
Une trentaine de personnes étaient présent.e.s. Parmi elles, des habitant.e.s et ex-habitant.e.s de la rue, des 
membres des associations, des structures et des collectifs suivants : Point d’Eau, Mort de rue, CRESSON (école 
d’architecture), Assemblées des mal- et non-logé.e.s, UHCV, Entourage, CODASE, L’oreille du cœur, ainsi que le 
directeur de la Police municipale de Grenoble et l’adjoint à l’action sociale de la Ville. 

Les actuaLités de La rue

Les squats au début de La trêve hivernaLe

Plusieurs squats connaissent des difficultés en ce 
moment : si on a entendu parler des événements 
du 106 rue des alliés (une vingtaine d’habitants à 
qui on a coupé l’électricité, et qui ont fini en garde 
à vue), il faut savoir qu’au 6 rue Jay aussi l’élec-

tricité a été coupée pour la trentaine d’habitants… 
Et le tout a lieu au moment de la trêve hivernale! 
Si les médias ont parlé de violence en direction des 
agents de GEG venus couper l’électricité rue des 
alliés, les témoignages des présents sont différents.

«Quand on parle de violence… Moi j’ai déjà trouvé choquant le déploiement de moyens, et il y a 
eu mise en danger de la vie d’autrui sous le regard des policiers. On se sent impuissant»

des maisons conventionnées 

La mairie nous informe que le Conseil Municipal a 
voté lundi deux conventions pour des occupations de 
maison, dont l’une est le projet de maison conven-
tionnée soutenue par le Parlons-En depuis un an et 
demi. L’association Le Tremplin, qui a pour but de 
promouvoir l’hébergement de jeunes avec chiens, 

va enfin pouvoir emménager dans une maison quar-
tier Abbaye. Un gros travail reste à faire pour reta-
per cette maison et débattre de la convention. On 
propose d’en reparler lorsqu’on aura plus d’infos, 
avec les futur-e-s habitant-e-s. 

«C’est bien symboliquement, mais c’est toujours trop peu par rapport à la globalité des 
problèmes, et toujours trop tard par rapport à la temporalité de l’urgence»

Le Lîeu des habitant.e.s de La rue et de La viLLe 
Cela amène la question du Lîeu, arrivé en tête des 
projets lors du vote citoyen du budget participatif : 
le règlement de ce budget prévoit que le projet 
aboutisse au plus tard 12 mois après le vote. Et il 
faut préciser que le budget est géré par la mairie 
directement, et ne concerne que la mise en l’état 
du bâtiment. Pour le reste, ce sera au Parlons-En et 

à tout.e.s celles.ceux concerné.e.s de faire exister 
ce projet, de faire du Lîeu ce qu’on veut en faire. 
Mais sans le moindre budget? C’est ce qui arrive au 
Parlons-En. Dans l’immédiat, il faut quand même 
prendre le temps de fêter collectivement cette vic-
toire : ce sera à l’occasion du prochain Parlons-En, 
le 13 décembre.

Parlons-en: SDF, Police Municipale et 
habitant.e.s du Centre-ville

Mercredi 8 novembre 2017 
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Le centre-ville de Grenoble est un lieu qui cristallise les tensions entre personnes en errance, habitants 
et commerçants. Quelles sont les réalités et les revendications des uns et des autres? Quel est le rôle de 
la Police Municipale vis-à-vis des personnes en errance, quels sont les pratiques, les pouvoirs et les droits 
de chacun.e? 

La PoLice municiPaLe côté Prévention 
«On fait de la prévention, mais on doit également intervenir lorsqu’il y a conflit d’usage 
de la voie publique, lorsque des riverains sont gênés par un attroupement, des chiens, de 
l’alcoolisation… On tente de concilier les intérêts de chacun» 

La Police Municipale participe au dispositif 115 
par des maraudes au cours desquelles les agents 
donnent aux personnes en difficulté des infor-
mations, des couvertures de survie… Elle compte 
également deux agents qui sont chargés des liens 
avec le tissu associatif lié à la précarité. Mais 
parmi les attributions de la Police Municipale, il 

y a aussi un autre visage, celui de devoir inter-
venir quand elle constate ou est appelée pour 
des conflits d’usage dans l’espace public. Le but 
est alors de parvenir à déminer des situations 
potentiellement problématiques grâce au travail 
de prévention réalisé en amont.

