Le 25 avril 2015
Monsieur Eric PIOLLE
Maire de GRENOBLE
11, boulevard Jean PAIN
CS 91066
38021 GRENOBLE CEDEX 01
Tel : 04 76 76 36 36
Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC1
MdH EAUX-CLAIRES
35, rue Joseph BOUCHAYER
38100 Grenoble
Tel : 06 21 74 53 46

Objet : Prolifération des TAGS et GRAFFITIS, des nuisances sonores, sur le quartier EAUX-CLAIRES
Monsieur le Maire,
Nous sommes sollicités par de nombreux habitants du quartier qui sont exaspérés par la
prolifération des TAGS et GRAFFITIS sur le quartier EAUX-CLAIRES. Ce phénomène
s’intensifie depuis plusieurs semaines. Les habitants se plaignent de l’inaction des services des
Polices Nationales et Municipales pour lutter contre ces dégradations très couteuses pour les
propriétaires des biens concernés.
La Ville se dégrade rapidement et la qualité de vie également rendant les habitants extrêmement
mécontents de cet état de fait imputé principalement à l’inaction des responsables élus de la Ville.
Nous vous signalons également, le comportement délictueux de certains conducteurs de
quads ou deux roues motorisés, qui font des rodéos dans de nombreuses rues du quartier (Rues :
ANATOLE FRANCE, des EAUX-CLAIRES, rue Docteur SCHWEITZER, rue de DUNKERQUE, Boulevard JOSEPH
VALLIER……) au mépris des autres usagers de ces rues, circulant en voiture ou en vélo.

Cette exaspération grandissante ne peut être contrebalancée par l’effort soutenu et apprécié pour
embellir la Ville comme le fait actuellement le service des Espaces Verts, avec votre accord, bien
évidemment.
Je vous joins (par mail) un lien concernant quelques photos (pour illustrer mes propos) que j’ai pris le temps de
réaliser, dans les rues entourant le Lycée LES EAUX-CLAIRES, témoignant de ces dégradations sur des biens privés ou
publics.

En tant que président de l’Union de Quartier EAUX-CLAIRES et au nom de son conseil
d’administration, je vous demande de nous préciser les dispositifs que vous allez mettre en place,
pour lutter contre ce fléau de dégradations (TAGS, GRAFFITIS et nuisances sonores et délictueuses sur les
voies publiques).

Les habitants du quartier attendent des actions pour éradiquer ces nuisances, les engagements
verbaux sont inutiles, ils veulent des solutions et une remise en état des biens dégradés.
Dans l’attente de votre réponse et en espérant que vous trouverez très vite des solutions à ce
mécontentement et à ce mal-vivre ensemble, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire,
l’expression de nos respectueuses salutations.
Robert DARVES-BLANC
Président de l’UDHEC
Rem : Copie à Mmes E. MARTIN et L. LEMOINE
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