Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC1

MDH EAUX CLAIRES
35, rue Joseph BOUCHAYER
38100 GRENOBLE
Mercredi 14 octobre 2015
Monsieur le Ministre
Ministère de l’Intérieur
Place BEAUVAU
75008 PARIS

Monsieur le Ministre,
C’est en ma qualité de président de l’Union de Quartier EAUX-CLAIRES que je m’adresse
à vous, à la demande des habitants de ce quartier de GRENOBLE, qui sont exaspérés par les
conduites dangereuses, les vols et cambriolages en augmentation, les voitures volées et/ou brûlées,
les nuisances sonores, les commerces de stupéfiants causés par certains individus.
Le quartier EAUX-CLAIRES est voisin du quartier MISTRAL, un des quatre quartiers sensibles de
la METROPOLE grenobloise.
Depuis plus de deux ans, nous signalons aux élus successifs de la Ville de Grenoble, aux polices
Municipale et Nationale, cette dégradation de la qualité de vie du quartier sans que la délinquance
diminue.
Malgré quelques interventions ponctuelles de la Police Nationale locale accompagnée de moyens
complémentaires en effectif policier sur des zones difficiles qualifiées en ZSP (MISTRAL et LYS
ROUGE), les phénomènes de délinquance continuent sur le quartier EAUX CLAIRES et
s’amplifient.
Les habitants sont exaspérés2 par les vols dans la rue, sur des personnes faibles et âgées.
Ils sont exaspérés par les cambriolages de jour comme de nuit, en rez-de-chaussée comme en étage.
Ils sont exaspérés par les conduites dangereuses de jeunes, adolescents ou jeunes hommes, défiant
les usagers de la route ou des trottoirs, par leur excès de vitesse en voiture, moto ou autres deux
roues.
Ils sont exaspérés par les nuisances sonores engendrées par les pots d’échappement débridés pour
augmenter le bruit.
Ils sont exaspérés par les comportements de ceux qui font commerce de stupéfiants au vu et au su
de tout le monde, dégradant l’environnement de leur « lieu de vente » par les bouteilles, papiers
gras, emballages, et par l’utilisation de moyens audio à grand renfort de décibels.
Tous ces phénomènes perturbent dangereusement la vie des habitants qui ne peuvent trouver dans
les forces de l’ordre actuelles, une aide suffisante pour rendre le quartier un peu plus paisible.
C’est pourquoi nous nous adressons à vous, Monsieur le Ministre, afin que des moyens
supplémentaires soient déployés dans ce territoire qui nous concerne et qui est caractérisé par une
forte densité d’établissements scolaires : écoles maternelles et primaires, collèges et lycées.
Une dotation policière, Brigade Spécialisée de Terrain (BST), aurait du être affectée en septembre
2015 pour les zones MISTRAL et LYS ROUGE. Nous avons appris que celle-ci n’aurait pas lieu.
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Une caserne de CRS, la CRS 47, est basée dans le quartier. Pourquoi ne pourrait-elle pas recevoir
des missions spécifiques pour aider la Police Nationale locale ?
Nous demandons également, l’installation d’un commissariat sur ces zones difficiles afin qu’une
véritable présence policière, permanente, ait le rôle que l’on a pu connaître par la présence humaine
qu’elle représentait.
Sans une augmentation significative de moyens et d’actions policiers, les habitants ne pourront que
constater l’incapacité du gouvernement actuel à maintenir l’ordre et le calme dans notre quartier.
« Il n’y a pas de fatalité en matière de délinquance » disait récemment le chef du gouvernement,
mais encore faut-il disposer des moyens indispensables pour lutter contre la délinquance.
Espérant que cette lettre retiendra toute votre attention et dans l’espoir de lire dans votre
réponse l’affectation à la Police Nationale locale des moyens demandés, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Ministre, l’expression de ma respectueuse considération.
Robert DARVES-BLANC

Copie à :
Monsieur le Préfet de l’ISERE
Monsieur le Maire de GRENOBLE
Madame la 1ère Adjointe au Maire de GRENOBLE
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Monsieur le Député Michel DESTOT
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UDHEC Union Des Habitants des EAUX CLAIRES (Union de Quartier EAUX-CLAIRES).
Une pétition circule actuellement dans le quartier et déjà plus de 600 signatures ont été récoltées témoignant de ce
mal-vivre des habitants alors que l’on voudrait tant apprécier le bien vivre ensemble.
Pour information, voici le texte de la pétition :
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« Les habitants des rues du quartier EAUX-CLAIRES (Anatole France, Eaux-Claires,

Docteur Schweitzer, Barral de Montferrat, Marbeuf, Charles Péguy, André Rivoire,
Dunkerque, Avenue Rhin et Danube, Parking Painlevé…) prient instamment Monsieur le
Maire de Grenoble, avec les services des polices Nationale et Municipale, de prendre des
dispositions pour faire cesser, les nuisances sonores, les manquements au code de la
route et les différentes dégradations qui nuisent gravement à « LA TRANQUILLITE
PUBLIQUE ».
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