Mairie d'Eybens / Service citoyenneté

CONSEIL DE VILLE
mardi 16 juin 2015

Introduction par F. Mégevand et R. Urru
Partie 1 – Examen des projets des collectifs d'habitants
 Echange avec le quartier Vauban (Freiburg)
Objet (rappel) :
Un groupe d'habitants organise un échange avec l'éco-quartier Vauban de Freiburg (Allemagne).
Point d'avancement :
Une délégation eybinoise s'est rendue sur place pour établir les bases des futurs échanges qui pourraient être
réalisés dans le sport, l'économie, le scolaire (collège...), la culture etc...
Mme Labbé-lavigne explique qu'un jumelage est à l'étude. On serait intéressés par un partenariat avec le quartier
Vauban. Avec environ 10 000 habitants, ce quartier est aussi grand qu'Eybens.
Décisions/pistes à suivre :
Le collectif va travailler dans les prochaines semaines à construire un programme pour l'accueil de la délégation
allemande fin septembre/début octobre.
Agenda-contacts du collectif :
Pascal Boudier : p.boudier@ville-eybens.fr et Rodney Coleman - rcoleman@wanadoo.fr

 Collectif incroyables comestibles
État des lieux :
Bernard Jalabert, membre du collectif -et président du Conseil de quartier Nord-, présente les premières
réalisations, les plantations qui ont été effectuées. Pour ce lancement des Incroyables Comestibles sur la
commune, le constat est très positif : les jardinières ont été globalement bien respectées et la météo, avec une
alternance pluie/soleil a été favorable.
Propositions du collectif :
Nous avons des projets d'extension aux Maisons Neuves en particulier, à certains endroits du parc à coté, dans
des jardinières,.... L'un des projets serait de pouvoir inscrire sur un tableau des conseils de culture et d'entretien,
proposer des formations, montrer que ces espaces sont vivants ! Le collectif espère aussi que l'expérience pourra
s'étendre dans d'autres quartiers.
Décisions/pistes à suivre :
Henry Reverdy, conseiller municipal, indique qu'il y a un projet aussi square Valmy. Il indique qu'une des
prochaines étapes est de réfléchir à une charte qui précise le déroulement des demandes d'autorisations pour
planter,... Des personnes ont aussi des terrains accessibles depuis la rue, il est prévu aussi qu'ils puissent mettre
des panneaux (le contenu peut se trouver sur internet). Ok pour mettre un panneau blanc, à voir avec vous où le
positionner. Quand une charte sera établie, il suffira de prendre rendez-vous avec les espaces verts pour étudier la
faisabilité...
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 Collectif Projet du Val
Le collectif se constitue, plusieurs axes sont à l'étude. Il souhaite obtenir des informations sur le calendrier des
opérations prévues par la Ville, afin notamment de présenter des propositions à la rentrée.
Décisions/pistes à suivre :
Pierre Bejjaji, Premier adjoint à l'aménagement et à l'intercommunalité , indique qu'il évoquera le secteur du Val
dans la partie « Informations de la Ville »
Contacts du collectif : Agnès Bonne, Caroline Gilouin
valeybens@hotmail.com

