
 
26 allée des Vosges 
 38 130 Echirolles                

à Monsieur Michel Destot 
            Maire de Grenoble 

 
Le 1er octobre 2010 

 
 

Monsieur le Maire, 
 
 

Une nouvelle fois, nous revenons vers vous à propos des nuisances du Parking d’Alpexpo. 
 
L’été dernier, ces nuisances sont devenues insupportables pour les habitants riverains, qui, rappelons-le, 
habitent Echirolles alors que le parking est situé sur la Commune de Grenoble. 
 
Nous avons sollicité bien des fois les deux maires concernés (Grenoble et Echirolles) ; chacun se renvoie 
la balle ! 
 
Notre demande est double : 
 

- d’abord sur l’aménagement nécessaire de ce parking ; dans bien des villes, de si grands parkings 
ne sont pas autorisés aux utilisations libres ! Avant même l’installation de ce parking, nous 
avions rencontré la Direction d’Alpexpo qui nous avait rassurés en nous montrant la maquette 
sur laquelle des obstacles étaient bien installés en travers sur toute la longueur ; rien n’a été fait ; 
Vous nous aviez affirmé que vous ne tenez  ne pas à un aménagement qui priverait du coup les 
motos-écoles de s’y exercer !  
Mais aujourd’hui, ceux qui utilisent cet espace la grande majorité du temps sont des délinquants : 
motos, quads,  bruyants, tournant parfois sans arrêt, rodéos la nuit de voitures (volées ?)… Sans 
oublier les petites motos arrivant en nombre dans des camionnettes et circulant plusieurs 
heures… 
De plus, les nuits de week-ends jusque très tard, quand il fait beau, groupe avec de la musique 
très sonore avec des grosses baffes… 

 
- Deuxièmement sur le respect d’autrui qui devrait être imposé à tous ; des habitants ont souvent 

essayé d’intervenir poliment auprès des groupes apportant ces nuisances ; rien n’y a fait, ou alors 
ça s’arrête et ça recommence ; quand nous intervenons auprès de la police, il nous est répondu : 
Portez plainte, nous aurons alors l’ordre d’intervenir ! Mais n’est-ce pas une question d’ordre 
public ? 

 
Cet été, l’exaspération était à son comble ; le quartier de la Villeneuve d’Echirolles devient fragile, 
alors que cette partie à l’est était tranquille ; cherche-t-on à ce que cela s’embrase de tous côtés ? 
Notre Association essaie de jouer son rôle auprès des Pouvoirs Publics, mais aussi auprès des 
habitants, afin que des solutions soient trouvées… 
 
Nous espérons que vous pourrez mettre en œuvre les actions nécessaires, afin que les habitants 
puissent vivre dans la tranquillité à laquelle ils ont droit. 
 
En vous remerciant, et en nous tenant à votre disposition pour toute rencontre nécessaire, nous vous 
prions, Monsieur le Maire, de recevoir l’expression de nos sincères salutations, 
 
Pour l’Association, 
 
Martine FIRMONT, ¨Présidente 



 
 
 


