Commission Cadre de Vie
Union de Quartier Villeneuve
Boite n°33 Le Patio
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
EMail : commissioncadredevieuqv1@gmail.com

Mme Chloé PANTEL,
Adjointe au Maire,
Responsable du secteur 6
Mairie de Grenoble
11 bd Jean Pain
CS 91066
38021 Grenoble Cedex 1

Grenoble, le 13 décembre 2021

Bonjour Madame,
Depuis trop longtemps, nous dénonçons des problèmes d’insalubrités et actuellement, nous ne
pouvons plus accepter d’être ignorés.
Notre quartier est malpropre, devant le Patio, établissement de service public et partout
ailleurs.
C’est « INCONVENANT, INADMISSIBLE et IRRESPECTUEUX ! »
Des déchets divers (cartons, papiers, masques, bouteilles, canettes, encombrants) jonchent nos
lieux de vie. Après le marché du jeudi après-midi, le nettoyage est incomplet : des fruits et des
légumes trainent sur le sol, il y a des ruissellements d'urine sous la galerie du 150 car les
toilettes publiques ne sont toujours pas installées. Cela fait plus d'un mois, qu'une crotte de
chien écrasée se trouve devant la boulangerie. Nous précisons que les excréments de chiens
contiennent les mêmes bactéries que les déchets humains, y compris des agents pathogènes et
sont donc nocives pour la santé.
Pour imager nos propos, nous avons de nombreuses photographies insérées en fin de courrier.
Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour améliorer nos conditions de vie. Il est
inadmissible de laisser des habitants vivre dans une crasse pareille !
Nous demandons que les professionnels de la Métro et de la ville (Elus, chefs de service ou
agents du service concerné) prennent en considération notre situation en agissant efficacement
avant les fêtes de fin d’année.

Concernant les ralentisseurs :
En octobre 2021, nous avons demandé la pose de ralentisseurs sur le chemin longeant le lac et allant
jusqu’aux immeubles de la Coline. Ce chemin est utilisé très souvent par des motos roulant à grande
vitesse et faisant des rodéos.
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Nous pensons que, depuis le mois d’octobre 2021, ces travaux auraient pu être réalisés. Quand pensezvous poser ces ralentisseurs ?

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Madame, nos respectueuses salutations.
Pour La commission cadre de vie UQV1,
L. LLORET

Copie à :
Monsieur le Préfet de l’Isère.
Monsieur le Président de la Métropole.
Monsieur le Maire de Grenoble.
Monsieur Lionel Coiffard Vice-président de la Métropole en charge des déchets.
Monsieur Augustin NALLET, Directeur de Territoire du secteur 6.
Monsieur Éric MARCHAND, Directeur du Département, Gestion des Espaces Publics
Métropolitains.
Monsieur Jérôme MARQUIER, Technicien de proximité et relation aux habitants du
secteur 6.
Madame Séverine François, Cheffe de Projet renouvellement urbain, Direction Action
Territoriale.
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