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 Dès que nous avons èté avertis du « projet » décrit 
dans un tract en cours de diffusion, nous avons lancé un 
questionnaire, distribué à près de 900 exemplaires dans 
les boites aux lettres des habitants et chez les 
commerçants de la nouvelle zone à piétoniser. Son 
objectif n’est pas de faire une enquête statistique des 
Pour et des Contre mais de donner l’opportunité aux 
personnes concernées de pouvoir s’exprimer et surtout 
de dire les raisons de leur positionnement et les 
aménagements qu’elles souhaitent. Ce bulletin rassemble 
les résultats des 72 réponses reçues. Proportion 
relativement faible. Que pensent les personnes qui ne se 
sont pas exprimées ? 
 

 En parallèle, avec l’aide du CLUQ et avec l’Union 
de quartier voisine, nous avons rencontré, le 24 février, 
les 3 élus impliqués sur ce projet. Je les ai trouvés 
attentifs aux questions que nous leur avons remises par 
écrit sur les effets du  blocage  de la circulation sur l’axe 
Ste Claire - Notre Dame et sur les dysfonctionnements de 
la piétonisation actuelle (bruits nocturnes, circulation et 
stationnement de véhicules, contrôles des autorisations, 
gestion des accès, limitation des scooters de livraison et 
autres deux roues). Ils nous ont promis de répondre; mais 
que voudront-ils et que pourront-ils faire pour améliorer 
la situation ? 
 

      La décision  d’extension de la piétonisation sera prise 
par arrêté, sans débat au conseil municipal, avec une 
première application annoncée pour le 22 mars. Espérons 

que les aménagements demandés dans les réponses à 
notre questionnaire puissent être discutés et pris en 
compte. 
Question auxiliaire : nous avons du mal à  comprendre 
le lien entre les travaux du tram et le projet de piéto-
nisation.        Gérard Hudault 
      Président 

EXTENSION DE LA PIETONISATION  

Pour ou Contre ? 

Brève 
 

   L’UNION DE QUARTIER NOTRE 
DAME vous propose la lecture d’un 
livre tout à fait en lien avec nos 
préoccupations : « Une Rose et un 
balai »  de Michel Simonet. Ce 
témoignage est un petit traité de sagesse 
d’un balayeur de rue de Fribourg. Une 
belle et chouette lecture, pleine 
d’enseignements que vous pourrez 
trouver pour quelques Euros chez votre 
libraire préféré. Bonne lecture 
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SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE 

Habitants, pourquoi êtes-vous favorables ? 
27 réponses  

   Un grand nombre dit oui sans réserve, pour les 
raisons suivantes. 
  En premier lieu est citée la suppression du bruit des 
voitures et des 2 roues à moteur et trois fois seulement 
la pollution. Vient ensuite le stationnement sauvage, 
notamment nocturne.      
  L’absence de circulation rassure : il est moins 
dangereux de circuler à pied et cela encourage les 
déplacements « actifs » (vélo, marche, skate..). 
  Cela rend le quartier plus animé, ou plus calme; 
certains estimant que c’est favorable aux commerces 
(2 réponses).               
  Pour beaucoup, la question des autorisations d'accès 
au domicile, en dépose minute notamment pour une 
durée suffisante, 1heure dit quelqu’un, est cruciale.  
Pour d’autres cela devrait même être permanent.  
  Pour les occupants de l’immeuble République, les 
accès et sorties de leur garage par la rue de la 
République et par la place Notre dame sont jugés 
indispensables.  
  On suggère des emplacements réservés pour les 
habitants dans les parkings en ouvrage. 
 

  Citations:  « Je n’aurais pu rêver mieux, je suis 
enthousiaste »  
« nouvelle dynamique, réappropriation de l’espace 
public, terrasses et restaurants très agréables ». 

Habitants, pourquoi êtes-vous défavorables ? 
29 réponses 

  Arrive nettement en tête des raisons le besoin 
d’accéder chez soi avec une voiture, pour la famille ou 
les intervenants pour les personnes handicapées et 
malades, ainsi que l’accès aux cours privées. De 
nombreuses personnes  ne viendront plus et le quartier 
sera encore plus isolé, dit-on. Des artisans  refusent de 
venir.  
   Il faudra augmenter la capacité des parkings aux 
entrées de Grenoble. 
   Puis, il est dit qu’il y a peu de circulation gênante 
dans les petites rues et la piétonisation ne contribuera 
pas à favoriser l’activité commerciale, hors bars et 
restaurants, avec un risque de privatisation de l’espace 
publique par les terrasses.  
   L’accès à l’hôpital et à l’est de Grenoble sera 
pénalisé. 
  On parle de mauvaise fréquentation le soir, de bruit et 
d’insécurité, d’incivilité, de cris et hurlements 
nocturnes, de « squats » de personnes alcoolisées et 
agressives.  
   Cela favorisera la population qui consomme mais n’y 
vit pas. 
 

