Association des Habitants des Granges
26, Allée des Vosges
38130 ÉCHIROLLES

Monsieur le Préfet de l’Isère
12, Place de Verdun
CS 71046
38021 GRENOBLE Cedex 1
Échirolles, le 5 Juin 2020
Monsieur le Préfet,
L’Association des habitants des Granges, située sur le territoire d’Échirolles, souhaite vous
interpeller par rapport à des difficultés que nous rencontrons et qui nous sont remontées par les
habitants du quartier.
Depuis de nombreuses années, nous alertons les pouvoirs publics, (collectivité locale, police
nationale, police municipale…) sur des problèmes récurrents d’incivilités, trafic de drogue,
rodéos de voitures et de scooters, nuisances sonores… qui se poursuivent avec une certaine
impunité, malgré nos interventions, et cela dans plusieurs secteurs du quartier des Granges.
Ces actes se sont accrus durant le confinement mettant en danger la santé des habitants, qui
nous sollicitent. Leurs témoignages ne laissent aucun doute sur leur degré de désespoir et
d’impuissance face à ces nuisances quotidiennes.
Voici un aperçu de la vie des habitants du quartier des Granges à Échirolles :
Secteur place des Vosges et place des Jacobins
-

Trafic de drogue, avec difficulté pour accéder au bureau de tabac,
Rodéos de scooters,
Nuisances sonores jusqu’à tard dans la nuit.

Secteur école Jean Moulin, résidence autonomie
-

Trafic de drogue,
Rodéos de voitures et de scooters,
Fortes nuisances sonores jusqu’à tard dans la nuit.

Les habitants de ce secteur ont maintes et maintes fois averti les autorités, une pétition est en
cours.
Secteur avenue Salvador Allende
-

Parking de l’immeuble du Stratège occupé au rez-de-chaussée par des personnes
effectuant des travaux de réparations sur leur véhicule,
Dépôt sauvage d’ordures,
Au premier étage de ce parking, trafic de drogue, rodéos de véhicules, lieu transformé en
boîte de nuit, prostitution. Les habitants doivent solliciter régulièrement les forces de
l’ordre, pour rétablir le calme.

Là aussi, les habitants et l’association se battent depuis de nombreuses années pour obtenir la
fermeture du parking, mais nous avons besoin d’un soutien, fort, des autorités.

Secteur parking Alpexpo
-

Ce parking situé sur les communes de Grenoble et Eybens est le terrain de jeu favori des
délinquants et de certaines associations (rodéos, dérapages, sono, dépôts sauvages
d’ordures…) qui nuisent gravement à la qualité de vie des habitants échirollois riverains.
Nous alertons depuis maintenant plus de vingt ans, sans résultat, alors que des
aménagements urbains et une fermeture seraient la solution.
Nous ne nous étendrons pas sur les déchets qui jonchent la sortie sud du parking, des
blocs de pierre viennent d’être enfin installés pour essayer d’en interdire l’accès, on
verra !

Secteur Languedoc
-

Des habitants de ce secteur viennent de nous appeler pour nous signaler des véhicules
garés à l’intérieur de la résidence.
Paroles d’habitants : « on n’en peut plus, c’est l’anarchie ».

Secteur allée de Gascogne, parking Jean Vilar
-

Trafic de drogue signalé depuis plus de vingt ans et jamais résolu,
Squat devant les garages,
Voitures régulièrement incendiées ou vandalisées sur le parking.

Voilà, Monsieur le Préfet, un échantillon de ce que vivent, au quotidien, les habitants du quartier
des Granges à Échirolles.
Nous sollicitons votre aide, pour mettre en place des actions fortes pour résoudre ces problèmes
et redonner aux habitants l’envie de vivre et d’entreprendre dans ce quartier qui a de nombreux
atouts, en particulier un magnifique parc de 7 hectares.
Hélas, en ce moment, certains ne pensent qu’à fuir sous d’autres cieux plus cléments.
Nous demandons des actions fortes et pas des réunions inutiles et trop souvent sans suites
concrètes.
D’avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos demandes et vous prions
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour le conseil d’administration,
La Présidente,
Marie-Thérèse Poli.

Copie : Monsieur le Procureur
Direction Police Nationale
Monsieur le Maire d’Échirolles

Téléphone répondeur : 04 76 40 66 74 – Site : www.ahg38.fr – Mail : ahg38com@gmail.com

