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

CONSEIL DE VILLE
mercredi 20 septembre 2017
Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour
au 20 septembre 2017.

Partie I – Accueil des nouveaux habitants
Madame le Maire et les élus souhaitent la bienvenue aux habitants récemment installés sur la commune.
Une mallette contenant divers documents d’informations sur la Ville ainsi qu’un bon pour assister à un
spectacle à l’Odyssée leur est offerte. Une présentation des services et des équipements de la Ville est
diffusée.

Partie II – Point sur les collectifs / concertations élus-habitants
● Comité de quartier Nord
Le Président, B. Jalabert, présente le fonctionnement du Comité de quartier Nord. Ce collectif d’habitants se
réunit tous les premiers jeudis du mois et organise une réunion bilan une fois par an, en juin, en présence
des élus de la Ville.
La nature des différents dossiers traités par ce collectif porte principalement sur le cadre de vie du quartier
et, plus précisément depuis environ trois ans, sur la tranquillité publique.
En parallèle, le Comité de quartier Nord participe aussi aux activités du Centre de Loisirs et Culture, à
l’organisation de la journée omnisports, à la fête de quartier…
Ce collectif travaille étroitement avec les services de la Ville sur différentes problématiques du quartier.
B. Jalabert invite les habitants qui le souhaitent à rejoindre le Comité de quartier.
● Collectif jardin place René Char
J. Penin, qui représente les habitants de ce collectif, fait un point sur la parcelle mise à disposition par la Ville
dans le cadre du dispositif Jardinons Eybens. Après un travail de préparation du terrain par les agents des
Espaces Verts, plusieurs habitants et enfants de la place René Char ont planté des légumes (courges,
pommes de terre, tomates) qu’ils ont pu déguster lors d’un pique nique. Cette expérience a démontré que
des habitants qui ne se connaissaient pas peuvent se réunir autour un projet commun.
R.Urru propose à tous les habitants intéressés pour se lancer dans le jardinage de prendre contact avec le
service citoyenneté pour bénéficier du dispositif Jardinons Eybens.
● Collectif mixte Espace nature/Groupe potager partagé
H. Reverdy fait le point sur le projet de l’Espace nature. Après la réalisation d’une butte de culture, il est
prévu plusieurs ateliers dans les semaines à venir notamment avec Terre vivante et la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO).
Le prochain atelier sera organisé le 4 octobre à la Maison des habitants et de l’Environnement l’Iliade à
18h30 avec Terre vivante qui portera sur la réalisation d’une haie champêtre. Cette réunion sera suivie d’un
atelier-chantier prévu à l’Espace nature le 18 ou 25 novembre selon la météo.
La Ville a aussi un projet de mare pédagogique en partenariat avec la LPO. Ce projet pourrait être financé,
pour une partie, par une subvention de la Métro attendue par la LPO. Dans ce cas, un premier atelier aura
lieu le 28 novembre prochain, toujours à l’Iliade. La réalisation de la mare sera programmée au printemps
2018.

R. Reverdy rappelle qu’un rucher est installé sur l’Espace nature et qu’il existe deux jardins familiaux sur la
commune, un près du cimetière et l’autre avenue de Poisat. Les habitants intéressés peuvent prendre
contact avec l’Office Municipal de l’Environnement qui gère les jardins familiaux.
C. Vialle, membre du groupe potager partagé, explique comment s’est constitué ce groupe. A la suite d’un
atelier citoyens sur le projet Espace nature en février dernier, des habitants, qui ne se connaissaient pas, ont
décidé de se réunir pour créer un potager partagé avec l’aide logistique de la Ville. Depuis, ils se sont
organiser pour planter, arroser et cultiver ce jardin. A chaque rencontre le groupe partage des connaissances
sur le jardinage, des recettes de cuisine… Un vrai lien s’est créé autour de ce jardin. Ce potager, installé près
de l’Ehpad, a permis également d’associer les pensionnaires et l’animatrice de la maison de retraite à
l’entretien de ce jardin, en particulier pour l’arrosage. Après 7 mois d’existence, ce potager partagé apporte
beaucoup de satisfaction à tous les membres du groupe.

Partie III – Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
● Proposition d’une «Initiative de nettoyage citoyen»
Une habitante, Madame Théry, vient parler d’une idée pour sensibiliser les habitants sur la propreté dans les
rues de la Ville. En effet, elle propose que chaque personne qui trouve un détritus le ramasse. Le but étant
de donner l’exemple et de faire prendre conscience que la propreté est l’affaire de tous. Elle part du principe
que moins il y aura de saleté dans les rues, moins les gens jetteront leurs déchets. Madame Théry rappelle
que la campagne contre les déjections canines menée par le collectif mixte ville/chiens a permis de
sensibiliser les propriétaires de chiens. Elle souhaite donc faire une action équivalente contre les déchets.
Les élus proposent de réfléchir à organiser une «journée propre» si des habitants le souhaitent.
● Proposition de création d’un collectif conférence/débat
Madame le Maire rappelle que dans le passé il existait des conférences/débats sur des sujets de société, de
science…. Elle propose que si des personnes sont intéressées pour relancer ces conférences/débats, elles en
fassent part au service citoyenneté. La Ville apportera son aide logistique pour l’organisation de ces soirées
débats.

