
Association des Habitants des Granges 

26, Allée des Vosges – 38130 ECHIROLLES 

Monsieur le Maire 

Hôtel de ville 

38130 Echirolles 

Echirolles, le 11 janvier 2021 

Monsieur le Maire, 

Comme vous nous l’aviez indiqué, à la suite de notre courrier du 11 juin 2020, nous avons pris contact 

avec Madame Thibaud à propos des problèmes de stationnement dans le quartier. 

À cette occasion nous avons évoqué, également, la question des rodéos et la nécessité de procéder à 

des aménagements urbains afin de les circonscrire. 

Ce à quoi il nous a été répondu que cette compétence relevait de la Métropole.  

Comme dans beaucoup de quartiers, nous subissons ce qui est devenu un fléau national : beaucoup 

de rodéos jusqu’à tard le soir pouvant mettre en danger la sécurité des habitants. 

Notre association se veut constructive et force de propositions, ainsi, nous avons suivi attentivement 

les passages des motos et scooters, afin de bien observer leurs itinéraires, sachant que la configuration 

du quartier, situé autour du parc, se prête idéalement à cette pratique. 

Des membres de l’association ont procédé à un travail précis, sur le terrain. Cette démarche s’est 

concrétisée par le document ci-joint, qui constitue une proposition, pour tenter au moins de limiter 

ces nuisances insupportables pour les habitants. 

Nous adressons copie de ce courrier et des documents à Monsieur Sylvain Laval, Vice-Président de la 

Métropole, chargé de la voirie, des infrastructures cyclables et des mobilités douces, ainsi qu’à 

Madame Laëtitia Rabih, conseillère métropolitaine déléguée aux solidarités et à la politique de la Ville. 

Nous comptons sur votre soutien auprès de la Métropole. 

Cette proposition innovante, qui apporte son concours au problème majeur de la sécurité publique 

pourrait servir d’exemple pour d’autres quartiers de la ville et faciliter le travail de la police municipale 

et de la police nationale. 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations. 

Pour le Conseil d’Administration, 

La Présidente, 

Marie-Thérèse POLI. 
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