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CONSEIL DE VILLE
mardi 17 mars 2016
Introduction par R. Urru
M Raoul Urru, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté, présente Sylvie Chapeaublanc, qui anime la
soirée avec lui.
Partie I – Examen des projets des collectifs d'habitants
 Collectif de jeunes des Maisons Neuves
Objet : des jeunes habitants (d'environ 14 ans) ont choisi de présenter leur projet dans une vidéo diffusée
lors du conseil de Ville.
Ils proposent de remettre en état le multisport des Maisons Neuves. Plusieurs travaux seraient nécessaires :
installation de filets de cages de foot, de grillage ou de bois autour des cages de foot et remplacement du
revêtement du sol.
Décision : la Ville a décidé de soutenir ce projet en programmant, dans un premier temps, les travaux de
remise à niveau. Pour ce qui concerne un éventuel remplacement du revêtement du sol dont le coût est
plus élevé, il ne pourra être effectué cette année.
H. Reverdy précise que la mise en état de ce terrain doit aussi contribuer à répondre à la problématique
des jeux de ballon sur les murs dans le quartier des Maisons neuves. Un travail va être fait avec le conseil de
quartier Nord pour trouver des solutions pour faire comprendre aux jeunes de ne plus jouer à cet endroit.
 Végétalisation de la ville «Jardinons Eybens»
Objet : H. Reverdy rappelle l'objectif de cette action qui a pour but de favoriser la participation des
habitants en leur permettant de cultiver sur l'espace public. Une carte qui indique où se trouvent les
différents projets en cours a été réalisée et sera disponible sur le site de la Ville. Les habitants intéressés
peuvent s'adresser au service citoyenneté pour avoir plus de renseignements.
H. Reverdy annonce qu'une fête est prévue le 18 septembre prochain qui permettra de visiter les
plantations réalisées par les habitants. Il invite toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans
l'organisation de cette fête à venir à la réunion du 12 avril à 18h à la mairie.
Contact : citoyennete@ville-eybens.fr
 Collectif Piétons-cycles
M. Mabboux, représentant du collectif, présente le travail du collectif sur l'éclairage public des pistes
cyclables et les voies piétonnes. Cet état des lieux a permis de repérer les lieux où l'éclairage doit être
amélioré et ceux où il est suffisant.
N. Richard remercie le collectif pour ce travail en précisant que les services techniques de la Ville vérifient
régulièrement le bon fonctionnement des éclairages publics.
M. Baringou trouve dommage que le conseil de quartier Nord n'est pas été informé du travail du collectif.
En effet, ce même travail avait été fait par les membres du conseil de quartier. Il demande si ce genre
d'information peut être communiqué afin d'éviter des doublons.
N. Richard rappelle que le collectif piétons cycles a entreprit de travailler sur cette thématique en toute
autonomie et en privilégiant uniquement les pistes cyclables et les voies piétonnes.
Contact : Gérard Mennetrier : gerard.mennetrier@free.fr

