Mairie d'Eybens / Service citoyenneté - 21/4/2015

CONSEIL DE VILLE
mardi 31 mars 2015
Présents :
Habitants : S. Lamonerie, F. Morel, R. Jost, A. Peyrot, M. Fornelli, B. Alba, E. Gilouin, J. Bognaux, I. Feucher, H. Décottignes, C.
Pierre, JC. Fernandez, B. Antelme, M. France,, S. Labbe-Lavigne, R. Coleman, L. Gobinet, B. Haguet, N. Malguy-Dejean, Y.
Salou, A. Brodin, C. Fonte, M. Janon, X. Osmond, C. Thivolle, F. Baslé, A. Bonnes, C. Gilouin, J. Baringou, C. Thery, D. Attard, F.
Manfredonia, S. Chesne, M. Barret, Y. Boucher, J. Penin, A. Levy
Elus : Majorité : F. Mégevand, P. Bejjaji, N. Richard, H. Reverdy, R. Urru, N. Elisée, B. Bouchot, K. Mezoughi, JJ. Pierre, Y.
Poitout, E. Ragusi, D. Gimbert, Opposition : A. Pirrello
Services : D. Chamond, JY. Martinet, C. Meunier, Y. Letrône, C. Kersual, Y. Laumon, F. Albe, M. Aldebert, S. Merlin, C.
Marrocchella

Introduction par F. Mégevand et R. Urru
Le Conseil de ville se réunit environ tous les 2 mois. Il est ouvert à tous. Les habitants, porteurs d'une idée ou qui
se mobilisent sur un projet collectif, peuvent les présenter pour mobiliser d'autres habitants ou échanger sur leur
mise en œuvre. Parallèlement, la Ville a créé un service citoyenneté pour une organisation plus réactive.
Partie 1 – Examen des projets des collectifs d'habitants
 Collectif "Aménagement de la zone verte des Ruires"
Propositions du collectif :
Plantations d'arbres fruitiers et création d'un jardin pour les scolaires entre le bassin et l'Ehpad, aménagement
d'un coin pique-nique ombragé dans la partie haute.
Le collectif souhaiterait travailler en lien avec un référent des services techniques et un référent citoyenneté,
désirerait diffuser les comptes-rendus, s'interroge sur les arbres, le lieu de plantation, le financement, l'entretien.
Décisions/pistes à suivre :
Il est souhaité que le groupe travaille sur la totalité du parc des Ruires et précise le mode de gestion et les
domaines d'implication des habitants (choix des arbres, budget, réalisation des plantations, entretien, recherches
de subventions,...etc). Le collectif doit avancer dans le projet et présenter des devis avec l'aide des services
municipaux. H Reverdy ajoute qu'il convient d'intégrer au projet les habitants du Pré au Crêt.
Agenda-contacts du collectif :
Le collectif d’habitants se réunira mardi 7 avril à 20 h à l'Iliade.(hors CR : Un pique-nique aura lieu samedi 6 juin à
midi sur le plateau au-dessus du bassin de rétention, ouvert à tous, repas tiré du sac).
Contact : Jacques Penin : famille.penin@cegetel.net
 Collectif "Cyclistes et piétons"
Propositions du collectif :
Yves Boucher a présenté le collectif "Cyclistes et piétons", qui est animé par Gérard Mennetrier, Maria Barret et
Jacques Chapron. Ce dernier a présenté le projet des arceaux de stationnement et Maria Barret a présenté le
projet Eybens-Poisat.
Jacques Chapron a indiqué qu'actuellement il y avait 98 arceaux pour le stationnement des vélos installés sur la
commune ainsi que 2 box fermés (gérés par la Métro). Le collectif a identifié une trentaine de lieux qui
représentent 90 arceaux (y compris le remplacement de certains arceaux existants).
Le groupe d'habitants « zones 30 » s'interroge quant à lui sur les priorités et demande aux élus des pistes de
travail à ce sujet.
Enfin Yves Boucher a parlé du projet Pont Rocade qui a été développé ensuite par Henri Reverdy.
