Association des Habitants des Granges
26, Allée des Vosges
38130 Echirolles
Monsieur le Maire
Hôtel de ville
38130 Echirolles
Echirolles, le 8 Octobre 2020

Monsieur le Maire,
Nous vous remercions pour votre réponse à notre courrier concernant les problèmes de stationnement
dans le quartier des Granges.
Nous prenons contact avec Madame Thibaut pour un rendez-vous.
Aujourd’hui, nous souhaitons vous interpeller à propos de l’embellissement et de l’entretien du
quartier.
En effet à l’orée de grands changements autour de chez nous : (Grand’Alpes, rénovation de
Grand’Place, projet Artélia, Atos, rénovation urbaine de la Villeneuve) etc… il paraît nécessaire de
procéder à certains travaux dans ce secteur d’Echirolles, vieillissant.
- La rénovation de la place des Vosges :
Réfection du sol, dans un triste état, végétalisation pour apporter de la fraîcheur aux logements
par ces temps de canicule, mise en place d’obstacles pour empêcher les rodéos de motos.
-

Réfection de la place des Cordeliers, végétaux et sol

- Les bancs
Beaucoup sont très abimés et surtout un certain nombre ont été enlevés et pas repositionnés
ailleurs.
Nous comprenons la difficulté de contenter tout le monde, ceux qui sont gênés par le bruit et ceux
qui souhaitent se reposer et profiter du parc, sans oublier les personnes âgées qui souvent ont
besoin de faire une halte au cours de leur déplacement.
Comme nous l’avait proposé une élue lors du précédent mandat nous demandons la création
d’une commission « bancs » pour avoir une réflexion commune à ce sujet et trouver des solutions.
- Création d’un Handi’Parc
Nous avons eu, il y a quelques années, une réflexion sur la place des handicapés dans notre
quartier.
Des parents d’enfants handicapés ne trouvaient pas, dans la ville, des jeux accessibles pour leurs
enfants.
Notre parc est grand et pourrait accueillir ce genre d’équipement, novateur, au cœur de ce
nouveau quartier du sud de l’agglomération.
-

Curage des égouts des places et du parc, (pas fait depuis de nombreuses années) par jour de
pluie il y a des mares.

-

Nettoyage des caniveaux horizontaux au niveau des silos des garages

-

Refaire de toute urgence les marquages au sol et avoir une réflexion sur l’installation de
pictogrammes sur la chaussé et les trottoirs incitant au respect du code la route.

-

Reprise des bétons, en particuliers au niveau des escaliers et au-dessous des passerelles, là
aussi nous avions eu une réflexion à ce sujet, pas lors du précédent mandat mais celui d’avant.

Voilà, Monsieur le Maire, une liste, certainement incomplète, des travaux que les habitants des
Granges vous soumettent elle va certainement vous paraître importante mais ce quartier a maintenant
plus de 40 ans et nécessite un « lifting «, alors que la ville s’apprête à intervenir très lourdement sur le
quartier limitrophe.
Bien sûr nous comprenons bien que cela ne peut se faire dans l’année, vous n’avez pas de baguette
magique. Mais hormis les handijeux, cela nous semble ne pas nécessiter de gros budgets. Une réflexion
avec des projets, des échéances, serait la bienvenue pour notre quartier.
D’avance nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions
d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées.

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