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Nous avons bien réceptionné votre message dans lequel, vous nous faites part de votre 
forte inquiétude quant aux comportements irrespectueux voire délictueux de plusieurs 
personnes sur votre secteur, qui plus est, en cette période de pandémie. 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous rappeler que, depuis le 16 Mars (date du confinement 
général), un certain nombre de services municipaux sont pleinement mobilisés pour 
accompagner les Echirollois-es dans la lutte contre la propagation du Covid 19. Pour 
cela, la Ville d’Échirolles a pris un certain nombre de dispositions et, s’efforce de tout 
mettre en œuvre pour maintenir le lien avec l’ensemble de sa population et faire 
respecter les consignes gouvernementales en vigueur. 
Parmi les services municipaux pleinement mobilisés, figure bien évidemment, celui de la 
police municipale (épaulés-es de temps à autre par des effectifs de la police nationale) qui, sur 
notre territoire communal, s’évertue à faire respecter les principes de sécurité et de 
confinement sous peine de verbalisation. 
Ceci étant, malgré toute l’énergie et l’opiniâtreté de nos agents-es, une infime minorité 
de personnes profite de la situation actuelle pour adopter des comportements 
inappropriés et déviants. Ce qui, légitimement, provoque aux yeux de nos concitoyens-
es de l’incompréhension et de l’indignation. Soyez assurées que, tout comme vous, 
nous déplorons ces agissements irritants et intolérables. 
C’est pourquoi, dans la mesure de son champ de compétences, la Ville d’Échirolles se 
mobilise quotidiennement pour faire respecter les règles liées à la situation d’urgence 
sanitaire dans laquelle nous nous trouvons et, si nécessaire, à travers sa police 
municipale verbalise toute personne refusant de s’y conformer (depuis le 23 mars : 2836 
contrôles effectués). 
S’agissant de la situation rencontrée sur votre secteur, des forts désagréments et 
craintes que subissent les résidents-es (nuisances sonores, incivilités, dégradations, trafic, …), 
sachez que notre police municipale est d’ores et déjà mobilisée et, à ce titre, à déjà 
effectuée plusieurs patrouilles à l’adresse désignée : Allée des Vosges (notamment entre le 
N°20 & 28) et, poursuivra bien évidemment sur ce territoire, des patrouilles lors de ses 
tournées quotidiennes. 
De plus, dès le 15 avril, une notification a également été transmise à la police nationale 
afin qu’elle puisse, tout comme nous, porter une vigilance particulière à votre situation 
et, nous sommes certains qu’elle aura à cœur d’entreprendre à nos côtés, toutes 
opérations conjointes qu’elle jugerait opportune pour déstabiliser et mettre à mal ces 
faits de trafic. 
Espérant avoir répondu à votre signalement et, à cet égard, nous vous remercions pour 
votre message qui prouve, une nouvelle fois, à quel point, les associations échirolloises 
sont pleinement mobilisées aux côtés de la Ville pour lutter contre les comportements 
déviants et les actes délictueux qui viennent compromettre la tranquillité publique de 
nos concitoyens-es. 
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches, 


