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 (Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Union de Quartier Notre-Dame) 
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PLAISIRS ET DÉSAGREMENTS  

DU PIETON 
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REUNION PUBLIQUE le 15 mai  
en présence du maire, Eric Piolle  

 
20h30 à la Maison des Habitants du Vieux Temple 

 
 
 

Précédée de l’Assemblée Générale  

de L’Union de Quartier  

à 19 heures  

et d’une petite collation 

Directeur de la publication : Gérard Hudault 
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Permanences le samedi  à 11 heures, 10 rue Chenoise / tel : 04 57 93 79 59 
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Infos pratiques        *   Le fil de la ville (voirie et propreté)  0800 12 13 14 
         * Police municipale : 04 76 46 74 97 
         * Police nationale : 17   
         * Service hygiène et salubrité : 04 76 03 43 55 
         * Problèmes de personnes en errance : 115  
         * Conflit de voisinage (médiation gratuite) : 04 38 49 91 50 
         * Maison des habitants Vieux Temple : 04 76 54 67 53 
         * MJC des Allobroges : 04 38 37 21 30 

Des réations ? Des suggestions ? Des commentaires ? Des réations ? Des suggestions ? Des commentaires ? Des réations ? Des suggestions ? Des commentaires ? Des réations ? Des suggestions ? Des commentaires ?     
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REMUE-MENAGE  RUE GACHE 
 

Après la décision de la municipalité d’accepter 
l’implantation d’une terrasse sur un emplacement de 
stationnement, un grand nombre de bars de cette rue, qui 
en comprend une dizaine, se sont précipités pour faire 
une demande similaire. Nous avons réagi et averti les 
riverains qui se sont mobilisés en un collectif très 
dynamique et ouvert au dialogue, composé d’une bonne 
centaine d’habitants avec des représentants dans chaque 
immeuble. 
Une première réaction et décision de la municipalité a 
été de limiter les nouvelles terrasses aux seuls 
restaurants, avec fermeture à 23h et un contrat de 6 mois 
à un an, renouvelable. Mais les nuisances nocturnes 
dans cette rue, la rue de la Paix et le début de la rue 
Bayard ne faisant qu’empirer d’année en année, des 
lettres et pétitions ont abouti à une rencontre début avril, 
extrêmement utile, avec élus et services de la mairie, y 
compris la police municipale, et notre participation. Ils 
ont pu prendre conscience de l’iampleur des dérives et 
ont établi avec les habitants un plan d’action dont les 
résultats seront analysés au cours d’un nouvelle 
rencontre fin juin. 
Tout n’est pas à désespérer.  

 
Gérard Hudault 

Marie-Hélène Estoule-Exel 
A annagramme sous les Arcades 


