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Le stationnement devient payant aux Eaux-Claires 
 

 
A l’occasion de ce 8ème Podcast, ce vendredi 31 mars, je veux évoquer la délégation d’habitants que j’ai 
reçue de la rue Marbeuf la semaine dernière, qui sont venus me montrer la pile de pétitions qu’ils 
avaient réunies avec eux, autour du véritable racket fiscal, il faut le dire, auquel s’adonne la ville de 
Grenoble, en instituant dans des rues où ce n’est absolument pas justifié, le stationnement payant pour 
les résidents. 
 
La ville est dure, la ville est difficile à vivre. Il est délicat de circuler, la pollution s’aggrave, la circulation 
est bloquée. Il y a des quartiers de la ville, où des familles moyennes et des familles populaires vivent, 
qui ne sont pas des quartiers à caractère commercial, où il y a des nécessités de turn-over des voitures, 
où on vient sans aucune raison et sans aucune consultation des unions de quartier concernées, 
instituer le stationnement payant pour les résidents. Les habitants me montrent qu’ils vont devoir payer 
à partir du 1er avril – c’est à dire à partir de demain – 180 euros par an pour pouvoir éventuellement 
stationner chez eux. 
 
Il faut pouvoir payer un droit pour stationner dans la rue quand on habite dans un quartier, qui, je le 
répète, n’a pas une attractivité commerciale particulière. Dans ce quartier, celui des Eaux-claires, je cite 
deux autres cas :  Il y avait un espace vert, à coté du pont de Catane, qui a été supprimé par décision 
de la ville de Grenoble, pour y construire un immeuble, à la place du jardin qui était à proximité de 
l’école. C’est un quartier qui vient de subir, pendant 3 ans, les travaux du tramway, extrêmement lourds 
et pénalisants pour les habitants. Et voilà qu’à l’issue de travaux qui ne sont pas encore achevés, on 
décide d’accroître la difficulté des habitants. 
 
Je crois que, à cette occasion, parce que c’est un quartier que je connais, que j’apprécie, dont je 
connais le calme et les populations qui l’habitent, qui sont des populations de toutes catégories, et qui 
n’ont pas la possibilité de donner encore plus de 1200 de nos anciens francs par an pour pouvoir 
simplement rechercher une place de stationnement en rentrant du travail, je veux souligner combien la 
ville pourrait être plus agréable à vivre si la discussion, le débat, les décisions à prendre étaient 
vraiment prises en confrontation avec les habitants et ceux qui les représentent. 
 
On ne peut plus aujourd’hui gouverner et organiser une ville d’en haut. On ne peut plus aujourd’hui 
prendre des décisions sans se concerter avec ceux qui sont concernés par ces décisions et en premier 
lieu les habitants. On ne peut plus continuer à accroître la fiscalité locale, on voit ce qu’il en est pour la 
région, le département et la ville, pour l’agglomération, et en même temps restreindre par des ponctions 
fiscales supplémentaires, le simple droit au stationnement en rentrant chez soi. 
 
Je crois que c’est à l’occasion de ces pétitions réunies par ces habitants très émus et très en difficulté 
qu’il faut poser la question à la municipalité de Grenoble, pour lui dire dans ce cas précis de revoir sa 
copie, et de renoncer à cette initiative, et plus généralement, de ne plus décider sans l’avis des 
Grenoblois. 


