Mairie d'Eybens / DA/Service citoyenneté - citoyennete@ville-eybens.fr

CONSEIL DE VILLE
mercredi 13 février 2019

Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour au
13 février 2019.

La soirée est présentée par Francie Mégevand, Maire et par Jean-Jacques Pierre, élu à la
citoyenneté.

Partie I– Point sur les collectifs / concertations élus-habitants
●

Collectif réhabilitation des fusillés

J. Penin fait un point sur l’avancée de la souscription lancée pour l’érection d’un monument en hommage aux
fusillés pour l’exemple. A ce jour il manque 2000€ pour financer ce monument qui sera inauguré le samedi 6
avril 2019, jour du centenaire de l’hommage populaire rendu à Jean Jaurès, dans la ville de Chauny.
Il remercie l’équipe municipale d’avoir adressé une lettre au Président de la République en faveur de la
réhabilitation des fusillés.
Il annonce son projet de créer un nouveau collectif contre la remise en cause de la loi 1905 sur la séparation
entre l’Eglise et l’État.

Partie II – Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
●

Promotion de la science

G. Rieux et M. Brissé, deux ingénieurs membres de l’association des anciens élèves des Arts et Métiers,
présentent leur projet de promouvoir la science de manière ludique, pédagogique et concrète à l’aide de
maquettes. Le but est de mettre en place des parcours pédagogiques élaborés autour de maquettes, pour
amener des prises de conscience.
Ils ont présenté leurs supports et parcours lors de différents événements dont la Fête de la science et dans
différents lieux : médiathèque, école, la Casemate…
Plusieurs actions pluriannuelles sont prévues pour l’année 2019 sur différents sites. L’objectif est de trouver un
lieu où ils pourront s’implanter de façon permanente pour proposer des expositions.
La Ville est sollicitée dans le cadre de ce projet. Les habitants intéressés sont invités à rejoindre G. Rieux et M.
Brissé pour participer à leur projet.

Partie III – Politiques sociales
A l’occasion de la réorganisation du Centre Communal d’Action Sociale, Nolwenn Doitteau, adjointe à
la cohésion social, présente les missions principales d’un CCAS :
• Il anime une action générale de prévention et de développement social,
• il a des attributions obligatoires telles que l’analyse des besoins sociaux, l’instruction des
demandes d’aide sociale légale..,
• il propose des aides sociales facultatives en fonction de la politique sociale communale.
Le CCAS est géré par un Conseil d’administration avec huit élus et huit membres nommés de la société
civile.
Depuis le début d’année, l’équipe du CCAS a rejoint celle des Maisons des habitants l’Iliade et les
Coulmes. L’objectif est de renforcer la proximité avec les habitants, de mutualiser les moyens et les
compétences et d’améliorer la visibilité du CCAS.
Plusieurs projets et actions sont menés dont la construction du projet social pour les quatre
prochaines années (2019-2022). Le but est de proposer une feuille de route avec des grandes
orientations et des objectifs pour le Centre social. La mise en place de ce projet social permet de
bénéficier d’un agrément de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il permet d’organiser et proposer un accueil et des services ouverts à tous et d’élaborer des actions et
des animations pour favoriser le vivre-ensemble. Le Centre social construit et anime un projet de
territoire pour accompagner les familles.
Madame le Maire remercie tous les acteurs (habitants, agents, élus) qui ont participé à cette
réorganisation et à l’élaboration du projet social.
Partie IV - informations de la Ville
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUI de la Métropole définit les règles de construction et d’occupation des sols des 49 communes du
territoire. Après le travail de réalisation des documents de ce PLUI, la phase de recueil des avis va débuter.
L’enquête publique se déroulera du 1 er avril au 24 mai et les habitants pourront venir en mairie pour donner
leur avis.

Jumelage Eybens – Arnstorf
Le dernier Conseil municipal a validé le jumelage et fera l’objet de la signature d’une charte entre les deux
maires des deux villes avant le Conseil municipal du 21 mars.
Le Comité d’échanges européens organise un voyage à Arnstorf en juin prochain. Les habitants intéressés par
ce voyage peuvent prendre contact avec le Comité.

