
Association des Habitants des Granges 

Compte-rendu de la réunion du vendredi 26 mars 2021 

Présents : RENE Nathalie – service aménagement urbaine/ville d’Echirolles – COURTES Juliette – 

Cheffe de projet/agence du quotidien ville d’Echirolles – NACERI Ahmed – Responsable GUP/ville 

d’Echirolles – WATTIAU Mickaël – Direction des services techniques/ville d’Echirolles – AMAÏRI Elise – 

Conseillère municipale déléguée GUP – RABIH Laëtitia – Adjointe au maire urbanisme, aménagement 

urbain, écohabitat, politique foncière/ Conseillère métropolitaine déléguée aux solidarités, politique 

de la ville. 

AHG : Marie-Thérèse POLI – HASHOLDER Jean-Marc – FRANCOZ Roger – FIRMONT Martine – Georges 

BOTTELA 

Tour de table 

Marie-Thérèse dit quelques mots de présentation et donne les raisons de notre demande de 

rencontre : projet barriérage 

Madame RABIH présente ses nouveaux mandats au sein de la ville et de la Métropole. 

1 – Projet barriérage pour empêcher l’accès des motos, scooters au niveau 0 

Jean-Marc HASHOLDER présente le projet qu’il a conçu avec Georges BOTELLA (architecte habitant le 

quartier) 

Ce projet retient l’attention des élues présentes. 

Cependant il va falloir dans un premier temps savoir qui va opérer et qui va payer ? La Métro, la ville, 

les bailleurs sociaux, les copropriétés, toutes ces entités pourraient être mises à contribution. 

Travail à effectuer : 

• Les services techniques vont aller sur le terrain pour analyser la faisabilité des travaux 

• Les services concernés vont se réunir (ville, métropole) 

• Chiffrage, négociation avec les bailleurs et les copropriétés concernées 

• Madame RABIH propose à l’association de mettre en route une pétition pour appuyer notre 

demande. 

L’AHG demande à être tenue au courant de l’avancée du dossier. 

Concernant la barrière enlevée Allée de Gascogne, Madame RABIH indique que désormais il n’y aura 

plus de barrières rotatives oscillantes, souvent vandalisées, mais des barrières à pied embarqué. 

2 – Place des Vosges  

Madame RABIH fait la proposition de ramener de la vie sur cette place par l’installation de 

commerces de qualité. 

Son projet : maintien de la passerelle qui amène à Grand’Place et créer du lien entre les places par 

l’installation de commerces (salon de thé, crêpes, glacier en activité de journée), en quelque sorte, 

une extension de Grand’Place. 

Madame RABIH développera son projet auprès de la direction du centre commercial. 

Michel Morat
Projet de barriérage pour limiter les rodéos 



En ce qui nous concerne nous insistons sur le fait que sans barrière et sans réfection de la place il n’y 

aura pas de commerces pour s’installer sur la place. 

3 – Divers 

• Faire un mail aux adhérents pour les inciter à doubler leurs demandes (agence du quotidien 

et Métropole) 

• Demande pour refaire le traçage au sol 

• Demande d’habitants de louer ou acheter des places au Stratège, il faut attendre un peu 

pour voir l’évolution du parking après les travaux. 

• L’AHG sera très vigilante sur l’évolution du projet ARTELIA et va participer à l’enquête 

publique 

• Nous mettons l’accent sur l’inégalité des territoires concernant les logements sociaux et la 

hauteur des bâtiments.  



Projet de réaménagement du pôle d’échanges multimodal 
Grand'Place 

et de la station PôleSud Alpexpo 
 

Mercredi 31 mars 2021 de 16h à 17h30 

Rappel du contexte : Le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise 

(SMMAG) engage un projet pour réaménager le pôle d’échanges multimodal 

Grand'Place, composé de la station tramway et bus Grand’place, et de son 

environnement immédiat, ainsi que la station de tramway Pôlesud Alpexpo. 

Objectif : Une démarche de concertation accompagne ce projet. Elle est 

réalisée par l’équipe en charge de ce projet : WZA (agence de concertation) et 

Safran Conceptions Urbaines (urbanistes) 

Cette démarche vise à mieux comprendre la manière dont nous utilisons ces 

lieux, les perceptions que nous en avons et ce que nous en pensons, les idées 

ou propositions que nous pourrions avoir pour les améliorer. 

