Association des Habitants de Granges
26, Allée des Vosges – 38130 ECHIROLLES
Madame SCHEIBLIN Dominique
Conseillère Municipale déléguée à la transition sociale
Mairie d’EYBENS
2, Avenue de BRESSON
38320 EYBENS
Echirolles, le 31 mars 2021
Madame,
L’Association des Habitants des Granges située sur le territoire d’Echirolles souhaite vous interpeller à propos de
l’occupation, depuis de nombreuses années, de citoyens de la communauté des gens du voyage au niveau du
rond-point Jean Monet, près de la chaufferie et du site d’Alpexpo.
Ce lieu à la croisée de trois communes, Grenoble, Eybens et Echirolles, fait l’objet de nombreux problèmes depuis
longtemps, en particulier sur le parking d’Alpexpo, lieu de toutes les incivilités.
Notre association alerte depuis maintenant une trentaine d’années sans résultat probant.
Force est de constater que ce sont encore les habitants échirollois, riverains de ce lieu, qui sont les plus impactés.
Aujourd’hui, à la demande de nombreux habitants, nous souhaitons vous informer à propos de gros problèmes
d’hygiène engendrés, entres autres, par les personnes qui occupent le terrain près de la chaufferie.
En effet, les habitants constatent que tous les soirs ces personnes viennent faire leurs besoins dans le parc de
notre quartier, à proximité des habitations et derrière le collège Jean Vilar.
Les habitants ne peuvent supporter de tels actes qui vont à l’encontre du respect de tous, d’un manque d’hygiène
préjudiciable aux habitants qui circulent dans ce lieu.
Depuis de nombreuses années notre association demande avec force la création d’une aire de grand passage.
La Métropole de Grenoble est dans l’obligation de procéder à sa réalisation, mais force est de constater que cet
aménagement, pourtant actée par la Métropole, n’est toujours pas à l’ordre du jour, ce qui a pour conséquence
l’occupation épisodique du parking d’Alpexpo.
En ce qui concerne la chaufferie, celui-ci correspond à aucun des critères du schéma départemental validé : il ne
s’agit pas d’aires permanents d’accueil, ni de terrains familiaux locatifs. Bien qu’éloignée des Eybinois, cette
occupation concerne la ville d’Eybens.
Il semble incroyable qu’à notre époque des citoyens de notre pays ne puissent pas être accueillis avec la dignité
qui leur est due. C’est notamment un des objectifs majeurs assignés au prestataire désigné par la métropole pour
la gestion des aires d’accueil des gens du voyage sur tout son territoire.
Aussi, nous vous sollicitons pour nous aider à faire cesser ces nuisances et pour relayer, auprès de la Métropole,
notre demande mise en place de l’aire de grand passage indispensable à notre agglomération.
Compte-tenu des dégradations, citées plus haut, nous demandons l’installation, en urgence, de toilettes mobiles
sur le terrain où sont installés les personnes de la communauté des gens du voyage.
D’avance nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions d’agréer,
Madame, nos sincères salutations.
Pour le conseil d’administration,
La Présidente
Marie-Thérèse POLI
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