Union de Quartier Foch Aigle Libération
Enquête stationnement payant quartier Sidi Brahim
Plusieurs mois après la mise en place du stationnement payant côté Eaux-Claires, soit côté pair du cours de la
Libération, et le maintien du stationnement gratuit côté Sidi Brahim, soit côté impair du cours de la Libération, le
constat est édifiant :
Il y a des dizaines de places libres côté pair du cours de la Libération et dans les rues des Eaux-Claires, Joseph
Bouchayer, Le Cardonnel, Dunkerque, Charles Peguy, André Rivoire et chemin des Marronniers.
Toutes les places sont occupées sur le Cours de la Libération côté impair et dans les rues Sidi Brahim, Gallice,
Rochambeau et Belledonne.
Une partie des habitants des Eaux Claires ainsi que des voitures ventouses, viennent se garer sur le cours de la
Libération côté impair, sur l’avenue Rochambeau, rue Gallice et rue de Belledonne. Ce secteur étant le dernier
gratuit avant le centre-ville de nombreux véhicules venant de l’extérieur y stationnent pour la journée ou la
semaine. Ces places servent de parking relais pour les usagers du Tram.
Un grand nombre d’habitants du périmètre Foch Aigle Libération qui ne trouvent plus de place pour se garer,
demande à ce que le stationnement devienne payant.
Instaurer le stationnement payant côté impair du cours de la Libération est l’assurance d’avoir des places disponibles,
non seulement pour les riverains mais pour les artisans travaillant dans le quartier à la journée, les médecins, les
infirmières, les aides à la personne, les livraisons de repas ou simplement les visiteurs.
Le conseil d’administration de l’Union de Quartier Foch Aigle Libération s’est prononcé à l’unanimité pour refaire
une nouvelle consultation des habitants.
Merci de retourner le bon ci-dessous à l’adresse postale suivante :
UQFAL – 15 cours de la libération – 38100 Grenoble – Boite à lettres « Union de Quartier »
ou d’envoyer un scan de votre réponse par email à l’adresse info.uqfal@gmail.com
Les réponses sont attendues avant le dimanche 30 juin 2019.

Bulletin réponse :

Etes-vous favorable à la mise en place du stationnement payant (zone verte) sur les rues suivantes : rue Sidi
BRAHIM, cours de la LIBERATION (de la rue de BELLEDONNE à la rue des ALLIES), rue de BELLEDONNE, avenue
ROCHAMBEAU, rue GALLICE ?
Oui
Non
Vos éventuelles remarques ou propositions concernant ce projet (utilisez éventuellement le verso de cette feuille) :

Nom (1) : …………………..……………………………..…………… Prénom (1) : ……………………………………………………………………….
Adresse postale (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Adresse email (pour vous tenir informer) : ……………………………………………………………………….……………………………………
(1)

: champ obligatoire pour valider votre réponse

A propos de vous,

vous avez une voiture :

Vous avez un garage :

Tarif actuel pour les résidents : ticket journée à 3€, semaine à 9€, mois à 12€
Pour les visiteurs en zone verte : 20min 50 cts – 1h 1€50 – 4h 5€20 – 8h 9€50 – gratuit de 12h à 14h et de 19h à 9h

