Monsieur le Maire
38130 Echirolles
Echirolles, le 9 juin 2019

Objet : Incivilités : Allée des Vosges – Rondpoint école Jean Moulin.
Monsieur le Maire,
Les habitants riverains du rondpoint situé près du groupe scolaire Jean Moulin et du restaurant scolaire
vous ont alerté, il y a environ 2 ans, à propos de regroupements d’individus particulièrement bruyants.
Jusqu’à des heures avancées de la nuit, ils doivent subir des bruits de klaxons, des rodéos de scooters
et de voitures, du trafic et de la consommation de stupéfiants.
Nous insistons sur le fait que les occupants de la résidence autonomie, Rue du Rhin subissent,
également, de plein fouet, ces nuisances dues à des comportements irrespectueux, voire délictueux.
Une réunion avait pourtant eu lieu entre les habitants, des élus de la commune et des techniciens, à la
suite de quoi, vous vous étiez engagés à revenir vers les habitants avec des propositions pour améliorer
le cadre de vie sur ce lieu.
Ils vous ont fait, également, parvenir, une pétition, en fin d’année 2018.
A ce jour, toutes les démarches sont restées sans réponse de votre part.
Excédés par votre silence, ils se sont adressés à l’AHG pour solliciter son soutien.
Sur notre incitation, ils sont intervenus lors de la réunion du dernier comité de quartier et lors de
l’assemblée générale de l’AHG.
Sachant que cette situation s’est nettement aggravée et devient insupportable, ils sollicitent à nouveau
le soutien de l’association.
Il convient aussi de rappeler que ce secteur concentre deux crèches, deux écoles, une résidence de
personnes âgées, un centre de loisirs et que les nuisances sont vécues quotidiennement, en fin de
journée et toutes les nuits.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte l’exaspération de ces habitants et de
mettre en place les mesures nécessaires au retour au calme.
Par ailleurs, nous tenons également à vous signaler des problèmes, allée des Vosges, au niveau de la
places commerces, incivilités, occupation de certaines montées et surtout trafic et consommation de
drogue.
Pouvez-vous au demeurant, nous indiquer si les commerçants ont l’autorisation d’installer des tables
et des chaises sur cette place.
En espérant, Monsieur le Maire, retenir toute votre attention sur ces questions cruciales pour la vie du
quartier, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations.
Pour le conseil d’administration,
La Présidente,
Marie-Thérèse POLI.
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