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

CONSEIL DE VILLE
jeudi 6 avril 2017
Liste des collectifs reconnus par le Conseil de ville : voir à la fin de ce compte-rendu la liste à jour
au 6 avril 2017.

Introduction par Raoul Urru
M. Raoul Urru, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté, présente Isabelle Mantoz, membre de
l’Association l’Abeille Eybinoise, qui anime la soirée avec lui.

Partie I – Lancement du réseau social local sur Eybens : Ma résidence.fr
La Ville a décidé de s’impliquer dans le développement d’un réseau social de proximité présenté par
Guillaume Schmidt, chef de projet de Ma résidence.fr.
Ce réseau permet à tous ceux qui font la vie locale (habitants, collectivités, associations, commerçants,
acteurs de l’habitat) de partager des informations, demander de l’aide ou proposer des services.
La mission de cette plateforme est de faciliter la création de lien social dans la vie réelle grâce au
numérique. Premier réseau social d’échange et d’entraide entre voisins à s’être lancé en France, maresidence.fr rassemble déjà près de 200 000 voisins à travers l’hexagone. Voisins, ambassadeurs,
partenaires… tous participent chaque jour à la construction d’un voisinage chaleureux et convivial dans leur
ville. Le site est gratuit, sécurisé et 100% local.
Les échanges ont lieu à l’échelle de l’immeuble où voisins, copropriétaires ou locataires, peuvent accéder
aux informations essentielles de leur habitat sur un espace privé. Ma-residence.fr est également ouverte
sur le quartier, où les voisins peuvent échanger leurs bons plans, la collectivité informer ses concitoyens, et
les associations et commerçants se faire connaître auprès de leurs voisins.
(voir aussi échanges en partie IV)

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

Collectif mixte Espace nature

Tout d’abord, H. Reverdy rappelle les différentes rencontres avec les habitants qui ont eu lieu depuis la
création de ce collectif en février dernier : le 1 er et 28 mars, deux ateliers citoyens avec P. Aspe de Terre
vivante qui accompagne le projet de l’Espace nature. Lors de la dernière rencontre, P. Aspe a présenté un
design représentant un visuel du projet finalisé. Il a été réalisé à partir notamment des propositions émises
par les habitants lors des ateliers citoyens consacrés à l’Espace nature. À l’issue de ces réunions, un groupe
d’habitants de 13 personnes s’est constitué pour créer un jardin partagé d’environ 50m2 dans les prochains
jours. Tous les habitants intéressés peuvent rejoindre ce groupe (contact : citoyennete@ville-eybens).
Un nouvel atelier citoyens est prévu le vendredi 12 mai dès 16h30, sur site. Il s’agit d’un chantier participatif
de création d’une butte de culture.
Dans le même temps, la Ville est en contact avec la Métropole, l’Ephad, la crèche Jardin des couleurs et les
écoles pour construire ce projet.

●

Collectif Incroyables comestibles place René Char

J. Penin représente le collectif qui commencera les plantations d’ici une semaine en lien avec les habitants
du quartier et les enfants du périscolaire. Il remercie les habitants du square Valmy qui ont fourni le
compost.

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

Collectif mixte café solidaire

L. Gobinet, coordinatrice du collectif, présente son projet de création d’un café solidaire avec pour objectifs
de créer du lien social, de favoriser les rencontres entre les habitants de tous âges et de toutes origines
sociales et culturelles et de dynamiser la vie du quartier en proposant différentes activités. À l’avenir, le
collectif voudrait faire rencontrer les personnes pour des échanges de savoir.
L’Association «une canette, un don» s’est associée au collectif avec pour objectif de récupérer des canettes
vides dans les commerces du quartier et au stade des Ruires. Le collectif participe à cette récupération et
l’association lui reversera un pourcentage des revenus générés sur le quartier. Ces revenus permettront de
financer des projets d’habitants.
À ce jour, le collectif est constitué de cinq membres actifs et travaille en partenariat avec la Maison des
habitants de l’Iliade où se situera le café solidaire. Il sera ouvert au public à partir du 11 avril, le mardi en
journée (9h à 12h – 13h45 à 17h) et le jeudi après-midi (13h45 à 16h30).
Marion Scherrer, agent de développement local, participe à ce collectif pour faire le lien avec la Maison des
habitants l’Iliade et l’accompagner dans ses futures activités.

