L’UDHEC fait
remarquer que les
informations
concernant ce
diagnostic
(Thème : Sécurité –
Dégradations –
Incivilités).
N’apparaissent ni sur
le site de la Ville de
Grenoble, ni à la MDH
Anatole France.

Date

19/10/17
MAJ du
02/11/17
Réclamation d’ordre
général

12 pages

19/10/17
Présentation par la
METRO collecte des
ordures ménagères
(OM) de la mise en
place, quartier des
EAUX CLAIRES (zone
test), d’une nouvelle
méthodologie de
collecte.

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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Quartier des
Eaux Claires

Remarque à prendre en compte pour
les futurs diagnostics

X

La METRO OM va organiser une
information aux habitants rapidement.
Comme proposé par la METRO OM
nous vous joignons les coordonnées
de l’agent METRO référent :
M. Nadir ARAB responsable de la
collecte secteur nord/ouest
04.76.12.29.39.
Vous pouvez également contacter le n°
vert de la collecte OM : 08 00 50 00 27.

X

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

X

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

X

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

X

19/10/17
Chiens non tenus en
laisse, agressions
entre chiens – Toute
heure mais surtout
aux heures de sorties
des chiens en fin de
journée (entre 20/23h)

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

19/10/17
Chiens non tenus en
laisse, agressions de
personnes – Toute
heure

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

19/10/17
Chiens non tenus en
laisse, chiens qui
cherchent à prendre
les jeux aux enfants
(ballons, balles, etc.) Toute heure

SECTEUR 3

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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19/10/17
Chiens non tenus en
laisse, peur des
utilisateurs du parc
(avec ou sans jeunes
enfants) - Toute heure

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

X

19/10/17
Gens de la rue avec
chiens, aboiements,
bruits, état d’ivresse –
Soirée ou nuit

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

19/10/17

Barbecues, installation
de barbecues
sauvages ou mobiles :
odeurs, usages du
parc, bruits, incendies,
etc. – Printemps, été,
midi, A. Midi ou soirée
dans la zone basse du
parc vers l’escalier.

SECTEUR 3

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

L’usage des barbecues est interdit
dans les parcs et jardins de la ville de
Grenoble (arrêté 2014-4711). Les
services de Police et le sce des
Espaces Verts sont informés de cette
problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17.
Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, pour étude et avis sur
l’implantation d’une signalétique
spécifique. Réponse du Sce des EV le
24/10/17 : Nous ne pouvons pas
apposer de signalétique pour tout ce
qui est prohibé, la liste serait trop
longue. Merci de contacter la Police en
cas de flagrants délits de barbecue.

X

X

X

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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19/10/17
Bancs/tables de
pique-nique, absence
de tables pendant
toute la période
printanière et une
moitié de l’été, gênant
pour les nourrices,
pour faire goûter les
enfants au parc après
l’école, gênant pour
les gens qui viennent
faire une pause
déjeuner le midi au
parc, gênant pour les
pique-niques entre
ami en soirée.

Transmis au service des Espaces Verts le
23/10/17 :
Réponse du Sce des EV le 23/10/17 :
Les tables (4) étaient en fabrication aux
ateliers du Sce des Espaces Verts,
elles ont étés implantées semaine 29
au mois de juillet 2017. Elles
remplacent les 3 tables précédentes
devenues vétustes.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

X

19/10/17
Propreté, poubelles
qui débordent,
déchets au sol à côté
des poubelles –
Soirée ou nuit.
Demande de plus de
poubelles ou mieux
positionnées.

Transmis au service des Espaces Verts
le 20/10/17, en attente de réponse.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

X

19/10/17
Boulistes : local qui a
brûlé, plus de club,
activité réduite,
présence, vie sociale
– Journée toute
l’année.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

La municipalité et les services de la
Ville de Grenoble (Sce des Sports en
particulier) sont restés en contact
permanent avec le club bouliste.
Les travaux de réhabilitation devraient
débuter le 23/10/2017.

