
Grenoble, le 1 1 jUIN 2015 
Association des habitants des

ÉRIC nous 5'309”
MA.“ DE 5km,“ Monsieur Laurent VANPLIN

Président
26 ALLEE DES VOSGES

Réf : CAB/EP/GR/PV/EO/NCZOIS/Œlô
38130 ECHIROLLES

GED z 20l4/0l533let 2015/(117205

Monsieur le Président,

C’est avec une grande attention que j’ai pris connaissance de vos courriers par lesquels vous me

sollicitez de nouveau au sujet des nuisances sonores et des incivilités dont vous êtes victimes en tant

que riverains du parkingd’Alpexpo.

Il est important pour notre municipalité de garantir la tranquillité du plus grand nombre des habitants
de l’agglomération.Nous avons donc trouvé une première solution avec la direction d’Alpexpo pour
éviter l’occupation nocturne du parking. Ce dernier est dorénavant fenné tous les jours de 20h à 7h du
matin. C’est le gardien d’Alpexpo qui assure la fenneture et l’ouverture de ce parking. Cette décision

a fait l’objet d’informationpar affichage sur panneau à l’entrée du parking.

Si vous veniez à constater des problèmes concernant la fermeture ou l’ouverture du parking,
je vous invite à contacter Madame Sylvie TESCONI, Directrice opérationnelle d’Alpexpo
(Î : 04.76.39.64.29). Si vous constatez des incivilités sur le site, je vous invite à les signaler auprès
de la Police Nationale (Î : 17). En effet, ces signalements sont importants car ils permettent aux

équipes de police de prioriser leurs interventions en fonction de la fréquence des appels reçus.

Dans une volonté conjointe avec le Maire d’Échirolles, Monsieur Renzo SULLI, de poursuivre la

réflexion engagée et de considérer la situation et l’évolution du site de manière concertée, je vous

informe que j’ai demandé à mes services de se rapprocher des services de la villed’Echirolles.

J ’espère que cette première mesure de sécurisation du parking d’Alpexpo répond à vos attentes et

vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de mes salutations les meilleures.

 
Copies : Monsieur Renzo SULLI, Maire d’Échirolles.

Monsieur Claus HABFAST, Président d’Alpexpo.
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