Partie IV - informations de la Ville
Ma résidence.fr : échange avec le public
Plusieurs questions des habitants sur le fonctionnement de ce réseau et sur la possibilité de créer une page
pour les collectifs et les associations afin de publier des informations, des événements... Il sera possible de
créer des communautés privées qui regrouperont les habitants par centre d’intérêt.
La Ville a choisi d’expérimenter ce réseau de proximité pendant six mois avec pour objectif que les Eybinois
se saisissent de cette plateforme. Une large communication sera lancée auprès des habitants, des
commerces et des associations et un bilan se fait à la fin de cette période. Le but est d’arriver à un
maximum d’adhésions pour que le réseau fonctionne.
Le service étant gratuit pour les habitants, les commerces et les associations, un habitant s’interroge sur le
financement de Ma résidence.fr. Les sources de revenus du réseau viennent principalement de l’adhésion
des collectivités, des bailleurs, des promoteurs… Il n’y pas de publicité sur le site ni d’utilisation des données
personnelles.
Sur la question de la modération, Ma résidence travaille avec une société privée qui scanne les mots clés et
signale les contenus qui ne respectent pas la charte d’utilisation du réseau.
Budget participatif 2017
La Ville lance à partir du 10 avril la deuxième édition du budget participatif. Suite au bilan de 2016, R. Urru
présente quelques modifications concernant le règlement. Ces modifications portent principalement sur
l’aspect juridique des projets et sur les frais de fonctionnement régulier qui seraient engendrés par le
projet. Le projet ne doit pas nécessiter une animation sur la voie publique pour une question de
responsabilité et les porteurs de projet doivent être conscients des risques juridiques d’une manifestation
ou d’une activité.

Une habitante fait remarquer que les termes «ne pas» utilisés dans le règlement sont trop négatifs. Il
faudrait prévoir d’utiliser des mots plus positifs pour encourager les habitants. Cette remarque est prise en
compte pour la rédaction du règlement de la prochaine édition.
Le Maire propose que les habitants n’hésitent pas à déposer toutes leurs idées auprès de la Ville pour
permettre d’étudier la faisabilité et de trouver ensemble un montage pour les réaliser.
Les différentes étapes du processus :
1. Dépôt des projets du 10 avril au 30 juin
2. Conseil de ville du 20 septembre : forum ouvert de présentation des projets à la Maison des
habitants l’Iliade
3. Du 21 septembre au 31 octobre : phase de co-instruction des projets par les services et les porteurs
de projets
4. Conseil de ville du 7 novembre : présentation des projets «viables» par les porteurs de projets
5. Du 8 au 29 novembre : vote des habitants
6. En 2018 : réalisation des projets choisis
Annonce de l’Atelier citoyens «Habitat et urbanisme métropolitains : quels impacts sur Eybens ?»
La réunion est prévue le mercredi 12 avril à 18h30, salle du Conseil municipal en présence de Madame le
Maire, de P. Bejjaji, 1er adjoint à l’aménagement et l’urbanisme, et des services de la Métropole. Seront
abordées les questions sur le projet de territoire de la Métro, la place d’Eybens dans l’aménagement du
secteur sud, le rôle des espaces naturels eybinois et les objectifs de création de logements.
Semaine développement durable les 30, 31 mai et 1er juin
H. Reverdy travaille avec les services de la Ville et différents partenaires pour proposer des animations
pendant cette semaine. Par exemple le matin du mercredi 31 mai, l’école des Ruires propose de présenter
aux parents son travail sur l’énergie. Un retour de l’école Bel air sur l’utilisation du compostage est envisagé.
Ensuite à 15h30, à la Maison des habitants l’Iliade, aura lieu un atelier créatif avec les enfants. Il est prévu
également un stand de l’EID sur les moustiques.
À 17h30, l’atelier vélo proposé par le GMC 38 sera présent ainsi que l’association d’insertion «Repérage» de
Fontaine, qui récupère des vélos et des pièces détachées.
À 19h, est prévu un pot pour le lancement de la «Maison des habitants et de l’environnement l’Iliade» suivi
à 19h30 de la projection du film Demain et d’un débat proposé par l’association les Colibris.
Pour terminer la semaine, le jeudi 1er juin à 18h30, toujours à l’Iliade, une conférence-débat sur la
permaculture sera organisée avec Meiyna Vernet et Camille Melquiond.
Madame le Maire annonce une démarche lancée par la Métropole concernant le plan de déplacement
piétons. Entre mai et septembre, un travail sera engagé avec les communes pour identifier les
aménagements pour rendre le déplacement piéton plus facile et plus sûr.
Les habitants qui le souhaitent sont invités à participer à ce travail en faisant remonter les aménagements
nécessaires sur Eybens. C’est H. Reverdy qui sera l’élu référent de ce projet.