X

Prévenir immédiatement le n° vert de la
Ville de Grenoble dit « fil de la ville »
n°08 00 12 13 14 (n° gratuit à partir d’un
téléphone fixe) pour collecte par les
agents de la propreté urbaine (PU),
dans l’attente si possible, mettre les
seringues hors de portée des enfants.
En informer également les services de
police.

X

19/10/17
Seringues : Seringues
trouvées dans le parc
et laissées à la portée
des enfants :
Consommation de
drogue dure, santé
publique hygiène,
sécurité – Toute
l’année.

SECTEUR 3

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)
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Réalisé
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19/10/17
Jeux d’enfants, à
maintenir en état pour
garder le parc attractif
à cette tranche d’âge.
Chiens sur les jeux ou
toboggans – Toute
l’année

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

Jeux d’enfants,
espace vert du petit
parc en triste état.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

Transmis au service des Espaces Verts
le 20/10/17.
Réponse du Sce des EV le 24/10/17 :
Le Service s'efforce de maintenir en
état les mobiliers et divers sites verts
malgré les nombreuses dégradations
et divers usages pas toujours adaptés.
Concernant la présence de chiens voir
ci-dessus.
Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Transmis au service des Espaces Verts
Le 20/10/17, en attente de réponse.

19/10/17
Le parking de la rue
Paul Painlevé sert
souvent de dépotoir
ou de déchetterie.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

Accès au parc ?

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons)

X

Pour mémoire, le ramassage des
encombrants est une compétence
METRO ordures ménagères (OM).

X

X

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Demande à préciser ?

19/10/17
- Parking de la rue
Paul Painlevé, trafics
en tous genres suivant
l’occupation ou les
populations : voiture
(garage clandestin),
drogue - Journée et
soirée. - Véhicules en
stationnement avec
radio à fond et
fenêtres ouvertes :
Bruit pour riverains –
Soirées et nuits
surtout beaux jours.
- Population nocturne
bruyante : Cris,
discussions,
Consommation
d’alcool - Soirées et
nuits surtout beaux
jours.

SECTEUR 3

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons).

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

X

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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19/10/17
Cheminement piéton
(allées) : Enrobé en
mauvais état, nid de
poules, déformations
créant des flaques
d’eau et rendant
impraticable en temps
de pluie – Par temps
de pluie ou verglas.

Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, en attente de réponse.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons).

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Parcs à chiens (deux),
odeur en période de
chaleur.

2 roues (voire 4
roues), circulation de
deux roues (voire
quads) dans le parc
en pleine journée au
milieu des enfants et
personnes âgées –
Printemps, été.

Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons).

Transmis au service de la propreté
urbaine (PU) le 23/10/17, en attente de
réponse.
x
Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Parc de la Savane
(liste transmise par
l’UDHEC le 19/10/17 –
Nous citons).

19/10/17
Plainte concernant le
survol du parc et de la
copropriété des
Horizons par un
hélicoptère EC 145 de
la sécurité civile - Les
vendredi 13 (nuit),
samedi 14 (nuit, feux
éteints !) et dimanche
15/10 2017(a-midi).

X

Parc de la Savane et
copropriété « Les
Horizons » en
particulier.

Les services de Police sont informés
de cette problématique ne pas hésiter à
signaler ces incivilités dès constat, soit
au n°17 Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17).

X

L’UDHEC doit se mettre en relation
avec les services de l’Etat concernés
par ces opérations héliportées qui ont
lieu lorsque les CRS sont de
permanence (une semaine sur deux, en
alternance avec le PGHM)

X

Elisa Martin note la demande réitérée
de l’UDHEC de rencontrer le
commandement de la CRS 47.

19/10/17
Rajouter 2 ou 3 bancs
dans la zone basse
vers les jeux et les
boulistes.

Parc de la Savane

Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, en attente de réponse.

X

Cette demande déjà présentée en 2017
n’a pu être validée, nous la
représentons en 2018 en signalant à
nouveau son intérêt pour l’UDHEC et
les riverains.

X

19/10/17
Où en est la demande
d’implantation de
chicanes aux entrées
du parc ?

SECTEUR 3

Parc de la Savane

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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19/10/17
Présences de
seringues, de chiens,
tags sur façade à
enlever car l’aspect
induit perturberait la
vente d’appartements
de la copropriété « les
Amazones».

