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N/réf : GW/MV Grenoble, le 20 juillet 2021 
  

 
Monsieur Eric Piolle,  
Monsieur Gilles Namur,  
Monsieur Maxence Alloto 
Monsieur Pierre-André Juven 
Hôtel de Ville 

11, boulevard Jean Pain 

CS 91066 

38021 Grenoble Cedex 1 
 
 

Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints  

 

Le comité de liaison des unions de quartier se fait le relais des adhérents pour vous 

demander une meilleure délimitation des terrasses et notamment les dernières extensions 

accordées aux bars, restaurants, pour les aider après les confinements Covid. 
 

Les unions de quartier sont en effet attachées à la libre circulation des piétons et aux 

respects des règles sanitaires. 
 

Aujourd’hui sur le terrain nous rencontrons des difficultés concrètes dans nos déplacements 

piétons. Demain nous devrons également gérer les passages dans des zones (les terrasses) 

soumises prochainement à l’obtention d’un « pass sanitaire ». Aussi nous pensons qu’une 

bonne délimitation de ces lieux et des contournements piétons de ces zones où le pass 

sanitaire sera de rigueur serait opportuns. 
 

Aussi nous vous demandons aujourd’hui si les terrasses, et notamment celles 
provisoires, peuvent être entourées de barrières et rubalisées pour délimiter 
clairement les cheminements piétons et notamment pour les PMR. Nous vous 
demandons aussi, tout en faisant preuve de discernement après 
avertissement, de verbaliser le cas échéant les gérants réfractaires au maintien 
du cheminement piétons. 
Nous souhaitons également vous alerter à l’emplacement des pieds des 
barrières qui dépassent sur le cheminement et qui ne sont pas toujours bien 
visible notamment pour les personnes à défaillances visuelles. A cet effet, 
nous vous proposons de protéger les barrières comme par exemple avec de la 
paille ou la pose de jardinières. 
 

Nous espérons, Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints, que vous réserverez une réponse 

favorable à notre demande et nous vous remercions pour les efforts entrepris face à cette 

crise sanitaire. 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Maire, Messieurs les Adjoints, nos très 

sincères salutations. 

 

     

Comité de liaison des unions de quartier 

 


