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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 25 janvier 2017 

 
 
 

Mistral : Eric Piolle, maire de Grenoble, condamne 

fermement les dégradations de la nuit dernière 

 
La nuit dernière, une voiture a volontairement percuté l’entrée d’une salle polyvalente située 

avenue Rhin et Danube, avant d’être incendiée par les malfaiteurs. 

 

Eric Piolle, maire de Grenoble, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence à 

l’encontre de bâtiments publics : « De tels comportements, qui sont l’œuvre de quelques 
individus, nuisent à la vie quotidienne du quartier, à son dynamisme associatif etc. Je souhaite 

aujourd’hui dire tout mon soutien aux habitants du quartier Mistral. » 

 
La réunion publique de ce soir pour discuter de l’avenir du quartier, initialement prévue dans 

les locaux incendiés, est maintenue,  à la Maison des Habitants 3 à 18h, en présence du maire, 

et d’Elisa Martin, première adjointe : « Nous ne laisserons pas les voyous gagner et décider de 

l’avenir du quartier ». 
 

Le quartier Mistral, en proie depuis plusieurs années à la violence due au trafic de stupéfiants, 

fait l’objet d’une attention toute particulière à la fois de l’équipe municipale et des forces 
nationales de police. 

 

En juin puis en septembre 2016, 40 policiers sont venus compléter les effectifs de police 
nationale, qui reçoit aussi périodiquement le renfort d’autres compagnies, notamment les CRS. 

Ce volume d’effectifs plus important permet de créer les conditions de la présence de la BST 

(Brigade Spécialisée de Terrain) dans le quartier Mistral. Eric Piolle et Elisa Martin tiennent à 

« saluer le travail des équipes de police, celles sur le terrain et celles de la police judiciaire ». 
 

De son côté, la Ville accompagne les projets de renouvellement urbain du quartier, notamment 

la requalification des 3 tours et du Lys rouge par Actis, la reconstitution du pôle commercial 
autour de l’ancien Lidl, qui sera livré début 2018, et la réalisation de logements, en partie 

publics, à la place de la barre Anatole France. 

Ces projets, comme d’autres, seront discutés avec les habitants lors de la réunion publique de 
ce soir. 

 


