Madame la Maire d’Eybens

Échirolles, le 8 janvier 2019
Madame,
Il y a quelques semaines, l’association des habitants des Granges, située sur la commune d’Échirolles,
avait sollicité un rendez-vous par le biais du site internet de la ville d’Eybens.
Nous avions reçu une réponse nous assurant qu’un rendez-vous nous serait proposé rapidement.
À ce jour, sans nouvelle de votre part, nous nous permettons de vous adresser ce courrier, afin de
réitérer notre demande.
Le quartier des Granges est victime de nuisances sonores et d’incivilités récurrentes se produisant sur
le parking d’Alpexpo limitrophe.
Vous n’êtes pas sans savoir que nous ne cessons de dénoncer cet état de fait depuis de trop
nombreuses années et d’interpeller les autorités et cela en vain.
Outre ces problèmes, nous ne pouvons que constater et regretter l’état déplorable de la sortie sud
du parking, située sur le territoire d’Eybens, à droite de l’échangeur sur la rocade.
Des détritus, des gravats, des bidons d’huile… sont régulièrement déposés sur la voie de sortie ainsi
que sur la rue de Lorraine.
Ces dépôts ne sont, malheureusement, évacués que très occasionnellement lors des principales
manifestations d’Alpexpo.
Nous constatons aussi l’état déplorable du rond-point Jean Monet occupé par la communauté des
gens du voyage depuis de nombreuses années.
Tas de bois, ferrailles, ordures, voiture accidentée… tout cela est du plus mauvais effet pour une
entrée de ville, puisque c’est souvent par-là que nous, Echirollois, accédons à notre commune.
Ce lieu qui est promu à un brillant avenir avec la future Centralité Sud est pour l’instant bien
abandonné par les communes qui devraient en assurer au moins un entretien convenable et la
sécurité pour les riverains, ce qui est loin d’être le cas.
Nous souhaiterions pouvoir nous entretenir, avec vous, de toutes ces problématiques, connaître
votre position et avoir votre soutien dans la « lutte » que nous menons depuis trop longtemps.
Cette demande est motivée par le fait que ces nuisances sont situées sur votre territoire et que nous
vous croyons sensible à ces problèmes environnementaux.
Dans l’attente, veuillez recevoir, Madame la Maire, nos salutations distinguées.
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