Elisa MARTIN se propose de prendre
contact avec les squatteurs :
Une réunion est programmée
prochainement, en attente de retour
d’information.

Bâtiment municipal
squatté au n°30 rue
Marbeuf.

X

19/10/17
Fréquentation
régulière par des
groupes de jeunes
parfois importants
(estimés entre une
dizaine et une
trentaine de
personnes).
Suspicion de trafic de
drogue depuis environ
4 mois ? - Journée,
soir, nuit, WE,
vacances.

Contacter les services de police dès
constat, soit au n°17 Police Nationale,
soit au n°04.76.46.74.97 Police
Municipale (PM) (La PM n’est pas
présente sur le secteur3 après 19h30,
contacter le 17.

Square Charles Péguy

X

Situation notée par Elisa MARTIN.

19/10/17

Dégradation de
l’éclairage public

Transmis au service Eclairage Public le
23/10/17. Réponse du sce Ecl.Public le
02/11/17 :
Vandalisme identifié : Les luminaires
ont étés tournés côté voirie et
n’éclairaient plus le passage piéton
mais pas de casse sur le matériel cette
fois-ci. Pour mémoire lors
d’interventions précédentes, un mât
vandalisé ainsi que des trappes de
visites ouvertes et dégradées, ont dû
être remplacés.

Square Charles Péguy

X

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, en attente de réponse.
Bancs dégradés

SECTEUR 3

Square Charles Péguy

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

X

Date

Réponse motivée

Clôturé
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19/10/17

Des corbeilles
dégradées ne sont
pas remplacées

Transmis au service de la Propreté
Urbaine (PU) le 23/10/17, en attente de
réponse.
Square Charles Péguy

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

X

19/10/17

Des jeunes entrent
dans le stade pendant
les heures de
fermetures pour y
jouer au football ;
Soit en passant par la
clôture sous du
grillage dégradé et
soulevé côté square
C.Péguy, soit en
passant par-dessus le
portail de la rue Louis
Lecardonnel.

Transmis au service des Sports le
23/10/17.
Réponse du Sce des Sports le
27/10/17 : L’équipe en charge des
travaux de proximité a réparée le
grillage du Stade Pégoud le 27/10/17.
Toutefois cela n’empêchera pas
d’accéder à ce terrain en passant pardessus le portail. Si des jeunes jouent
au foot en dehors des heures
d’ouverture sans dégrader le terrain, ce
n’est pas bien grave. C’est ce qui se
passe sur l’ensemble des terrains de
proximité sportifs de la Ville. Il s’agit
surtout d’éviter les véhicules, les
chiens et autres causes de
dégradation. Par ailleurs, ce terrain
n’est pas éclairé donc son utilisation
s’arrête à une heure convenable.
Nous n’avons pas de retours négatifs
des usagers « autorisés » de ce terrain
sur une gêne quelconque.

Square Charles Péguy
et stade Adolphe
Pégoud

X

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.
Si nécessaire, contacter les services
de police dès constat, soit au n°17
Police Nationale, soit au
n°04.76.46.74.97 Police Municipale (PM)
(La PM n’est pas présente sur le
secteur3 après 19h30, contacter le 17.

19/10/17
Nourrissage de
pigeons par des
personnes

SECTEUR 3

Square Charles Péguy

Le nourrissage est interdit (arrêté 20053035). Contacter le service Hygiène de
la Ville de Grenoble au 04.76.03.72.50,
pour plus de précisions.

X

Date

Réponse motivée

Clôturé
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Réalisé
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19/10/17

Présence de chiens
dans les pelouses

Venue d’un scooter
piloté par une
personne sans
casque, le n°
d’immatriculation a été
noté.

Square Charles Péguy

X

Transmis au service de la police
municipale pour information le
23/10/2017.

X

19/10/17
Square Charles Péguy

19/10/17
Dégradation de portes
de garages d’une
copropriété.

