Union de Quartier Villeneuve-Arlequin
à
Boite n°33 Le Patio
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Mail : contact@uniondequartiervilleneuve1.fr

Monsieur Le Président de Grenoble Alpes Métropole
Le Forum
3 rue Malakoff
38000 Grenoble

Union de Quartier Baladins-Géants
Maison des habitants Les Baladins
31 Place des Géants
38100 Grenoble
Mail : contact.uqbaladins@gmail.com

Monsieur le Maire de Grenoble
Hôtel de Ville
11 bd Jean Pain
CS 91066
38021 Grenoble Cedex 1
Grenoble, le 16 décembre 2021,

Objet : fermeture de la boulangerie Arlequin
Monsieur le Président, Monsieur le Maire,

Nous apprenons la fermeture précipitée de la boulangerie située au 110 galerie de l’Arlequin
au 31 décembre 2021.
Notre quartier, comme vous le savez, compte environ 12 000 habitants et il est impensable
qu’il soit privé de ce type de commerce qui génère du lien social. Outre le fait de servir les
habitants avec des produits de qualité, cette boulangerie fait partie des acteurs de l’animation
globale du quartier.
Nous ne sommes pas sans savoir que la place du marché sur laquelle est située ce commerce
est en pleine restructuration. Par contre le maintien d’un point de vente dans les locaux
actuels de la boulangerie ou à proximité, à l'intérieur du quartier, nous paraît indispensable.
Vous comprendrez qu’un dépôt de pain chez un commerçant non sédentaire n’est ni suffisant,
ni hygiénique, ni satisfaisant.
A la Villeneuve de Grenoble les commerces ferment les uns après les autres et ce quartier
ressemble de plus en plus à une ville-dortoir avec ses problèmes bien connus. Nous ne
pouvons pas admettre une nouvelle disparition d’un commerce essentiel.
Les unions de quartier signataires ainsi que le réseau associatif portent cette demande
pressante des habitants pour trouver une alternative de qualité répondant à leurs besoins et
demandent une réponse rapide pour la mise en œuvre de solutions. Elles s’emploieront à
mobiliser leurs adhérents pour défendre l’avenir de leur quartier.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Président, Monsieur le Maire, nos
respectueuses salutations.
Pour l’Union de Quartier Villeneuve 1,

Pour l’Union de Quartier Baladins-Géants,

L. Lloret membre du bureau collégial

M. Beetschen, président

Copie à :
Madame Barbara Schuman Conseillère métropolitaine déléguée au commerce et à l’artisanat
Monsieur Maxence Alloto, Adjoint à Grenoble délégué au Commerces, Artisanat, Economie locale et
Vitalité de proximité
Madame Chloé Pantel, Adjointe à Grenoble délégué au secteur 6
Monsieur Augustin Nallet, Directeur de Territoire du secteur 6.