L’union des habitants et commerçants du centre-viLLe

«L’Union des Habitants du Centre Ville est le relais des préoccupations des habitants. 
Notre préoccupation majeure, c’est qu’il y ait des personnes à la rue, nous aussi nous en 
sommes indignés! Mais parfois, les incivilités rendent la vie impossible aux riverains.» 

Du côté de l’UHCV un travail est réalisé sur les 
regards réciproques, notamment avec plusieurs 
membres du Parlons-En, ce qui a donné lieu à 
des articles dans « La Gazette de l’UHCV ». Ce 
travail a manifestement permis une meilleure 

interconnaissance et de faire tomber des pré-
jugés. Il reste selon eux le problème de l’alcoo-
lisation et des chiens sur la voie publique, qui 
provoque des gênes.

réciProcité et savoir-vivre?
«L’alcool, avec le froid et les idées noires, c’est comme un médicament.» 

«C’est illégal de pisser n’importe où mais c’est aussi illégal de laisser des gens dormir dans 
la rue. Tous on aime bien boire des coups avec des amis, sauf que certains ont un salon 
chauffé!» 

«Oui ça m’arrive d’ouvrir une canette ou de gueuler un coup, mais les “mauvais” c’est une 
infime partie des gens de la rue et moi la violence je la subis tous les jours, comme si je 
payais pour les autres.»

Des habitant.e.s du quartier souffrent d’incivi-
lités, de nuisances, de l’agressivité de certains 
SDF ou de leurs chiens, du degré d’alcoolisation 
de certains groupes… Ils et elles demandent «un 
minimum de politesse et de considération.» De 
l’autre côté, des personnes de la rue expliquent 
que s’il est vrai que des débordements peuvent 

avoir lieu, la violence des regards et des paroles 
des commerçants, des habitants et des policiers 
est un poids quotidien. Et peut-on vraiment par-
ler réciprocité entre une personne sans toit et 
une personne logée?  Les privilèges et les réali-
tés sont diamétralement opposés. 
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SDF, Police MuniciPale et HabitantS Du centre-ville SDF, Police MuniciPale et HabitantS Du centre-ville 
regards et discriminations 
«Il faut voir certaines pétitions anti-SDF, ou la manière de parler 
de certains agents! Les mots utilisés font mal et quand on a mal 
on n’écoute plus» 

« Je fais la manche à plein d’endroits, je suis toute seule 
tranquille avec mon chien attaché et je vois le regard des gens 
qui passent, des commerçants qui sortent…» 

De nombreux participants sou-
lignent le problème  des préju-
gés. Par exemple, le problème 
d’alcoolisation sur la voie pu-
blique concerne tout autant les 
étudiants, mais ce sont les SDF 
qui sont stigmatisés. Il est néces-
saire de faire très attention aux 
termes utilisés dès qu’on veut 
évoquer les relations entre habi-
tants du centre-ville abrités ou 
non: cette expression, qui ne ré-
duit pas aux seuls non-SDF le droit 
d’être appelé «habitants», est 
issue d’un précédent Parlons-En. 
Il n’est pas non plus inutile d’in-

troduire d’autres précisions : par 
exemple, des expressions comme 
« les gens de la rue » ou « les gens 
à la rue » ne désignent pas les 
mêmes réalités. Une autre façon 
d’avancer consisterait à éviter 
les débats stériles, du type : les 
personnes ont-elle ou non choisi 
d’être à la rue ? « Les personnes 
qui ont choisi d’être à la rue, 
certes, je veux bien, mais elles 
ont fait ce choix entre quelles 
options ? Quand on n’a que deux 
choix possibles, ce n’est pas un 
choix ça s’appelle un dilemme »

des situations qui évoLuent 
«Sur Grenette ou Lafayette il y a beaucoup plus de tolérance, 
on (la Municipale) ne reçoit presque plus d’appels. Le problème 
reste Alsace Lorraine, on n’arrive pas à faire évoluer les 
pratiques donc le regard des habitants ne changent pas non 
plus»

«Si on se pose vers Alsace Lorraine, c’est qu’on peut faire les 
courses, on peut aussi rencontrer des gens: certains restent 
isolés toute la journée dans leur coin manche et viennent voir 
les copains plus tard.»