Nous sommes hélas confrontés au
manque de civisme de certains
usagers sur l’espace public.
Pour mémoire existent à proximité
deux espaces chiens : A l’entrée Ouest
du square et au niveau du gymnase
Adolphe Pégoud côté nord, le long du
bd Joseph Vallier.

Rue Charles Péguy n°7

Contacter les services de police dès
constat, soit au n°17 Police Nationale,
soit au n°04.76.46.74.97 Police
Municipale (PM) (La PM n’est pas
présente sur le secteur3 après 19h30,
contacter le 17.

X

Situation notée par Elisa MARTIN.

19/10/17
Présence de 2
matelas en bord de
trottoir

Transmis au service de collecte des OM
(METRO)
le 23/10/17, en attente de réponse.

Rue Charles Péguy
n°13

X

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17

L’éclairage du centre
de mobilité côté
parking reste allumé
en permanence la
nuit, gêne des
riverains.

Signalé au « Relais TAG Métromobilité »
n°15 bd J.Vallier le 23/10/17 (gestion
METRO) par mail.
Réponse du centre de mobilité le
26/10/17 : Le bâtiment est en activité
24h/24h. Pour des raisons de sécurité
sur le parking il est nécessaire de
maintenir l’éclairage de façade du
bâtiment « Station Mobile ».
Merci pour votre compréhension.

Rue Charles Péguy
n°10

X

19/10/17
Présence régulière de
groupe de personnes,
un couple dormirait la
nuit sur cette place
depuis quelques
temps, sentiment
d’insécurité, zone se
salissant rapidement

SECTEUR 3

Place René Frappat

Contacter les services de police dès
constat, soit au n°17 Police Nationale,
soit au n°04.76.46.74.97 Police
Municipale (PM) (La PM n’est pas
présente sur le secteur3 après 19h30,
contacter le 17.
Réponse PM le 28/10/17 : Un contact
téléphonique a eu lieu avec des

X

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif
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habitants, ont étés notés une présence
de SDF avec chiens non tenus en
laisse et d’un éventuel trafic de
stupéfiant. Des passages de PM sont
programmés.

en permanence

Situation notée par Elisa MARTIN, un
passage de la « maraude » du CCAS va
être étudié.
19/10/17
Constatation de
l’ensemble des
participants sur le fait
que la situation liée à
la fréquentation de ce
parc s’est stabilisée et
apaisée

Parc du 8 mai 1945

La municipalité et les services en
prennent note en étant attentifs à
l’évolution de la situation dans le
temps. Ils restent disponibles et à
l’écoute des habitants et usagers.

X

Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17.
Réponse du Sce des EV le 24/10/17 :
Ce site de compostage est réservé à la
Ville de Grenoble, une demande
similaire avait déjà été invalidée il y a
plusieurs mois en arrière. S'il y a une
volonté de composter de la part des
riverains/usagers, la demande doit être
adressée à la METRO.
Contact : M. Didier BOULLOUD Technicien prévention déchets.

X

19/10/17

Est-il possible d’utiliser
les bacs à compost
présents dans le parc
pour y déposer des
déchets ménagers
putrescibles ?

Massifs d’arbustes le
long du cours, le
plastique couvre sol
est apparent,
demande de
remplacer les copeaux
qui ne tiennent pas
par du gravier comme
sur le crs Jean Jaurès.

Parc du 8 mai 1945

19/10/17
Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, en attente de réponse.
Crs de la Libération

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

X

19/10/17
Pour réguler la
circulation des cycles
sur trottoirs, délimiter
par des lignes
blanches des zones
autorisées
départageant cycles et
piétons

SECTEUR 3

Crs de la Libération

Transmis aux services de la Police
Municipale et de la voirie (METRO) le
23/10/17 pour avis.
Réponse de la METRO le 25/10/17 :
Globalement sur Jean Jaurès et
Libération, prioriser la circulation des
cyclistes sur la chaussée principale, le
cas échéant dans les contre-allées,
jamais sur les trottoirs et la tendance

X

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif
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n’est absolument pas de partager les
trottoirs, même avec un marquage
clair… Ce n’est pas accepté par les
nombreux piétons et groupes, et peu
compatible avec les malvoyants…
Bref, solution à écarter, sauf exception
en périphérie lointaine si fort trafic et
peu de piétons. Sachant en tout état de
cause que la circulation des cyclistes
est interdite sur les trottoirs.

