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Monsieur Christophe FERRARI 

Président de Grenoble Alpes Métropole 

Immeuble Le Forum 

3 Rue Malakoff , 38000, Grenoble 

 

Copie : 
 

Mr Jacques BARBIER, 

Comptable Public, 

Trésorerie Municipale de Grenoble, 

9 Bd Joseph Vallier 

BP496, 38016 Grenoble. 

 
  

GRENOBLE, le 24 octobre 2017 

 
Objet : réclamation de 1200 € par les services de la Ville de Grenoble. 

 
 

Mr le Président de Grenoble Alpes Métropole, 

 

La trésorerie municipale de Grenoble nous relance pour le paiement de 1200 €, en vertu de titres 
rendus exécutoires par l’ordonnateur de Grenoble Alpes Métro. Voyez ci-dessous. 

 

 

 
 

 

Bien que ceci nous ait été notifié par le texte de l’ordonnance du Tribunal Administratif de Grenoble 

que nous avions saisi en référé, nous sommes très surpris que ce soit mis à exécution. 

 

En effet, en tant que collectif réunissant 6 unions d’habitants, 14 unions commerciales, 4 
fédérations professionnelles, nous pensons que la parole des citoyens doit être favorisée et non pas 

pénalisée. C’est pourquoi nous vous prions de demander à la Trésorerie Municipale de Grenoble de 

bien vouloir abandonner cette procédure et toute autre de même nature. 

 

Nous sommes certains d’autre part que vous conviendrez avec nous que 1200 € ne pèsent rien en 
regard des 10 millions d’€ du projet CVCM, mais beaucoup dans le budget d’une association 
porteuse d’une expression démocratique. 
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Nous vous prions de ne pas vous formaliser de l’envoi avec accusé de réception, qui est le seul moyen 

permettant d’être certain que le courrier arrive à bonne destination. 
 

Veuillez d’agréer, Mr le Président de Grenoble Alpes Métropole, nos salutations distinguées. 
 

 

        Association « Grenoble à cœur » 

 5 place Victor Hugo, 38000, Grenoble 

         grenoble.coeur@gmail.com 

                grenoble-coeur.blogspot.fr 

 

Le collectif ouvert Grenoble à Cœur 

  
Unions de Quartier :  Championnet Bonne Condorcet Hoche, Union des Habitants du Centre-Ville, Quartier 
Esplanade, Capuche Stalingrad et Grands Boulevards, Village Olympique et Vigny Musset, Quartier Mistral. 

Unions Commerciales : Cœur de Ville, Etoile Centre-Ville, Label Ville, Lafayette Développement, Les Boutiques 
de Berriat, Les Halles Sainte Claire, Strasbourg-Chavant, Vieilles Rues des Halles, Alsace Lorraine, place Grenette, 
quartier Hoche, Esplanade, GIE K'Store, Centre commercial la Caserne de Bonne. 

Fédérations Professionnelles :  Fédération des UC du Sud Isère, Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
(UMIH), Syndicat des charcutiers traiteurs de l’Isère, Syndicat des marchés de l'Isère. 
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