Agriculture urbaine
Un jury a été organisé pour choisir un agriculteur. Sur les trois candidats présents à ce jury, c’est l’association
Arist qui a été choisie. C’est une association Eybinoise qui s’occupe d’adultes déficients intellectuels qui
travailleront dans cette ferme pour faire de la production de maraîchage et de plants.
Pendant l’année 2019, différents travaux sont prévus sur l’Espace nature avant l’installation de l’association
pour une première production en 2020.
Arist sera présente à la Fête champêtre du samedi 25 mai pour présenter le projet.

Règlement Local de Publicité Intercommunal
Le RLPI est un document d’urbanisme qui fixe, par zones, les obligations en matière de publicité, d’enseignes. Il
permet d’ajuster ou de préciser la réglementation nationale aux enjeux paysagers, touristiques, patrimoniaux
et économiques de chaque territoire. L’objectif est de réduire de manière conséquente la publicité sur le
domaine public et privé.
Dans le cadre de l’élaboration du RLPI, la Métropole mène une démarche de concertation avec les habitants et
les acteurs du territoire jusqu’au 30 avril 2019.
Centralité sud
Le projet d’aménagement de la Centralité sud piloté par la Métropole vise à réaménager tout le périmètre du
sud de Grenoble qui couvre une partie des communes d’Echirolles et d’Eybens.
Sur la commune, le secteur concerné s’étend du magasin Lidl jusqu’au garage Sada Citroën.
De nombreux projets publics et privés sont en cours. Pour présenter ces projets, la Métropole organise une
première réunion le jeudi 7 mars à Prémaliance. Des concertations en direction des habitants auront lieu
jusqu’au mois de mai.
➢
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Rendez-vous citoyens (à retrouver sur le site de la ville : www.eybens.fr)

Jeudi 14 février à 18h30 à la mairie : le Grand débat national
Mercredi 13 mars à partir de 16h aux Maisons neuves : Biennale des villes en transition
Mercredi 27 mars à 17h à la mairie : Atelier citoyens sur l’Habitat participatif
Vendredi 5 avril à partir de 14h : Journée propreté aux Maisons neuves
Jeudi 11 avril à 19h : plénière du Conseil de la vie associative
Jeudi 16 au samedi 18 mai : les Z’Eybinoiseries
Samedi 25 mai à partir de 14h, place Condorcet : Fête champêtre

Partie V – Questions libres
Un habitant voudrait savoir si des habitants seraient intéressés pour proposer des actions dans le cadre des
Journées du patrimoine. Cette idée pourra être présentée lors d’un prochain Conseil de ville.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mardi 21 mai 2019 à 18h30
Ecole élémentaire Bel air

Voir sur site de la Ville le diaporama présenté lors du Conseil de ville

Collectifs reconnus par le Conseil de ville – au 13/02/19
Un collectif peut être éphémère ou pérenne, thématique ou territorialisé...
Seuls quelques membres par collectif sont indiqués dans le tableau suivant

Collectifs mixtes (habitants et ville)
NOM DU COLLECTIF

NOM DES RÉFÉRENTS
HABITANTS

INTERLOCUTEUR VILLE

Collectif mixte chiens

Citoyenneté

Collectif mixte avenue d’Echirolles

Citoyenneté

Collectif mixte lutte contre les déchets

Citoyenneté/MDH

Collectifs d'habitants
Collectifs «voiries, déplacements, territoires, habitat...»
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Piétons cycles

Gérard Mennetrier, Rémy Jost

Projet du Val

Caroline Gilouin

Comité de quartier Nord

Bernard Jalabert

Antennes Relais

Emmanuel Schneider

Projet les Javaux
Projet réhabilitation des fusillés

Jacques Penin
Collectifs «festivités, lien social»

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Z’Eybinoiseries

H Cipra, P Pellegrini, ..

Summer party

Point Informations Jeunesse

Les 3Z

H Cipra, P Pellegrini, C. Gervasoni
Collectifs «végétalisation»
NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

IC Jardin des courges du Val

B. Jalabert, C. Pierre

IC Maisons Neuves

B. Jalabert

IC Jardin place René Char

Jacques Penin

IC place Dumézil

Jean-Luc Parel, Brigitte Douard, Rodney Coleman

IC square Valmy

Jean-Claude Fernandez

IC Jardin/espace fleuri du rucher des
Arcelles

Isabelle Mantoz