Partie V – Questions libres
Pour sensibiliser les habitants sur la propreté urbaine, plusieurs habitants proposent à la Ville d’organiser
«une journée propre». Cette proposition sera étudiée pour l’année prochaine.
H. Reverdy rappelle que le collectif mixte Ville-chiens travaille toujours sur les déjections canines et qu’une
réunion aura lieu le 11 avril à 18h à la Mairie.
Question sur ce qui va être fait sur la place Condorcet ?
La Maison des habitants l’Iliade réfléchit actuellement sur un projet de mise à disposition d’un bout de
terrain pour les les habitants du quartier.

Un habitant propose d’organiser un concours de gâteaux en lien avec le café solidaire.
I. Mantoz, membre de l’association Abeille eybinoise, partage son inquiétude sur la santé des abeilles à
cause des pesticides et voudrait avoir des précisions sur le fauchage raisonné. Elle annonce également le
lancement d’un troisième rucher sur le bassin de rétention de Tavernoles.
H. Reverdy précise qu’une réflexion et une mise en œuvre progressive du fauchage raisonné sont conduites
depuis trois ans.
Concernant la propreté dans le parc des Ruires, un habitant propose à la Ville de mettre des affiches pour
inciter les gens qui viennent pique niquer à rapporter avec eux leurs déchets au lieu de les laisser sur place.
Madame le Maire annonce, qu’à partir de cette année, les agents de la propreté urbaine seront présents sur
la Ville pendant les week-ends au printemps et en été. De nouvelles poubelles, plus grandes et plus solides,
seront installées. Elle rappelle qu’un arrêté municipal a été pris l’an dernier pour interdire les barbecues.
Plus généralement, une réflexion est menée actuellement sur la présence des services de la Ville pendant
les week-ends.
Un habitant des Maisons Neuves remercie le Maire d’avoir fait faucher le terrain près de HP ce qui a permis
que ce secteur soit à nouveau propre.
Il est signalé que des chiens ne sont pas tenus en laisse dans le parc des Ruires.
PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
jeudi 8 juin 2017 à 18h30
Halle en bois, parc de l’enfance
(Mairie en cas de pluie)

Collectifs reconnus par le Conseil de ville - au 06/04/2017
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

Atelier du faire ensemble

B Raffart

Centre social (Marion Scherrer)

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
Monnaie locale Le Cairn

Corinne Vialle, Grégory Lepez

Café solidaire

L. Gobinet
Collectifs «végétalisation »

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Incroyables comestibles (IC) Collectif
du jardin des courges du Val

B. Jalabert

IC Jardin place René Char

Jacques Penin

IC place Dumézil

Jean-Luc Parel, Brigitte Douard, Rodney Coleman

Zone verte des Ruires

Jacques Penin

IC square Valmy

Jean-Claude Fernandez

IC Jardin/espace fleuri du rucher des
Arcelles (BP 2016)

Isabelle Mantoz

Incroyables comestibles jardinières
place des Coulmes

B. Jalabert

Collectifs en sommeil
Conseil de quartier Sud-Ouest

B. Haguet
Collectifs dissous
Collectifs dissous par transformation

NOM DU COLLECTIF

NOM DES REFERENTS HABITANTS

Comité d’échanges européens (devenu
une association)

Sylvie Labbé-Lavigne

L'Abeille eybinoise (transformé en
association)

Isabelle Mantoz
Autres collectifs dissous

Conseil de quartier Sud-Est
Kiosque Maisons Neuves
Projet city stade Maisons Neuves
Moitié terrain Bel Air
Place Condorcet
BP = collectif dont le projet a été validé en budget participatif

