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Déchetterie

Projet pour « apaiser » la place Gabriel Péri ?
La place Gabriel Péri est occupée quotidiennement par des 

trafiquants qui harcèlent les passants et créent des troubles 
diurnes et nocturnes. Seule la présence ponctuelle de la police 
l’apaise momentanément. La ville a organisé une dizaine de 
réunions visant à améliorer la tranquillité. Plusieurs 
administrateurs du CIL y ont participé. Le recueil d’avis par les 
« animateurs » a-t-il vraiment exprimé l’ensemble des 
problèmes et leurs causes pour en déduire les remèdes ? 

Résumons les 14 thèmes retenus, pour obtenir 
« une place plus tranquille, dans un quartier plus sûr, 
 pour un commerce « d’importance régionale » (sic),
 pour l’agrément de vie des riverains, 
 pour réduire le sentiment d’insécurité et de vulnérabilité, 
- en luttant contre les addictions, 
- en agissant pour la propreté, 
- en aidant les jeunes précaires à se construire un avenir, 
- en créant des liens entre voisins et avec les plus démunis, 
- en accélérant la rénovation des logements, 
- avec plus d’événements et de culture,
- par la cohabitation des modes de déplacements (4 points) ». 
Pour sa part, la ville propose l’élargissement des trottoirs, la 

piétonisation des rues de Marseille et Paul Bert et un passage 
piéton direct entre 3ème et 7ème, visant à faciliter ainsi le 
cheminement sur la place, au détriment d’autres mobilités. 
Quel lien entre ces mesures et les troubles actuels : 
occupation illicite, insécurité, nuisances insupportables ? 

Mi-octobre, les commerçants défilèrent pour faire entendre, 
aux pouvoirs publics, leur exaspération, voire l’obligation de 
quitter le quartier. Nous les soutenions par notre présence. Le 
millier d’appréhendés en 2021 (Ministère de l’Intérieur), dont 
la moitié poursuivis, n’a guère diminué les nuisances. Le 3 
Novembre, une intervention, d’une centaine de policiers 
nationaux a conduit à la garde à vue d’une vingtaine 
d’individus, généralement sans papiers ou se déclarant 
mineurs. Combien d’interventions faudra-t-il pour un 
effet pérenne ? Réjouissons-nous, le préfet a annoncé pour 
mi-février une « Brigade Spécialisée de Terrain » à mi-temps, 
de 31 policiers. La présence d’un commissariat sur la place ne 
serait-elle pas efficace ? 

Ce lieu n’est pas unique dans le 7ème, qui connaît des troubles 
connus, comme au stade du Colombier ou au sud de Gerland.

Agence du 7ème arrondissement
contact@flat-fish.fr

Vous voulez vendre ou acheter
un appartement ou une maison

dans la région ?

Nous sommes des 
professionnelles à vos côtés, 

pour vous conseiller.

Appelez nous au :

06 48 80 43 53Emilie et Cécile

www.flat-fish.fr
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Page :
2 - L’urbanisation du 7ème.
3 - Evolution de la mobilité dans le 

7ème, tous modes.
4 - Leçon grenobloise des 30km/h.

Enquête sur la qualité de vie.
5 - Réalisation de compost. 

Nouveau commerce à la 
Guillotière. 

6 - Mots croisés. 
Recette de tarte aux pralines.
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Des jeunes étoffent notre bureau

L’administration d’une association implique  
un engagement conséquent.  Les nécessités de la 
vie, d’autres projets ou l’âge conduisent des 
administrateurs à assurer leur succession. Le 
CIL Gerland - Guillotière - Jean Macé se réjouit 
d’avoir ainsi rajeuni son bureau suite à
l’actualisation de son Conseil d’administration. 

Maxime Le Moing est élu Vice-président pour la Guillotière. 
Gilles Querrien pour Gerland. Albert Philippon le restant 
pour Jean Macé, les 3 Vice-présidents m’assisteront cette 
année. Gwladys Seabra, assurera le secrétariat et la 
communication. Les précédents mandataires Marc Pertosa et 
Madeleine Burlet-Parendel assureront les fonctions de 
secrétaire-adjoint, après celles de Président et de Secrétaire, à
la satisfaction de tous. 

Suite au dépouillement de l’enquête sur les propositions des 
habitants du 7ème, pour conserver ou améliorer leur qualité de 
vie, nous traitons des sujets prégnants qui, selon l’enquête, 
concernent l’insécurité, l’insalubrité, la malpropreté, les 
lacunes de l’urbanisation et les freins à la mobilité. Y a-t-il 
adéquation avec les multiples évolutions annoncées par la 
Métropole sur ces sujets ? 

Les habitants du 7ème sont invités à s’exprimer sur la page 
« contact » du site cil-gerland-guillotiere.fr, pour nous 
rejoindre et participer à nos  commissions (communication, 
vélo…) ou pour en proposer une sur un sujet de leur 
convenance. 

Raymond
Joumard
Président


