
Association des Habitants des Granges 
26, Allée des Vosges – 38130 ECHIROLLES 

Pièce jointe : Tract 
Monsieur le préfet 
12, Place de VERDUN – CS 71046 
38021 GRENOBLE Cedex 1 

Echirolles, le 27 octobre 2021 

Monsieur le préfet, 

Voilà plus de trente ans que les habitants des Granges sur Echirolles (dont plus de 500 familles directement 
exposées), endurent des rodéos de véhicules venant de toute l’agglomération, des manifestations intempestives 
et bruyantes, des incendies de véhicules et supportent l’état déplorable des abords du parking d’Alpexpo, 
limitrophe des Granges. 

Voilà plus de trente ans que des courriers, des interventions multiples et des suppliques sont adressés aux 
diverses autorités, bien souvent sans réponse ou assortis de propositions de mesures dilatoires. La multitude des 
intervenants fait que personne ne se considère responsable de quoi que ce soit ! 

Notre association de 31 ans d’âge est forte de plus de 300 foyers adhérents. Elle agit notamment comme 
interface entre 1 500 familles, les autorités et les instances publiques. 

Les habitants se réjouissent des projets GRANDALPE, mais ne peuvent que constater l’état d’abandon des 
espaces de parkings, ce qui ne milite pas en faveur du redressement et du rayonnement d’Alpexpo, ni à la qualité 
de l’entrée de ville d’Echirolles et encore moins à la sécurité et à la tranquillité du quartier. 

Conscients que cette situation ne peut perdurer, tant dans l’intérêt des habitants que du rayonnement 
d’Alpexpo, nous nous orienteront vers d’autres méthodes d’action. 
Dans l’attente de votre réponse et de vos propositions, nous vous prions d’agréer, Monsieur le préfet, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour le Conseil d’Administration, 
La Présidente, 
Marie-Thérèse POLI. 

 
Copie : Conseil départemental et les élus du canton d’Echirolles, (Mme DEMORE – Mr BESSIRON) 
              Conseil régional  
              Métropole de Grenoble 
              Procureur de la république 
              Direction départementale de la police 
              Monsieur le député de la circonscription 
              Mairie d’Echirolles – Monsieur le Maire et les différents groupes politiques 
              Mairie de Grenoble 
              Mairie d’Eybens 
              Mr le Directeur Alpexpo – Mme la Présidente Alpexpo 
              Dauphiné libéré   
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