 Collectif Zone verte des Ruires
J. Penin, représentant le collectif «Zone verte des Ruires» informe sur les plantations des framboisiers qui
ont eu lieu dernièrement. Les services espaces verts ont dû les protéger des lapins grâce à des manchons.
Il est prévu également de planter des cassis et des noisetiers. J. Penin voudrait également commencer à
travailler avec les espaces verts sur les plantations de l'automne prochain.
Contact : Jacques Penin (famille.penin@cegetel.net)
Concertations élus-habitants
 Collectif Zone verte des Ruires (suite)
J Penin présente le projet initial des habitants de rebaptiser le bassin de rétention. Une quinzaine de noms
a déjà été proposée. Il invite les personnes présentes à choisir également et à lui remettre leur choix en fin
de séance.
R. Urru propose d'élargir la consultation à tous les Eybinois en expliquant la procédure mise en place. Entre
le 18 mars et le 21 avril, réception des propositions, présentation à la réunion publique du 21 avril pour
sélection d'une dizaine de noms qui sera communiquée lors du conseil de ville du 10 mai (vote consultatif
du 11 mai au 11 juin). L'annonce du résultat aura lieu lors du conseil de ville du 5 juillet.
 Place des chiens dans la ville
H. Reverdy informe des différentes actions décidées par les habitants lors de la réunion du 2 mars : une
campagne de sensibilisation est prévue à partir du mois de mai. Les services de la ville travaillent sur des
panneaux mobiles, des cartes indiquant l'emplacement des canisettes et les habitants se chargeront de
mettre des fanions sur les déjections canines afin d'alerter les propriétaires de chiens sur l'importance de
ramasser les crottes.
Suite à la remarque de J. Penin, H. Reverdy confirme qu'il est prévu d'installer des poubelles près de chaque
canisette.
L'objectif premier est d'interpeller les habitants sur ce problème de déjections canines avant de passer à la
verbalisation.
 Collectif avenue de la République
Mesdames Bugli et Routin présentent leur travail sur la problématique du bas de l'avenue de la République.
Lors d'une réunion de travail et de la réunion plénière du collectif, la majorité a validé le projet
d'aménagement du bas de l'avenue. Ce projet a été présenté aux élus le 19 janvier. Une action est en cours
pour compter les véhicules empruntant le bas de l'avenue.
Le collectif regrette ne pas avoir de retour de la part de la ville depuis le mois de janvier. Il est toujours en
attente du vote du budget de la Métro pour l'installation d'un plateau traversant et les problèmes de
vibration ne sont pas réglés. J. Bugli rappelle que le collectif avait demandé, il y a trois mois, que la Ville
fasse les marquages au sol afin de voir comment les automobilistes se comportent.
N. Richard explique que le vote budget de la Métro doit avoir lieu courant mars et qu'il faut, effectivement,
attendre ce retour pour programmer des travaux. Concernant les vibrations dûes au passage des poids
lourds et des bus, la Ville est en attente de chiffrage de la Métro.
Pour la demande du collectif qui concerne l'élargissement du trottoir, N. Richard précise qu'il faut envisager
les travaux d'une façon plus globale car il faudra sans doute modifier les places de parking ce qui implique
d'en discuter avec les riverains au préalable. Il précise également que le coût sera plus important que prévu
initialement.
La question se pose également sur le bien fondé d'installer des chicanes : une étude est souhaitable avant
de prendre une décision.

N. Richard pense que les travaux demandés par le collectif régleront sans doute certaines nuisances sans
régler le problème du flux des véhicules.

 Projet du VAL, Aménagement de l'avenue d'Echirolles, circulation rue Mont Aiguille
R. Urru fait un point rapide sur ces trois points :
- le projet du val est en attente de résultat d'étude technique, notamment sur les réseaux, commandée par
la Ville. Les réunions de concertation avec les habitants reprendront en septembre/octobre.
- l'aménagement de l'avenue d'Echirolles : suite à la réunion du 25 novembre 2015, la Métro a programmé
trois phases dans son plan pluriannuel d'investissement en 2016, 2017 et en 2018.
- circulation rue Mont Aiguille : une réunion de concertation est prévue fin avril, début mai.
Remarque d'un habitant qui souhaite que les récupérateurs de bouteilles de verre et autres poubelles fixes
soient enterrés comme cela se fait dans d'autres communes : la demande sera transmise à la Métro.
Partie II - Appel à projets, nouvelles idées ou nouveaux collectifs d'habitants
 Marche nordique
Les habitantes, initialement intéressées par cette activité, non pas souhaité créer un collectif et n'ont pas
donné suite.

 Nouvelles pratiques d'entretien des espaces verts
H. Reverdy présente une carte où sont indiquées les zones concernées par les nouvelles pratiques
d'entretien des espaces verts qui ont été déterminées lors d'une réunion avec les habitants, le 19 janvier.
Un berger viendra tondre faucher avec son tracteur deux fois par an. Cela est favorable à la biodiversité et
permettra de faire connaître autre chose que de l'herbe rase aux enfants. En revanche, les zones de passage
et de jeu seront tondues.
Un habitant, M. Rochette, trouve dommage que l'accès du parc ne soit pas accessible aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite. Il envisage de créer un nouveau collectif à ce sujet ou d'intégrer le collectif
zone verte des Ruires.
 Illuminations de fin d'année
N. Richard propose à des habitants la création d'un collectif pour travailler sur les illuminations et les
décorations de Noël avec pour objectif de mobiliser les habitants.
 Nom des Maisons Neuves
Certains habitants du quartier des Maisons Neuves ont proposé de le rebaptiser car il leur apparaît que le
nom actuel peut porter à confusion : en effet, il rappelle le quartier de la Villeneuve d'où une image
négative. Le quartier va fêter ses 30 ans et c'est peut être l'occasion de réfléchir à un nouveau nom.
Toutefois, le projet nécessite de prendre en compte toutes les contraintes (techniques, financières,
urbanistiques…). Une concertation avec les habitants du quartier pourra avoir lieu plus tard en lien avec le
conseil de quartier nord.
Partie III – Information des Conseils de quartiers
Conseil de quartier sud-Est : une première réunion pour relancer le conseil de quartier Sud-Est a eu lieu le
3 février qui a réuni une dizaine de personnes. J. Bugli et S. Routin expliquent le nouveau fonctionnement