Partie V - Informations de la Ville
Projet de construction au-dessus du parking de la piscine
Une information rapide est donnée sur un projet à l’étude concernant l’implantation d’une trentaine de
logements au-dessus du parking de la piscine. Une première réunion spécifique sera organisée courant
octobre pour présenter plus précisément ce projet immobilier.
Point sur le projet immobilier chemin Bel Air
Ce projet, prévu depuis quelques mois sur un terrain situé sous des lignes haute tension, a nécessité diverses
études commandées par la Ville. N. Richard précise que la Ville ne peut pas interdire une construction près
de lignes haute tension mais suite à l’interpellation d’habitants et après discussion avec le propriétaire du
terrain, il a été décidé d’étudier plus précisément ce projet dans le cadre du principe de précaution. La Ville a
donc fait faire une étude par un organisme indépendant pour évaluer le niveau électromagnétique à
proximité des lignes. L’étude a permis de déterminer l’emplacement exact où pouvait être réalisée la
construction sans danger pour les futurs locataires. Le propriétaire, conscient des risques, a entendu les
recommandations de la Ville.

Point sur l’expérimentation de l’avenue de la République
Depuis le 4 septembre, les véhicules sont de nouveau autorisés à emprunter l’avenue de la République.
L’interdiction de circulation sur cette voie pendant 6 mois a provoqué de vives discussions avec les maires du
plateau au sein de la Métro. D’où la nécessité de suspendre cet arrêté temporairement pour mener une
réflexion et mettre un plan d’actions avec les communes voisines et la Métro sur la problématique des
déplacements d’une manière générale. Plusieurs pistes sont envisagées pour réduire le nombre de véhicules
traversant l’avenue de la République : renforcer les transports en commun, développer le covoiturage,
réguler les feux tricolores, prévoir un parking relais… Cette réflexion est menée jusqu’à la fin de l’année. Les
élus feront un point en décembre pour décider d’interdire ou pas la circulation.
Conseils de ville bilan mi-mandat
R. Urru annonce la tenue dans les prochaines semaines de trois conseils de ville exceptionnels consacrés à
trois thématiques importantes pour l’équipe municipale. Ces rencontres ont pour but de rassembler et
partager un maximum avec les habitants sur les orientations politiques proposées par la municipalité pour la
seconde partie du mandat. R.Urru invite les habitants aux trois prochains conseils de ville qui auront lieu les
mardis à 18h30, salle du Conseil : le 17 octobre sur le thème de l’Éducation, le 14 novembre sur le Sport et le
5 décembre sur la Culture.

Partie VI – Questions libres
Un habitant s’inquiète du nombre de plus en plus croissant de constructions et sur le devenir des pôles de
commerce de proximité. Il souhaite savoir si les élus ont réfléchi à cette problématique et s’ils envisagent de
prévoir à l’avenir des emplacements pour favoriser ces commerces de proximité.
Madame le Maire informe qu’il y a une démarche actuellement au sein de la Métropole liée au
développement urbain. Le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tient compte de la densité des
communes métropolitaines et privilégie la polarité autour d’un centre bourg. Sur Eybens, des modifications
de voirie sont prévues pour créer des parkings en face de la gendarmerie près des futurs commerces de
l’immeuble le Verlaine. Il est prévu qu’un marchand de vin et une boucherie ouvriront début 2018.
Un habitant de l’avenue de la République souhaite savoir si le projet d’installer un ralentisseur est toujours
d’actualité.
Après avoir consulté les habitants concernés lors d’une réunion publique, il est apparu que tous n’étaient
pas d’accord. La Ville a donc décidé de suspendre cette installation.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
mardi 17 octobre 2017 à 18h30 à la Mairie

Ci-dessous, collectifs reconnus par le Conseil de ville - au 20/09/2017

Collectifs reconnus par le Conseil de ville - au 20/09/2017
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 REFERENTS
HABITANTS

INTERLOCUTEUR VILLE

Collectif mixte Espace nature

Citoyenneté

Collectif mixte chiens

Citoyenneté

Collectif mixte avenue d’Echirolles

Citoyenneté

Collectifs d'habitants

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

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Piétons cycles

Gérard Mennetrier, Rémy Jost

Rue de la République

Sarah Routin, Joséphine Bugli

Projet du Val

Caroline Gilouin

Comité de quartier Nord

Bernard Jalabert

Antennes Relais

Emmanuel Schneider
Collectifs «festivités, lien social»

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Z’Eybinoiseries

H Cipra, P Pellegrini, ..

Summer party

Contacter le PIJ

Monnaie locale Le Cairn

Corinne Vialle, Grégory Lepez

Café solidaire

L. Gobinet
Collectifs «végétalisation»

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

IC (Incroyables comestibles) Jardin des
courges du Val

B. Jalabert

Incroyables comestibles 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 (Budget participatif 2016)

Isabelle Mantoz (pdte de l’asso Abeille eybinoise)

Collectifs en sommeil
Quartier Sud-Ouest

B. Haguet

Atelier du faire ensemble

B Raffart
Collectifs dissous par transformation

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Comité d’échanges européens (devenu une Sylvie Labbé-Lavigne
association)
L'Abeille eybinoise (transformé en
association)

Isabelle Mantoz

Zone verte des Ruires

J. Penin. Les habitants font désormais partie intégrante du collectif
mixte «Espace nature»
Autres collectifs dissous

Quartier Sud-Est
Kiosque Maisons Neuves
Projet city stade Maisons Neuves
Moitié terrain Bel Air
Place Condorcet