Lieu : en extérieur sur le quai de la station Grand’Place 

Participants : 

Loîc GRAPPIN : WZ & Associés (+ 2 collaborateurs) 

Benoit CAMPION : Safran Conceptions Urbaines 

Alain LAURIOT et Najoua RACHED : CIVIPOLE 
 

Union de quartiers Village Olympique Vigny Musset : 3 représentants 
Union de quartiers Baladins Géants : 3 représentants 

Association des Habitants des Granges : Martine et Marie-Béatrice 

 

Déroulement : 

- 2 groupes de 7 à 8 personnes en mélangeant les représentants des Unions de 

quartiers 

- chaque groupe avait un plan de la station 

- Nous avons surtout évoqué la station de Grand’Place ; il semblerait qu’il n’y 

ait pas de gros changement structurel envisagé pour celle de Pôle Sud, si ce 

n’est une réfection du tunnel et une amélioration de l’éclairage. 

Constats : 

- les 2 groupes ont fait dans l’ensemble les mêmes constations 

- constatations déjà faites lors de rencontres précédentes avec d’autres 

participants 

- ces constatations sont négatives à 95% 

Michel Morat
Compte rendu : Pôle multi-nodal Grand’Place



- actuellement, c’est plus un lieu de passage sale, délabré, vieilli qu’un « pôle 

d’échanges multinodal » 

Propositions : 

Elles ont été notées : revoir les moyens d’accès piétons et vélos, mettre le 

cours de l’Europe en double sens pour supprimer l’effet « île » au milieu des 

voiture, raccorder en mobilité douce la station au futur projet de place devant 

la pharmacie, alléger la toiture, éclairer, végétaliser … 

 

Conclusion 

L’impression d’avoir été écouté et entendu 

Le sentiment de partager les mêmes attentes que les autres unions de 

quartiers 

Le souhait que ce travail débouche sur une réalisation satisfaisante 

La curiosité de voir le résultat 

Suite 

Nous serons invités à la prochaine étape qui est la présentation des premières 

ébauches du projet. 

 

Pour voir les photos de précédents ateliers « Au pied des pyramides » 

https://www.s-c-u.fr/ (site de Safran Conceptions Urbaines) 

https://www.s-c-u.fr/


Association des Habitants des Granges 

Compte-rendu de la réunion du 1er avril 2020 

Rencontre avec Monsieur MAKNI – élu à la propreté urbaine et au patrimoine bâti. 

Présents : Monsieur MAKNI  

                   AHG : Marie-Thérèse POLI – Jean-Marc HASHOLDER – Martine FIRMONT 

Les points suivants ont été abordés : 

• Nombre de passage hebdomadaires du service nettoyage dans le quartier 

• Répartition géographique du travail 

• Nettoyage des bosquets 

• Pourquoi y-a-t-il des sacs plastiques dans les poubelles ?  

• Nettoyage et désinfection des poubelles dont le fond n’est jamais vidé et le sac plastique 

rarement remplacé. 

• Dépôts sauvages 

• Nettoyage des voiries. 

Monsieur MAKNI a pris bonne note de nos demandes, il va faire remonter nos demandes aux 

services. 

Nous insistons sur le fait que la propreté est très importante, c’est un critère capital de l’image de 

marque d’une ville. 

Nos propositions : 

• Mise en place d’une campagne d’affichage pour alerter, informer les habitants sur la 

propreté de la ville. 

• Organiser des journées autour du nettoyage de la ville 

• Faire une information sur les désastres écologique en particulier sur les mégots qui jonchent 

les rues, les pieds d’immeubles, les arrêts de tram, bus… 

• Organiser des rencontres sur ce thème (MDH, écoles, collège, lycée, associations...) 

• Equiper la ville en caméras autour des dépôts sauvages d’ordures 

• Verbalisation les contrevenants 

• Installation de cendriers aux arrêts de tram et bus 

• Demander aux propriétaires de commerces de la ville d’installer des cendriers devant leurs 

établissements 

Nous avons fait, ensuite, le tour du quartier, avec Monsieur MAKNI : déjections humaines derrière le 

collège, bosquets envahis par les détritus, poubelles sales, mauvais état du terrain de tennis, nids de 

poules sur les chemins du parc, trous sur le parking Jean Vilar, skate-park enlevé mais rien à la place, 

détritus derrière Norauto et Affair’s. 

Réflexion à avoir autour de l’implantation des poubelles. 

Réflexion à avoir sur la rénovation et le remplacement des bancs très abimés. 

Concernant les dépôts sauvages dans des zones privées ou le manque d’entretien des espaces verts 

privés, dorénavant la ville envoie une demande aux propriétaires et si les travaux ne sont pas 

effectués, la ville s’en charge et envoie la facture. 

Michel Morat
Compte rendu : insalubrité et higiène



Monsieur MAKNI propose l’organisation d’une réunion annuelle de tous les acteurs de quartier 

(conseils syndicaux des copropriétés, bailleurs sociaux, associations, ville, Métropole…) pour mettre 

en place un projet d’entretien du quartier et ensuite de faire une évaluation annuelle. 