19/10/17

Signalement d’une
fréquentation nocturne
à surveiller sur le petit
parking public

Contacter les services de police dès
constat, soit au n°17 Police Nationale,
soit au n°04.76.46.74.97 Police
Municipale (PM) (La PM n’est pas
présente sur le secteur3 après 19h30,
contacter le 17.
Rue des Eaux Claires
n°27

X
Transmis au service de la Police
Municipale pour information le 23/10/17.
Réponse du Sce de la Police
Municipale le 30/10/17 : Prise en
compte et signalement également
relayé à la Police Nationale.

19/10/17
Bande cyclable rue
des E.Claires, à élargir

Cette demande a été listée pour étude
et transmise au service voirie (METRO)
en 2017, la demande est réitérée en
2018.

Rue des Eaux Claires

19/10/17
Un avaloir est signalé
engorgé au niveau du
croisement avec le
chemin des
Marronniers

X

Transmis au service de l’assainissement
(METRO) le 23/10/17, en attente de
réponse.

Rue André Rivoire

X
Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques

19/10/17
Nettoyage des
caniveaux, pas de
passage de la
propreté urbaine
depuis 3 mois

SECTEUR 3

Rue André Rivoire

Transmis au service de la propreté
urbaine (PU) le 23/10/17. Réponse du
Sce PU le 25/10/17 : Demande prise en
compte.
Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

X

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours
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19/10/17

Tailler les haies
longeant le trottoir

Transmis au service des Espaces Verts
le 23/10/17, en attente de réponse.
Chemin des Marronniers

X
Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17
Gêne pour sortir de
son garage en
urgence vers 22h car
un véhicule était
stationné devant. Les
services de police
appelés (PM et PN) se
sont renvoyé
mutuellement l’appel,
sans intervention
rapide.

Contacter les services de police dès
constat, soit au n°17 Police Nationale,
soit au n°04.76.46.74.97 Police
Municipale (PM) (La PM n’est pas
présente sur le secteur3 après 19h30,
contacter le 17.

Av Rhin et Danube n°35

X

Elisa MARTIN prendra contact avec les
services de police pour signalement et
explication

19/10/17
Signalement de tags
« A.C.A.B ».

Transmis au service de la propreté
urbaine (PU) le 23/10/17, en attente de
réponse.

Rue Joseph Bouchayer
et autres rues.

X

Contacter le 08 00 12 13 14 dès constat
de dégradations ou problématiques.

19/10/17

De « mauvais »
comportements de la
part de cyclistes
(circulation sur
trottoirs, etc.), sont
cités en particulier
pour les rues :
Joseph Bouchayer,
André Rivoire et
crs de la Libération

Réclamation d’ordre
général

Transmis au service de la Police
Municipale pour information le 23/10/17.
Réponse de la PM le 27/10/17 : Les
agents ont effectués 172 verbalisations
(infractions de cyclistes) en 2017 dont
26 sur le secteur sud. Comme l’a
précisé Mme Elisa Martin, il y a eu une
1ére phase de sensibilisation avant
d’engager la verbalisation. Les agents
agissent en fonction de leur patrouille
sans secteur défini.
Des opérations communes
P.M/P.Nationale sont également
réalisées depuis juillet 2017 avec les
motards de la PN, une opération de ce
type à eu lieu le 27/10/17 au carrefour
crs de la Libération/bd Mal Foch.
Nous devrions avoir plus d’éléments
en 2018.
Situation notée par Elisa MARTIN

SECTEUR 3

X

Prochain tour de
quartier (printemps
2018) à prévoir à partir
de 18h pour obtenir la
présence des gens qui
travaillent

SECTEUR 3

Date

Réponse motivée

Clôturé

Lieu

Réalisé

Demande et
descriptif

En cours

TOUR DE QUARTIER UDHEC : SUIVI DES DEMANDES

19/10/17
Réclamation d’ordre
général

Remarque à prendre en compte pour
les futurs diagnostics.

X

