
 

 

 

LA MUNICIPALITE VEUT BETONNISER LE 
PARC HENRI TARZE 

 

RENDEZ-VOUS SUR PLACE SAMEDI 10 JUILLET ENTRE 11H ET MIDI 
 

Alors que Grenoble dispose de moins de 12m2 d’espace vert par habitant (moyenne nationale : 
51m2), Éric Piolle et ses élus poursuivent leur politique de densification de la ville. Après la 
suppression de l’espace boisé en bordure de la Presqu’ile, la Municipalité souhaite bétonniser 
le Parc Henri Tarze. Et ce alors que les nouveaux habitants de la presqu’île ont droit à moins 
d’1m2 d’espace vert par personne ! 
 
Plutôt que de développer des espaces de fraicheur, ce projet verra la création d’un nouvel îlot 
de chaleur. Le groupe d’opposition a décidé de saisir Virginijus Sinkevičius, le Commissaire 
Européen qui a accordé le titre de capitale verte à Grenoble afin qu’il intervienne pour 
empêcher cette décision contraire à la charte signée par la municipalité. 
  
Laissé à l’abandon par la municipalité, le parc n’a jamais été dépollué ni entretenu. Il a été le 
théâtre de divers campements et squats. La ville a proposé comme unique solution un projet 
immobilier, malgré les riverains attachés à cet espace de verdure. Nous appelons à préserver les 
espaces de respiration de la ville-cuvette très affectée par le réchauffement climatique et 
l’allongement des canicules. Éric Piolle ne peut pas être candidat « Vert » aux élections 
présidentielles et urbaniser un parc existant. 
 
En conseil municipal et métropolitain, le groupe d’opposition municipale a été le seul à se 
dresser contre la politique de densification imposée à notre ville. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre Thé ou café mensuel ce samedi 10 juillet de 

11h à midi au Parc Tarze menacé de destruction et nous vous appelons à manifester 
votre opposition à ce projet de bétonnisation. 

 
Alain Carignon, Nathalie Béranger, Brigitte Boer, Chérif Boutafa, Nicolas Pinel et Dominique 

Spini  -  Conseillers Municipaux  du groupe d’opposition
 
NOM : …………………………           PRENOM :……………………….... 
 
ADRESSE : …………………………………….......................................... 
 
MAIL / PORTABLE  : ………………………………………………............. 

 
…s’oppose à l’urbanisation du parc Henri Tarze. 

 
A retourner complété à : Alain Carignon – Hôtel de Ville – 11 Boulevard Jean 

Pain 38000 GRENOBLE 
Contact : alain.carignon@grenoble.fr  