Citations  
« les commerçants fermeront boutique et laisseront la 
place à des bistrots »  
« les nuisances occasionnées par des terrasses de 
restaurants et de bars forcément supérieures aux 
nuisances des quelques voitures passant dans la rue » 

Pour et Contre  
Six réponses souhaitent  des solutions mixtes concernant la circulation sur l’axe de la rue Carnot et  les 
autres rues, ainsi que pour les stationnements.  

Avis de commerçants et d’une profession libérale  
Quatre réponses favorables et 6 défavorables dont une se déclare très inquiète et une autre dans l’angoisse.  
Les rues deviennent lugubres, les rares commerces ferment, dit quelqu’un. Sans accès, je serai obligé de 
déménager, dit un autre. 

Le questionnaire comportait 3 questions: 1. Etes-vous favorable ou défaroble au projet d’extension de zone piétonne annoncé? 
 2. Avec quels aménagements  3. Terrasses? Toutes les rues ont répondu, sensiblement en proportion des habitants. 

2 audition-thomassin.fr 
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Les aménagements souhaités. 
 
    Très souvent la végétalisation est demandée, de 
préférence avec des arbres, qui font de l’ombre, plutôt 
que des parterres qui deviennent des dépotoirs. Pourquoi 
pas sur le toit de l’immeuble République ? 
    

         La question des conditions d’accès est largement 
évoquée, par exemple pour les livraisons entre 6h et 14h. 
Pourquoi pas des services de vélos+remorques dans les 
parkings publics? 
    

       Des marquages au sol pour la circulation des vélos sont 
demandés dans une réponse. 
   

       L’ajout de mobilier urbain ne fait pas l’unanimité, 
certains craignant sa mauvaise utilisation. Par contre, une 
réponse s’est dite très satisfaite de ce qui a été fait rue de 
la République, d’autres demandent des aménagements 
ludiques ou pour les enfants. Sans oublier les poubelles. 
Pourquoi pas des œuvres d’art (1 réponse). Préférence 
pour des équipements modifiables et adaptables 
(évolutifs) dit quelqu’un. 
    

        Eviter les revêtements de sol pavés qui se déchaussent, 
utiliser des sols drainants et ne captant pas la chaleur. 
    

        Des aménagements et dispositifs de contrôle sont 
souhaités pour réduire la consommation d’alcool et les 
nuisances sonores par les livreurs en scooters.  
    

         Mettre des ralentisseurs dans les rues voisines, des 
caméras de vidéosurveillance. 

Extension de terrasses 
 
   Très forte proportion de contres et même de 
violemment contres : il y en a assez, et même trop. 
Les fermer à 22h demandent certains et jamais après 
24h. Quelques réponses favorables, ou très 
favorables, avec ou sans conditions d’horaire, à 
moduler en fonction de l’étroitesse des rues, ou 
encore de 10h à 19h, à voir avec les commerçants. 
   

    Citations « elles sont en grande partie responsables 
du bruit incessant du centre-ville » 
« Ne pas confondre  l’embellissement  annoncé avec 
l’extension des surfaces consacrées à la bière, aux 
débordements sonores nocturnes et aux désordres 
publics» 
 

 
 
 
 
 

60 Millions de Piétons 
  C’est une association non-gouvernementale nationale, avec des correspondants locaux (pour Grenoble 
et la métropole : Michel Voilin, président de l’Union de Quartier Championnet ) 
-  Elle agit au plus haut niveau (ministères, parlementaires, sénateurs) et intervient sur le terrain en 
appui des associations locales avec l'objectif que la culture piétonne soit dans l'esprit des décideurs et 
des aménageurs, et que le piéton soit pris en compte à part entière. 
-  Elle intervient dans les médias (TV, presse nationale et régionale, radios) qui la sollicitent 
régulièrement, pour défendre la cause des piétons et valoriser la marche à pied. Elle est présente sur les 
réseaux sociaux (Facebook, twitter). 
-  Elle a acquis une expertise d’usage qui permet de faire des diagnostics et de proposer des solutions.  
-  Elle n’hésite pas à recourir en justice face à une décision administrative allant à l’encontre de la 
circulation et de la sécurité des piétons. 
-  Elle ne reçoit aucune subvention et vit grâce à ses adhérents. 
 

Thèmes abordés : trottoirs mal entretenus ou encombrés (terrasses, publicités, poubelles), présence de 
vélos, motos, trottinettes, cheminements piétons discontinus, sentiment d’insécurité, promotion de la 
marche à pied.    Ahésions individuelles ou collectives : voir leur site. 