La plupart des participants sont 
d’accord pour dire qu’il y a des 
avancées -même si elles sont 
légères. Les regards changent du 
côté des habitants du quartier, 
on voit parfois plus de tolérance. 
Les agents de la Municipale évo-
luent aussi dans leur manière de 
s’adresser aux gens de la rue, 
et certains, en particulier les 
agents référents «personnes en 
errance», peuvent être de véri-
tables appuis. Un autre enjeu du 
débat est d’essayer de se tour-

ner vers de la prévention, au lieu 
de se contenter de dresser les 
mêmes constats de problèmes. 
La Police travaille également à 
créer des partenariats et à ouvrir 
des liens avec d’autres associa-
tions, partenaires et acteurs so-
ciaux: «on (la Police Municipale) 
n’a pas les solutions tous seuls. 
Doucement les liens se créent 
pour des idées nouvelles, des 
petites solutions pour amélio-
rer la connaissance qu’on a l’un 
de l’autre». 

Photos: Marcelo - 2013 -  
en mémoire de Didier
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queLLes Pratiques et queLLes ParoLes des PoLiciers vis-à-vis des gens de La rue?
«Plusieurs fois, des municipaux m’ont virée de points de manche sans appel de commerçants. 
Quand une voiture de patrouille passe elle s’arrête: “bon faudra pas rester là mademoiselle 
on va vous demander gentiment de partir, ça peut se faire avec la force on va pas se 
répéter”… Ils ont quelles consignes, vos agents?»

«Nous sommes une centaine d’agents avec des comportements différents. On a des 
séances de formation en interne pour essayer de standardiser et de ne pas rentrer dans la 
confrontation. L’usure et la routine sont nos ennemies»

Des participants racontent avoir été témoins ou 
victimes de situations au cours desquelles leurs 
droits et leur dignité n’ont pas été respectés. 
Parfois, il s’agit d’attitudes ou de manières de 
parler des agents. D’autres fois, il s’agit d’un 
flou dans les textes. Par exemple, si la mendi-
cité n’est plus interdite, à partir de quand la 
police peut-elle exiger qu’une personne quitte 
un trottoir? Les textes n’édictent pas de durée, 
et on a souvent le sentiment que cela reste à 
l’appréciation des patrouilles («Ce qui pose pro-
blème c’est de rester trop longtemps ou trop 
nombreux au même endroit sur la voirie»). Quels 
sont les droits et devoirs des policiers munici-
paux ? des citoyens ? Concrètement : quand les 
policiers municipaux peuvent-ils demander à une 
personne de décliner son identité ? D’arrêter de 
faire la manche à tel endroit ? Comment un ci-

toyen doit-il réagir quand il est témoin / objet 
d’une intervention policière ? etc. 

Cela pose la question du champ d’action du Par-
lons-En au sein d’un tel débat : s’il entend tirer 
des fils d’action à partir des problèmes débat-
tus, que peut-il dans le cas présent ? Différentes 
pistes sont évoquées: 

- Editer un guide précis qui détaille les droits 
des citoyens (souvent moins rappelés que leurs 
devoirs) en cas d’intervention de la police muni-
cipale 

- Proposer des maraudes partagées réunissant 
des travailleurs sociaux et des membres de la 
Police Municipale.

queLques Points raPPeLés au cours de ce débat: 
•	 La Police Municipale ne peut pas vous demander votre identité en l’absence d’infrac-

tion préalable
•	 La Police Municipale n’intervient pas pendant les expulsions, sauf pour gérer la circu-

lation, ou lorsque qu’elle est requise par la Nationale sur ordre du Procureur
•	 La mendicité et le vagabondage ne sont plus interdits en France 
•	 La mendicité n’est pas illégale, mais elle peut être règlementée voire interdite, par 

exemple en cas de trouble à l’ordre public
•	 Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique, quel que soit leur âge
•	 Les chiens de catégorie doivent porter une muselière 
•	 La TAG a son propre règlement intérieur: seuls les petits chiens peuvent être trans-

portés sans muselière; les chiens de taille moyenne doivent être muselés et tenus en 
laisse. 

Prochain Parlons-en: 
«Il était une fois le Lîeu des habitant.e.s de la rue et de la ville» 

Mercredi 13 décembre 2017 
10h/16h

 Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble 


