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Locaux du DAL : malgré l’urgence sociale, la mairie refuse d’accorder des vrais
moyens pour l’organisation des locataires, des mal-logéEs et des sans logis.

Après avoir s’être mis d’accord avec le DAL concernant l’attribution d’un local vacant situé rue Sergent
Bobillot, la Ville de Grenoble vient de remettre en cause son engagement pour les motifs suivants :

- les travaux dans le bâtiment qui seraient finalement trop cher, avec un coût exorbitant et estimé à 150.000
euros,  sans qu’il soit permis de consulter les devis ou le compte rendu du passage des pompiers ni qu’une
contre-visite soit  possible,  quand bien même le DAL avait  accepté de prendre en charge une partie des
travaux si la sécurisation était assurée.

- le CCAS aurait finalement un projet sur ce bâtiment pour le transformer en Établissement Recevant du
Public, sans connaître la nature du projet ni les délais attendus (« un, deux ou trois ans... »).

- les éluEs en charge de l’attribution des locaux associatifs n’auraient pas été prévenus de la visite des locaux
rue Sergent Bobillot ni de l’accord trouvé entre la Ville, par l’intermédiaire d’Elisa Martin, et le DAL.

Pour se rattraper et en urgence, la mairie a fait une « offre de Gascon » que nous ne considérons pas comme
une vraie proposition : deux petits bureaux actuellement vacants au sein de la Maison des Associations, ne
correspondant à aucun des critères nécessaires au bon fonctionnement de notre association : espace, horaires,
convivialité, accessibilité le soir et le week-end.

Les personnes mal-logéEs sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre et à nous soutenir, et la crise
économique et sociale est déjà visible : pourtant notre association qui permet à de nombreuses personnes
d’être soutenues et de faire valoir leurs droits ne dispose à ce jour et en tout et pour tout que d’un accès de
deux heures par semaine à une salle dans une MDH.

Nous comprenons par ce refus que la Ville de Grenoble préfère laisser ses bâtiments vacants plutôt que de
les attribuer, pour ne pas devoir payer les travaux nécessaires. Pourtant la Ville n’a pas hésité à faire cadeau
de 130.000 euros à deux familles aisées pour le projet d’habitat participatif « La Belle Verte ».

Non seulement la mairie de Grenoble refuse de répondre à l’urgence de la crise sociale,  en n’appliquant pas
le  gel  des  loyers  pour  les  locataires  HLM  ayant  perdu  des  revenus  en  période  de  confinement,  en
n’interdisant pas les expulsions à venir faute d’impayés ou en ne réquisitionnant pas les logements vides
pour les personne sans-abris, mais laisse en plus tomber celles et ceux qui s’organisent depuis des années
pour leurs droits fondamentaux, et notamment celui d’être bien-logé.

Nous  demandons  que  les  locaux  de  la  rue  Sergent  Bobillot  soient  attribués  comme  convenu  à  notre
association, qui demande un local depuis 2018. Il s’agit d’un droit, celui des associations représentatives des
locataires HLM à obtenir des moyens matériels, et de justice, car au moins trois associations de locataires
HLM sont logées  gratuitement, fluides compris, par la Ville de Grenoble.
La Ville de Grenoble dispose encore de nombreux locaux vacants qui pourraient servir aux associations
d’habitantEs socialement utiles qui, comme constaté durant l’épidémie, ont dû suppléer aux carences des
pouvoirs publics.
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