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 Solidaires avec les occupants du 7 pl Bonnevay, 

La mairie de Grenoble doit  

ouvrir des négociations ! 
 Depuis le 9 décembre, 50 personnes dont des femmes seules et des parents avec enfants occupent 

un immeuble dans le quartier de l’Abbaye à Grenoble. Ces personnes étaient sans logis, alors que CET 

IMMEUBLE DU BAILLEUR SOCIAL ACTIS ÉTAIT VIDE ET CHAUFFÉ DEPUIS 4 ANS. 

 Alors que cet ensemble de 264 logements vides disposait de tous les fluides nécessaires [eau, 

électricité, chauffage] pendant toutes ces années d’inoccupation, la mairie de Grenoble – en charge de 

la gestion d’Actis – a ordonné la coupure des fluides sitôt que des personnes sans-logis ont occupé les 

appartements. Ces personnes ne peuvent plus s’éclairer, elles ne peuvent plus se laver ni user des 

commodités sanitaires, elles ont froid. Alors que nous sommes en pleine pandémie et que la 

température est terriblement basse, comment expliquer un tel manque d’humanité de la part de la mairie 

de Grenoble ? 

 Comment expliquer qu’un bailleur social laisse dormir des personnes dans la rue alors qu’il dispose 

d’une quantité invraisemblable de logements vides ? Peut-on tolérer qu’un bailleur social, une institution 

publique, use inutilement des fluides et du chauffage de centaines de logements vides ? Ceci pour un 

inavouable projet de promotion immobilière ? Et en dépit de toutes règles sociales et environnementales 

? Nous sommes en droit d’exiger des réponses de la part de la mairie de Grenoble puisqu’elle est 

responsable de la bonne gestion d’Actis. 

La loi permet au représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du service municipal du 

logement et après avis du maire, de procéder par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an 

renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, 

inoccupés ou insuffisamment occupés" pour les attribuer à des mal-logés. Pourquoi cette procédure 

n’a-t-elle jamais été mise en œuvre sur la ville ? Pourquoi n’a-t-elle jamais été envisagée ? 

 Nous attendons de la mairie une politique sociale et environnementale ambitieuses et rigoureuses. En 

place des destructions de logements sociaux pour les remplacer en bétonnant et densifiant toujours 

plus, il serait plus judicieux d’engager une politique intensive de rénovation des bâtiments et de 

réhabilitation énergétique. Cela créerait une masse considérable d’emplois durables et utiles pour la 

transition énergétique et pour le progrès social. Mais quelle est donc cette triste comédie que nous 

présente notre mairie qui se réclame sociale et écologiste ? Mais où est donc l’orgueilleuse capitale 

“verte” européenne ? Où est le prétendu “arc humaniste” tant vanté par le maire de la ville ? 

 Nous appelons le maire et tousTes les éluEs de la ville à se ressaisir. Nous pensons que la mairie peut 

sortir de sa posture inhumaine et vide de toute perspective. 

 Nous invitons la mairie de Grenoble et la Métro à ouvrir des négociations avec les occupants 

du 7 pl Bonnevay pour trouver une solution durable et digne, pour : 

- Le rétablissement immédiat des fluides, 

- L’obtention dans les meilleurs délais d’un logement décent et pérenne pour chaque occupant, 

- La création d’emplois afin de permettre, sur l’agglomération, la rénovation des bâtiments 

vétustes ou vides et la réhabilitation énergétique de l’ensemble du parc immobilier des bailleurs 

sociaux. 
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