de ce conseil de quartier : mise en place de référents par quartiers (Tuileries, Bourg, Bel-Air, Champ-Fila)
vers lequel les habitants pourront se tourner. Le conseil de quartier travaille sur deux projets : la fête des
voisins et la redécouverte du patrimoine. Les deux prochaines réunions sont prévues le 6 avril et le 11 mai.
Conseil de quartier Nord : B. Alba est satisfait de la présence de N. Richard lors du dernier conseil de
quartier. Il souhaite que la Ville réfléchisse au devenir du quartier des Maisons Neuves. Il insiste auprès de
la Ville sur les problèmes récurrents du 47 allée du Gerbier et informe qu'une visite en marchant soit
programmée en mai dans le quartier.
N. Richard demande à ce que les habitants se mobilisent et qu'ils soient présents lors de cette visite.
Conseil de quartier sud-ouest : M. David demande à rencontrer le consultant qui travaille actuellement
avec la Ville sur les questions de participation citoyenne. Il annonce que les membres du conseil de quartier
travaillent sur une nouvelle organisation : elle sera présentée au conseil de ville du 10 mai.
Partie IV – informations de la Ville
Y. Poitout, élu aux finances et ressources humaines, présente les grands axes du budget 2016. Il informe
qu'il sera soumis au vote des élus le 24 mars lors du prochain conseil municipal.
Brèves informations sur les différents projets en cours :
• Fête des voisins le 27 mai.
• Opération «coach vélo santé» : dynamique au service de la santé avec la pratique du vélo pour une
reprise d'activité physique en cas de sédentarité ou une réadaptation physique et morale (le 26
mars ou le 2 avril à la Maison des Associations).
• Dispositif sport-santé-bien-être : présentation par M. Raffard de la marche douce qui a lieu le 1 er et
3ème mois au départ de la maison des habitants l'Iliade pour favoriser les liens entre les personnes.
• Atelier moustiques le 19 avril à 18h en mairie.
• Projet urbain : deux programmes privés sont en cours à Bel Air et avenue d'Echirolles. Il est rappelé
que la Ville ne peut pas empêcher ces constructions mais les élus ont décidé, pour Bel Air, de
commander une étude sur les nuisances des lignes haute tension lorsqu'elles sont proches des
habitations. La Ville reste vigilante.
• Pour le projet rue des Javaux (terrain en face de la gendarmerie), la Ville a souhaité financer une
consultation et organiser des ateliers urbains pour travailler sur la conception du quartier.
• Fête d'Eybens : un groupe de travail se constitue pour proposer des jeux intergénérationnels.
• Gestion relation citoyenne : annonce d'une réunion avec les habitants le 4 avril à 18h30 à la mairie
dans le cadre du travail du consultant chargé de travailler sur les demandes d'habitants.
• Depuis le début d'année, la Métro a mis en place un numéro vert (0 800 805 807) et un site internet
(Métropole-Espace public) pour toutes demandes de voirie.
Partie V – Questions libres
La question des compteurs Linky sera abordée au prochain conseil municipal le jeudi 24 mars. Dans le
même temps une réponse sera faite aux courriers des habitants.
Une habitante attire l'attention sur les difficultés que peut causer le projet de construction sur l'ancien
terrain de l'entreprise Filipi. En effet, la venue d'environ 70 familles peut poser problème. Elle demande à la
Ville d'être vigilante. Cette habitante signale également que les voitures ne respectent pas la limitation de
vitesse à 30kmh et souhaite que la police municipale fasse des contrôles.

Partie VI – Echange sur le déroulement de la réunion et sur le fonctionnement du Conseil de Ville dans
une perspective d'amélioration
Certains habitants trouvent que le conseil de ville est trop long et qu'il ne permet pas de discuter sur des
sujets en profondeur.
Mme le Maire rappelle que d'autres instances existent, comme les réunions publiques consacrées à tel ou
tel projet, pour approfondir et débattre avec les élus.

