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ÉCHIROLLES/GRENOBLE

Parking d’Alpexpo : « 30 ans de bruit, ça suffit ! »

Mercredi matin, une cinquantaine d’habitants des Granges ont profité de la tenue du salon

international Mountain Planet pour manifester leur ras-le-bol face aux nuisances (rodéos,

dérapages…) qu’ils subissent la nuit et le week-end.

Casseroles, sifflets, percussions… Mercredi matin, tous les moyens étaient bons pour se faire

entendre. Une cinquantaine d’habitants ont répondu présent à l’initiative de l’Association des

habitants des Granges (AHG) , qui a organisé une manifestation dont le message, scandé et inscrit

sur des pancartes était clair : « 30 ans de bruit, ça suffit, on veut dormir la nuit ! ».

« Depuis de nombreuses années, une trentaine, les riverains du parking d’Alpexpo subissent les

nuisances des courses de voitures, rodéos et autres dérapages qui s’y déroulent, surtout la nuit.

C’est insupportable, martèle Marie-Thérèse Poli, présidente de l’AHG. Nous avons tenté toutes les

opérations possibles pour y mettre fin, sans résultat. » Alors, les habitants du quartier des Granges

ont profité de la tenue du salon international Mountain Planet pour se faire entendre, pour de bon.

Les manifestants ont brièvement bloqué trois tramways devant la patinoire Pôle Sud, avant de

déambuler sur le fameux parking et de se poster devant l’entrée du salon. Si tous les visiteurs,

surtout les étrangers, n’ont pas tout saisi du propos des manifestants, ces derniers ont pu

s’exprimer.

«  Cela dure depuis 30 ans parce que chacun se rejette la balle, nous détaille un riverain : le parking

est à cheval sur les Villes de Grenoble, d’Eybens, d’autres parties dépendent de la Métropole, il y a
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aussi dans ce mille-feuille la Région qui a pris la tête d’Alpexpo… Alors que ce sont des Échirollois

qui subissent. » « Si ça se passait sous les fenêtres d’Éric Piolle, sans doute que les choses

seraient prises au sérieux depuis longtemps ! » lance un voisin.

Pourtant, d’après l’AHG, « des solutions faciles et peu onéreuses sont possibles, il manque la

volonté politique des instances concernées. On pourrait fermer le parking la nuit, installer des plots,

des rochers, des bandes rugueuses qui permettraient aux voitures d’être garées au moment des

manifestations, foires ou autres mais qui empêcheraient les rodéos des voitures ».

« C’est les 24 heures du Mans sur ce parking. On ne profite pas de nos terrasses. La nuit, on ne

peut pas dormir les fenêtres ouvertes, ça dure de 22 heures à 4 heures du matin. On est réveillés

constamment. Et ce n’est pas nous qui allons descendre pour leur dire d’arrêter, on a trop peur et ce

n’est pas notre rôle ! » témoignent des riverains.

Pour trouver des solutions à ces nuisances qui durent « depuis trop longtemps », l’AHG exige la

tenue d’une table ronde « très rapidement. Avant l’été quand ça devient infernal ». L’association, qui

revendique son côté apolitique et son indépendance, a reçu le soutien de plusieurs élus échirollois

venus gonfler les rangs du cortège ce mercredi, comme le maire Renzo Sulli : « Les habitants ont

des propositions réalistes qui peuvent être mises en œuvre rapidement. On sait que tout ne pourra

pas être réglé définitivement et d’un coup, mais ça permettra d’améliorer les choses face à ces

nuisances quotidiennes, a commenté le maire. Je souhaite qu’on puisse travailler tous ensemble

autour de la table et que les instances concernées cessent de se renvoyer la balle. Je vais proposer

que cette table ronde se fasse à Échirolles. »

Entre deux coups de sifflet et de casseroles, les riverains ont en tout cas répété : « Nous ne

lâcherons pas. Jamais. Nous avons mis des années à obtenir la fermeture du parking du Stratège ,

où il y avait de nombreuses nuisances la nuit (fêtes très bruyantes, trafic, prostitution…), rappelle

Marie-Thérèse Poli. Mais nous l’avons obtenu. Pour le parking d’Alpexpo, c’est pareil. Nous ne

lâcherons pas. »
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