Monsieur Le Préfet de l’Isère
Préfecture
Place de Verdun
38000 Grenoble
Echirolles, le 26 Septembre 2018
Monsieur le Préfet,
La presse se fait l’écho quotidiennement des implantations illégales de caravanes des
Gens du Voyage sur des sites de l’agglomération grenobloise.
Quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre cet été que des caravanes provenant de
Fontaine s’étaient installées à Bachelard alors que les autorités, la police et les
représentants des Gens du Voyage avaient envisagé de les conduire près d’Alpexpo ! Ces
« autorités » ont réussi à convaincre les intéressés puisque de nouveau les caravanes se
sont installées et certaines y sont toujours.
Depuis près de 20 ans, l’Association des Habitants du Quartier des Granges, de 25 ans
d’âge et forte de 340 foyers adhérents, interpellent les élus des différentes communes
concernées sur la présence de rodéos de véhicules, de manifestations intempestives et
bruyantes et l’état déplorable des abords de ce site, limitrophe des Granges.
Les habitants riverains ne peuvent que constater l’état d’abandon de cet espace ; ce qui
ne milite pas, notamment, en faveur du redressement et du rayonnement d’Alpexpo, ni à
la sécurité et à la tranquillité de notre quartier.
Nous ne pouvons que déplorer que ce site serve de déversoir pour des élus, lents à
appliquer la loi, mais prompts à ignorer les difficultés des riverains.
Notre association et les habitants du quartier n’éprouvent aucun sentiment d’hostilité à
l’encontre des Gens du Voyage. Lors de précédentes réunions, les élus nous avaient
promis des travaux de sécurisation et de protection. Force est de constater que l’action
des élus est une nouvelle fois en contradiction avec les promesses.
Conscients que le stationnement sauvage des caravanes ne sera résolu que lorsque la
Metro sera en règle avec la loi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nos
confirmer que l’arrêté de DUP du site du Fontanil et de St Egrève a bien été pris. Nous
souhaitons également connaître le stade d’avancement du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage 2018-2024
La présente n’étant à d’autres fins que de porter à votre connaissance l’état de cette
situation et de solliciter votre soutien dans notre démarche.
Nous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations distinguées.
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