 Collectif "Déplacements doux / Cyclistes et piétons"
Pas d'habitants présents
Réponses/information :
Henri Reverdy rappelle que la pose des arceaux est à la charge de la commune et sera intégrée à la
programmation globale des travaux. Il indique que des visites sur place ont été organisées avec le collectif et les
services pour préciser les emplacements souhaités pour l'installation d'arceaux. Une quarantaine d'arceaux seront
ainsi prochainement installés.
Concernant les circulations rue Piot, Y Letrone indique qu'une bande cyclable supplémentaire pourrait être créée,
en effaçant l'axe central de la chaussée. Des écluses avec des stationnements pourraient aussi être positionnées,
permettant de réduire la vitesse des voitures.
Contacts du collectif :
Gérard Mennetrier : gerard.mennetrier@free.fr et Maria Barret : maria.barret@wanadoo.fr
 Collectif "Aménagement de l'avenue de la République – partie basse- "
Joséphine Bugli et Sarah Routin récapitulent les différents problématiques qui se posent concernant l'avenue :
très forte fréquentation, pointes de vitesse, sécurité des piétons et précisent que les mesures prises jusque là ont
eu peu d'impact sur la vitesse, le nombre de voitures.
Elles se demandent notamment si la voirie a la capacité pour accueillir des bus toutes les 6 minutes ?
On a demandé l’arrêté de la mairie par rapport au poids maxi des véhicules pouvant passer sur cette voirie.
On a eu 2 réunions avec la Métro, on a reçu des propositions verbalement, on a aussi fait des propositions.
On aimerait recevoir le calendrier du projet, pour une mise en œuvre en sept 2015.
Effets attendus du collectif début 2016 : disparition du flux excessif, fin des vibrations, excès de vitesse et
réduction des bus dans l'avenue. Notre but : la sécurité.
Réponses/information :
Yves Letrône, Directeur des Services Techniques, indique que la ville a reçu 2 devis d'entreprises pour un
traitement contre les vibrations, sommes n'étaient pas prévues au budget. On verra comment on pourrait
notamment solliciter la Métro,... Quant aux délais, ils ne sont pas arrêtés, on a juste des devis.
Il ajoute qu'une bande cyclable dans le sens montant sera dessinée, que la traversée piétonne sera déplacée, et
que la chaussée sera rétrécie comme cela a été fait plus haut.
Le marquage au sol et la pose de quilles pourront être réalisés assez rapidement.
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Nicolas Richard, adjoint à la transition écologique et au patrimoine indique que la pose d'un dos d’âne peut être
décidée par la Métro, mais que cela ne pourra être réalisé dès 2015.
Concernant une éventuelle modification de la circulation, celle-ci doit être discutée avec tous les habitants, du bas
de l'avenue, mais pas seulement (habitants de la place aussi et des rues adjacentes). Le projet doit être présenté
à tous, surtout le point qui concerne le sens interdit, lequel qui concerne beaucoup de personnes.
Nicolas Richard se dit favorable à la mise en place d'éléments simples et peu coûteux. Ensuite, les éléments plus
structurants doivent être discutés avec la Métro...etc
Quant au détournement de la ligne de bus, le sujet est d'une autre ampleur qui engage le Smtc, la Semitag,....etc
Nous proposerons une réunion publique plus large et après on prendra des décisions.
 Collectif "Place Condorcet »
Laetitia Gobinet indique que l'espace vert de la place est impraticable (les chiens y font leurs besoins...), et qu'il
serait souhaitable de clôturer le parc, de nettoyer l'espace, de créer du beau et du convivial, pourquoi pas en lien
avec les Incroyables Comestibles.
Réponses/information :
Francie Mégevand indique que des habitants aux Ruires sont aussi intéressés par les incroyables comestibles, que
l'Association assyruires serait favorable à ce que certains espaces lui appartenant soient jardinés (selon des
modalités à définir).
Il est proposé d'intégrer la problématique de la place Condorcet à la réflexion actuellement en cours concernant
l'équipement de l'Iliade.
Raoul Urru, adjoint à la citoyenneté, précise qu'il serait intéressant de créer un groupe élargi réunissant les
habitants, le conseil de quartier, l'Iliade,....
Nouveaux projets de collectifs
 Jérémy krebs évoque certains « problèmes » aux Maisons Neuves : nuisances sonores le soir à proximité de
l'allée du Rachais, les jeunes-adultes qui n'ont pas de lieu pour se réunir le soir notamment,....
Pour lui, un projet de kiosque pourrait y répondre :
Pour lui, une solution serait de reconstruire le kiosque qui se trouvait dans le parc des Maisons-Neuves et qui
pourrait aussi être utilisé par les jeunes et les familles en journée.
Francie Mégevand, Maire d'Eybens, indique que cette idée peut être une piste intéressante et qu'il faut en parler
avec les autres habitants intéressés, jeunes, conseil de quartier, maison des habitants des Coulmes,... et réunir un
groupe d'habitants. C'est la 1ère étape à réaliser.
Nicolas Richard propose quant à lui qu'un point réunissant toutes les personnes intéressées soit organisé cet été
sur place. Le service citoyenneté prendra contact avec vous pour déterminer une date.
Conseils de quartiers
Bernard Haguet, président du Conseil de quartier sud-ouest, expose que le Conseil de quartier est préoccupé de
« la façon dont la mairie veut travailler avec nous », déplorant que les élus et services ne participent plus aux
réunions des conseils de quartiers. Pour lui, le suivi des affaires est plus difficile. Il pointe aussi une désaffection
des habitants aux réunions du Conseil de quartier depuis que la ville n'y est plus présente,...
Bernard Jalabert indique aussi ne plus être informé de toutes les demandes d'habitants relatives au quartier. Il
s'interroge sur la manière d'étendre l’intérêt des habitants pour le conseil de quartier ? Il faudrait que les conseils
de quartiers soient mieux connus.
Jean Julien, président du Conseil de quartier sud-est, souligne : «On se demande à quoi on sert, de moins en
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moins de personnes viennent à nos réunions, on va peut être fermer la porte …. ? ».
Raoul Urru, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté, indique que, selon lui, il n'y avait pas non plus beaucoup
de personnes aux conseils de quartiers auparavant, ajoutant que la transition est plus ou moins difficile selon le
Conseil de quartier. La transition est toujours délicate, les conseils de quartiers doivent trouver une nouvelle place.
Le conseil de quartier est permanent, cela ne l'empêche pas d'être en lien avec les collectifs, exemple du lien qui
s'établit aujourd'hui avec le collectif des incroyables comestibles.
Nous vous avons concertés, aujourd'hui nous vous sollicitons pour rédiger ensemble une nouvelle charte sur la
citoyenneté.
Laetitia Gobinet, habitante, indique quant à elle « qu'il ne faudrait pas faire penser que parce qu' il y a le conseil
de ville, les Conseils de quartiers n'existent plus ».
Remarque d'un habitant : est ce que cette instance des Conseils de quartiers est toujours utile ?
Francie Mégevand : Notre objectif est de permettre que l'on se mobilise collectivement avec des personnes
intéressées par les même projets. On souhaite solliciter des aides, des avis, avec l'ensemble des collectifs...
L'objectif est que chaque habitant trouve l'endroit pour se mobiliser sur ce qui l'intéresse. Les services et élus ne
se rendent plus systématiquement dans les réunions des conseils de quartiers, cela a été acté. Par ailleurs, les
collectifs ne sont pas obligés de passer par les conseils de quartiers.
Échanges sur le déroulement de la réunion et sur le fonctionnement
Plusieurs remarques sur la richesse de la réunion mais l'ordre du jour trop dense et la durée trop longue du
Conseil de Ville.

Remarques, suggestions : citoyennete@ville-eybens.fr

Prochain Conseil de Ville :
Mardi 6 octobre à 18 h 30 à l'Iliade
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