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Réponses/information par les élus :
H. Reverdy précise que la pose des arceaux est à la charge de la commune et sera intégrée à la programmation
globale des travaux.
Deux autres groupes de travail en lien avec l'Adtc :
• liaison cyclable Échirolles / Saint-Martin-d'Hères, via la Ville de Poisat qui envisage de revoir
l'aménagement de son centre-ville et notamment l'amélioration de la traversée en vélo,
• sécurité cycliste-piétons (démarrage du travail sur l'apaisement de la circulation dans les zones 30).
Il est aussi question de la circulation rue Jean Moulin. Afin de réduire la vitesse, des boudins ont été mis en place,
mais cet aménagement est contesté par les riverains. Nicolas Richard précise que l'installation de boudins a été
effectuée en fin d'année 2014 afin de réduire la vitesse sur cette rue. Il a également demandé que des mesures de
vitesse soient réalisées (ainsi que rue du 19 mars 1962) afin de constater le comportements des automobilistes.
Lætitia Gobinet précise que les premiers boudins ont été retirés, à cause des nuisances occasionnées, et que
d'autres ont été abîmés lors du déneigement. Enfin, ceux qui ont été remplacés ne donnent pas satisfaction.
Suite aux questionnements sur la législation des zones 30, Henry Reverdy indique que ces informations seront
mises sur le site de la Ville.
Pistes cyclables / pont rocade : le collectif "déplacements doux" a travaillé avec la Métro et la Ville sur le
franchissement du pont sur la rocade. Il a été décidé que la piste cyclable sera matérialisée après le pont sur
l'avenue Jean Jaurès. Sur le pont, les cyclistes auront la possibilité de passer sur la route ou sur le trottoir. Suite à
des informations reçues de la Métro, ce projet est reporté à 2016.
Décisions/pistes à suivre :
Arceaux :
Un travail est à réaliser sur place avec le collectif et les services pour préciser les emplacements souhaités pour
l'installation d'arceaux et leur faisabilité.
Zone 30 :
H. Reverdy invite Les membres du groupe de travail sur les zones 30 à mener une réflexion sur les zones 30
existantes. Les personnes qui souhaitent s'associer à cette démarche sur les zones 30 peuvent contacter
Maria Barret (maria.barret@wanadoo.fr).
Réponses/information par les élus :
La Ville a été sollicitée par la Métro pour travailler sur l'élargissement des zones d'apaisement / zones 30. Elle
invite le collectif à travailler sur la rue Charles Piot, où l'apaisement de la circulation est nécessaire.
Agenda-contacts du collectif :
Gérard Mennetrier : gerard.mennetrier@free.fr et Maria Barret : maria.barret@wanadoo.fr
 Collectif incroyables comestibles
État des lieux :
Jean-Claude Fernandez, qui représente Bernard Jalabert, président du Conseil de quartier Nord, concernant le
projet des incroyables comestibles, explique que l’objectif du collectif, en cours de construction, est de cultiver des
fruits et légumes et de les mettre à disposition de tous, dans le quartier des Maisons-Neuves. Pour sa part, JeanClaude Fernandez développe un projet de plantation de framboisiers square Valmy dans le quartier du bourg.
Propositions du collectif :
Le collectif souhaite que des habitants se joignent à lui et que la Ville approuve la démarche.
Décisions/pistes à suivre :
Les élus encouragent les membres porteurs de ce projet à le poursuivre. La Ville peut autoriser la culture sur
l'espace public. Il est possible également de cultiver sur le domaine privé notamment en bord de rue en mettant à
disposition des passants les « productions » réalisées.
Il convient de voir ensemble quels endroits pourraient être investis et surtout qui s'occupe de quoi : jusqu'où les
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habitants souhaitent t-ils s'impliquer, de quelle manière ont-ils besoin du soutien de la Ville ?,...
Agenda-contacts du collectif : Bernard Jalabert : bernard.jalabert@free.fr et Jean-Claude Fernandez (plus
précisément sur le square Valmy)
 Jumelage avec le quartier Vauban (Freiburg)
État des lieux :
Un groupe d'habitants souhaite organiser un échange avec l'éco-quartier Vauban de Freiburg (Allemagne).
