Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Confluence 1, Esplanade François Mitterrand
CS20033
69269 Lyon cedex 02
Echirolles, le 29 Avril 2017
Monsieur le Président de Région,
L’Association des Habitants du quartier des Granges à Échirolles, quartier limitrophe du parc des expositions
Alpexpo, se félicite de l’intérêt que vous portez à ce magnifique équipement situé à Grenoble mais se trouvant
dans notre environnement immédiat. Son immense parking, à cheval sur deux communes (Grenoble et Eybens)
avec des propriétaires restant à définir de façon certaine (MÉTROPOLE ou ville de Grenoble), est situé entre
nos habitations et l’Alpexpo. Il est la source de graves nuisances depuis de nombreuses années sans que nos
doléances soient prises en compte.
Notre association, existant depuis plus de 25 ans, est forte de plusieurs centaines de foyers adhérents. Elle agit
notamment comme interface entre les 1 500 familles riveraines, les autorités et les instances publiques.
Depuis près de 20 ans, nous interpelons avec insistance les élus des différentes communes concernées sur les
rodéos de véhicules, les nombreuses manifestations intempestives et bruyantes et l’état déplorable des
abords, notamment la sortie sud du parking. Détritus, gravats et autres rebuts encombrants sont dispersés sur
cette sortie et ses environs, situés sur le territoire d’Eybens ; des épaves de voitures incendiées stationnent sur
le parking depuis plusieurs mois. Des photographies peuvent en témoigner.
Les habitants riverains ne peuvent que constater l’état d’abandon de cet espace, ce qui ne milite pas en faveur
du redressement et du rayonnement d’Alpexpo, ni à la sécurité et à la tranquillité du quartier.
Il avait été convenu que les élus se rapprochent des services concernés afin d’étudier les dispositions à prendre
pour mettre un terme à ces nuisances. À ce jour, aucune suite n’a été donnée. Nous avons constaté que les
engagements de fermeture du site la nuit n’ont pas été tenus.
Lors de nos contacts nous constatons la multiplicité des intervenants. Personne n’est responsable de rien !
Cette situation ne peut plus durer. Tant dans l’intérêt des habitants que du rayonnement d’Alpexpo pour
lequel vous avez manifesté de l’intérêt, nous vous prions de bien vouloir appuyer notre demande légitime dans
le cadre de la démarche que vous avez souhaité initier lors de votre visite à Mountain Planet.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.

Pour le conseil d’administration,
La présidente,
Marie-Thérèse POLI
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