  Ahhhh, Les Toilettes ! 
Pensez bien que : Les lingettes, les serviettes, les couches et les tampons ne vont pas dans les toilettes ! 
Elles n’ont pas le temps de se décomposer avant d’arriver à la station d’épuration Aquapole ! En chemin, elles 
bouchent les colonnes d’eau des copropriétés, les conduites d’eau et, potentiellement,  tout le réseau 
d’assainissement….   Il faut les jeter dans la benne grise, un geste pour l’environnement. 
#Toutes et tous concernéEs ! 
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   Lorsqu’on parle de Grenoble, c’est souvent 
l’esprit de créativité qui est mis en avant. Et nous 
pouvons être fiérs collectivement d’héberger dans 
notre quartier l’association SOLENCIEL qui est 
unique et précurseur dans son objectif social en 
France.  
   Créée en 2017 par des bénévoles, la volonté était 
de proposer une activité professionnelle reconnue 
à des femmes issues d’un parcours migratoire 
compliqué. De les sortir durablement de la rue et 
de ses violences, de la précarité et de l’illégalité, 
de les éloigner de l’emprise de personnes connues 
pour s’affranchir de régler les cotisations URSAFF 
et du reversement de la TVA par exemple.  
    Solenciel propose tout le contraire à ces 
femmes : faire du ménage dans les montées de 
copropriétés, rentrer et sortir les poubelles : un 
travail avec un vrai contrat et des horaires 
compatibles avec une vie de famille ! 
    La première étape des bénévoles de Solenciel, 
est d’accompagner ces jeunes femmes dans 
l’apprentissage du français, de les aider dans leurs 
démarches aux côtés des travailleurs sociaux pour 
obtenir des papiers, pour obtenir un hébergement, 
un toit. L’accent est mis sur l’apprentissage du 
vélo pour se déplacer. Des tests sont ainsi faits 
avec des carrioles attachées à l’arrière des vélos, 
pour vérifier qu’elles pourront bien se déplacer 
avec leurs seaux, des produits nettoyants 
respectueux de l’environnement et des balais. 
Ce n’est sans doute pas de ce métier dont elles 
avaient rêvé en fuyant la misère de leur pays natal.  

SOLENCIEL  

Torréfaction place sainte Claire 
 

     Poussant la porte de cette boutique pour distribuer un questionnaire sur la       
 piétonisation, j’ai été ébloui par la décoration, la multiplicité des grains et herbes 
 de toutes sortes et surtout par la chaudière visible par tous. En fait, cette activité 
 date de 1954, puis a été reprise en 1998 par Madame Delcourt, informaticienne, et  
 son mari, cuisinier, en quittant Paris pour la capitale des Alpes. 
     On y trouve 18 espèces de cafés,  torréfiées sur place à 200 degrés, 150 thés 
 différents et autres produits. La clientèle est fidèle et s’attache à la qualité garantie 
 par le savoir-faire de Mme Delcourt. Confrontée aux problèmes d’accès au centre-

ville, elle a développé la vente par correspondance sur un site que ses compétences en informatique lui ont permis 
de développer.  Question banco : que veut dire Dessertine dans l’intitulé de la boutique ? 
           Gérard Hudault 

 
  Et c’est bien l’accompagnement et la bien-
veillance des bénévoles qui les aident à mieux 
comprendre la vie en France, à Grenoble, à gagner 
de la confiance en elles et à oublier un peu les 
violences subies, celles du passé, d’une autre vie… 
Avec cet emploi de nettoyeuse, elles s’insèrent dans 
la vie active et locale, elles se construisent leur 
propre avenir : gagner honnêtement leur argent et 
ainsi de la considération, de la dignité ! Au bout de 
quelques mois, ou années, certaines reprendront des 
études, d’autres changeront de régions ! et il faut le 
dire, quelques-unes n’arriveront pas à faire le pas. Il 
faut quelques prérequis comme savoir lire (un 
planning par exemple) écrire un peu et un brin de 
persévérance ! 
  Ce sont 40 jeunes femmes qui ont été accom-
pagnées par Solenciel depuis 2017 sur le territoire 
grenoblois, et c’est fort de ce résultat positif, 
qu’une agence Solenciel a été créée en 2020 à 
Lyon, et une à Montpellier. Il y a 10 syndics de 
copropriétaires de notre quartier qui leur font 
confiance. 
   Les prestations de Solenciel vont bien au delà 
d’une société de nettoyage, puisqu’un accom-
pagnement spécial est fait auprès de ces femmes 
pour les amener vers un avenir plus désirable et 
plus choisi, loin de la rue … BRAVO, il fallait le 
faire, merci aux bénévoles de Solenciel et aux 
salariéEs qui sont vraiment très très investiEs pour 
et auprès d’elles. Merci pour nous - qui regagnons 
au passage, un peu de notre sens de l’hospitalité ! 
 
Suzanne Dathe 


