
LETTRE OUVERTE 
à  Monsieur le Préfet 

      Monsieur le Procureur de la République 
      Monsieur le Président de la METRO 
      Monsieur le Maire de Grenoble 
      Monsieur le Maire d’Echirolles 
      Monsieur le Maire d’Eybens 
 
       Le 13 septembre 2012 
 
 
 
Messieurs, 
 
 
 
Nous vous adressons cette « lettre ouverte », afin que soient enfin apportées  des solutions 
concernant  les « nuisances » sur le parking d’Alpexpo. Depuis des années, nous avons sollicité 
les autorités sur cette question ; or, cet été à nouveau, les problèmes se sont soulevés, avec une 
acuité grandissante : 

- Les « rassemblements » nocturnes sont de plus en plus nombreux. On a pu dénombrer 
parfois plus de 200 voitures. 

- Les moyens de sonorisation sont importants. 
- Les conditions d’hygiène deviennent déplorables, avec tous les détritus qui en résultent 

tout autour. Des rats traînent dans le quartier, rentrent dans des appartements. 
- La violence est au rendez-vous, avec les incidents relatés dans la presse. 

 
Certes, des interventions de l’Autorité Publique ont été diligentées. Pour cette année, il semble 
que ces problèmes de nuisances « musicales » soient terminés. (Il reste cependant  l’utilisation 
de ce « parking » pour les courses de motos, les rodéos etc…). Si des mesures ne sont pas 
envisagées dès maintenant, nous nous trouverons dès le printemps 2013 avec les mêmes 
troubles causés aux personnes et à l’environnement, qui deviennent, il faut le dire, 
insupportables pour de très nombreux habitants qui sont excédés.  
 
Des dispositions sont nécessaires par rapport à ce parking : 

- Est-il autorisé, oui ou non, pour une autre utilisation que le stationnement pour des 
manifestations à Alpexpo ? Si non, y a-t-il un arrêté qui le précise ? 

- Qu’envisage-t-on sérieusement comme aménagements matériels afin que ce parking 
remplisse sa fonction normale ? 

- Que peut-on envisager afin que la loi soit respectée ?  
 
Nous sommes les seuls habitants à proximité de ce parking. Nous sommes échirollois, le 
parking appartient  à la Ville de Grenoble. Une concertation est nécessaire afin que chacun se 
sente responsable. C’est la seule façon de trouver une solution.  
 
 
C’est pourquoi nous comptons sur vos initiatives en ce sens ; dans l’attente, nous vous prions, 
Messieurs, de recevoir, l’expression de nos salutations distinguées, 
 
 
 
Jérôme Simiand, Président. 


