Conseils syndicaux immeubles
Washington, 47 av. Washington
Poincaré, 15 rue Charles Rivail

Union de Quartier
Abbaye Jouhaux
1 place de la Commune de 1871
Grenoble, le 23 février 2021

N/réf : JPC/MPC/2021

à
Monsieur le Maire
Monsieur le Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
chargé de l’espace public, de la voirie, des infrastructures
cyclables et des mobilités douces
Monsieur l’Adjoint Espaces Publics, Mobilités
Madame l’Adjointe à la Démocratie ouverte
Monsieur l’Adjoint à l’Urbanisme
Madame la Maire Adjointe du Secteur 5
Madame la Présidente d’Actis
Objet : aménagement de l’avenue Washington

Mesdames, Messieurs,
Les conseils syndicaux des immeubles Washington et Poincaré, situés dans le quartier de
l’Abbaye, à Grenoble, regrettent l’absence de concertation sur le projet d’aménagement du
stationnement dans l’avenue Washington.
Suite à leurs demandes, Monsieur le Maire de Grenoble annonçait, par lettre du 22 janvier
2020, une réunion « courant février 2020 ». Elle n’a pas encore eu lieu.
Un courrier de Monsieur le Maire du 12 mars 2020 disait avoir « demandé à la SPL SAGES
de [leur] transférer tout élément utile à la bonne compréhension du projet ». Aucun document
n’est encore parvenu.
Les conseils syndicaux ont adressé, le 19 juin 2020, un comptage des véhicules en
stationnement montrant que leur nombre dépassait considérablement, le soir et le week-end,
les trente-sept places prévues dans le projet. Ils n’ont pas encore reçu de retour.
Ils ont demandé, le 19 octobre 2020, un rendez-vous à Madame la Maire Adjointe du secteur
5. Ils n’ont pas encore reçu de réponse.
Après l’engagement des travaux, en décembre 2020, sans concertation, ils ont, le 15 janvier
2021, dans une lettre commune Union de Quartier/C.G.L., protesté et demandé « que la
Municipalité [les] écoute ». C’est pour l’instant sans effet.
Ils estiment que le plan global d’aménagement, qui prévoit de ne faire que trente-sept places
de stationnement, ne répond pas à la demande qu’engendrent d’une part l’absence de places
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de stationnement pour des logements existants et à venir, et d’autre part la venue des divers
utilisateurs du stade et du gymnase situés le long de l’avenue Washington, qui peuvent être
fort nombreux lors des entraînements et des compétitions.
Nous demandons une véritable concertation, qui prenne en compte l’avis et les besoins des
habitants et des sportifs.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
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