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Monsieur Robert DARVES-BLANC
Président
UNIONDESHABIÏANTSDESEAUX-CLAIRES
MAISONDESHABITANTSDESEAUX-CLAIRES
BOUCHAYER
35 RUEJOSEPH
381OO
GRENOBLE

Monsieurle Président,
J'ai bien pris connaissancede vos différents courriers, par lesquelsvous souhaitezà nouveau
m'alerter sur les problèmesd'insécurité,que vous pouvezrencontrersur le secteurdesEaux Claires
et dont je suis tout à fait conscient.
Madame Elisa MARTIN, PremièreAdjointe en chargede la Tranquillité Publique,m'a bien fait
part de vos échangeslors de la réunion du 7 octobredernierorganiséepar le servicePréventionde
la Délinquance.Soyez assuréque j'ai été très attentif au compte-renduqu'elle m'en a fait. tæs
représentantsde la police Nationale et de la police Municipale ont égalementbien entenduvos
doléancesainsi que l'exaspérationexpriméepar les habitants.
Afin de répondreconcrètementà ces attentes,un certainnombred'engagementsont été pris. En ce
qui concerneles problématiquesde stationnementsgênants,la police Municipale est intervenue
pour procéder à une campagnede verbalisationsur les rues de Dunkerqueet des Eaux Claires,
conformémentà vos attentes.
Aussi, concernantles phénomènesde nuisancesliées aux regroupementssur fond de trafic de
droguequi touchentles parcsdu 8 mai 1945 eI de la Savane,je vous réaffirme que despatrouilles
de police Nationale et Municipale sont programméesdans les prochainsmois. Un point mensuel
mis à I'ordre du jour du Conseill.ocal de Préventionde la Délinquancepour
serasystématiquement
évaluerI'impact de ces dispositions.
Par ailleurs, j'ai demandé aux services concernésd'établir une étude de faisabilité pour des
aménagementstechniques (installation de ralentisseurset de chicanes) destinés à limiter la
circulation parfois dangereusedes véhicules motorisés à deux ou quatre roues. Ce projet sera
conduit par la Maison desHabitantsdu secteur3, en lien avecles servicesde la Ville de Grenobleet
concerneral'avenue Rhin et Danube,les rues Anatole France,du Docteur Schweitzeret des Eaux
Claires.
Cette situation est régulièrementévoquéelors de réunionsavec Monsieur le Préfet et Monsieur le
Directeur Départementalde la Sécurité Publique, et nous insistons systématiquementsur la
nécessitéd'obtenir davantagede moyens,afin de renforcerla présencehumaineet de lutter contre
la délinquance.
H Ô r E r - o r V r r l-lr,rB- o l r a N P e [ . r - C S 9 1 0 6-63 8 O Z l G n e N o e l r C e o -r T
x lÉ r - . 0 4 7 6 7 6 3 6 3 6 - F A x0 4 7 6 7 6 3 9 4 0
E-mail: eric.piolle@grenoble.fr

Enfin, j'ai bien pris connaissancedu courrier que vous avez adresséau Ministère de I'Intérieur et au
Préfet de l'Isère afin de demander,à votre tour, une mise en place de moyenssupplémentaires.

Vous assurantde notre mobilisationpour une meilleurequalité de vie, je vous prie de croire,
Monsieurle Président,
à I'expression
demessalutations
lesmeilleures.