Réponses/information par les élus et propositions :
La question se pose de savoir si la Ville souhaiterait réaliser un jumelage de ville à ville, ou bien un partenariat
uniquement avec le quartier Vauban... ? Une délégation eybinoise va se rendre sur place pour établir les bases des
futurs échanges qui pourraient être réalisés dans le sport, l'économie, le scolaire (collège...), la culture etc... Est
évoquée l'idée d'une chorale franco-allemande pour les 100 ans de la fin de la 1 ère Guerre mondiale en 2018.
Décisions/pistes à suivre :
Plusieurs Eybinois sont intéressés par le projet. La Ville aimerait également établir des relations avec des pays
limitrophes (ex : Italie, Espagne...). Les habitants ayant des envies, des idées, des contacts en la matière peuvent
en faire part au service citoyenneté : citoyennete@ville-eybens.fr (Tél : 04 76 60 76 00)
Agenda-contacts du collectif :
Pascal Boudier : p.boudier@ville-eybens.fr et Rodney Coleman - rcoleman@wanadoo.fr
 Place Condorcet
État des lieux :
Lætitia Gobinet, habitante de la place Condorcet, expose une réflexion collective sur l'aménagement de la place.
Les habitants sont partis du constat qu'il y a beaucoup de déjections canines et que les enfants ne peuvent pas
profiter de l'espace vert situé au centre de la place.
Propositions du collectif :
Les habitants imaginent diverses hypothèses :
– fermer la place avec un petit grillage pour permettre aux enfants d'avoir un endroit où jouer et dissuader
les propriétaires de chiens d'investir les lieux,
– planter des haies car il y a beaucoup de béton,
– ajouter des poubelles, installer un distributeur de sachets pour déjections canines.
Les habitants souhaiteraient, outre la pose d'un panneau d'interdiction aux chiens, l'intervention régulière de
police municipale pour faire respecter la propreté qui pourrait également être utilisé pour les activités de l'Iliade.
Agenda-contacts du collectif « aménagement place Condorcet :
Lætitia Gobinet : gobinet@msn.com
Réponses/information par les élus :
Henry Reverdy note le nombre important de remarques concernant les déjections canines : une réflexion globale
pourrait avoir lieu sur ce problème et invite les habitants à créer un collectif sur ce thème.
Décisions/pistes à suivre :
Trop d'habitants ignorent que les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces publics. Besoin d'informer
plus largement sur la mise à disposition de sacs pour déjections canines dans les équipements publics de la Ville et
de vérifier aussi l'intérêt et l'utilité des canisettes existantes et des besoins éventuels.
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Partie 2 : Informations sur les travaux et projets Ville
Francie Mégevand, Maire d'Eybens et élue communautaire présente des informations sur la Métropole. La
compétence voirie appartient désormais à la Métro. La Métro sera constituée de 4 sous-territoires. Eybens sera
dans un sous-territoire avec Échirolles, Grenoble Sud et le plateau. La Métropole souhaite travailler avec les
habitants sur ses nouvelles missions, en lien avec les instances de chaque commune. Un forum territorial organisé
par la Métro aura lieu ce printemps, afin d'inviter les habitants à discuter des axes prioritaires. (Ce forum aura lieu
à la salle des fêtes d'Eybens le 3 juin de 18 h à 21 h, ouvert à tous).
→ Qui établit la priorité des travaux ?
La priorité est le fruit d'une discussion entre la Métro et les communes. La commune a envoyé un ordre de
priorité à la Métro qui les classera ensuite au niveau métropolitain en fonction des arbitrages budgétaires. ( Toutes
les demandes pour 2015 ont été votées au conseil du 3 Avril )
 Projets urbains
Pierre Bejjaji, adjoint à l'aménagement et à l'intercommunalité, et élu communautaire, a évoqué plusieurs
points :
La procédure du PLU suit son cours. L'enquête publique aura lieu en juin. Deux types de projets sont à distinguer :
• Les permis de construire sur des petites et moyennes opérations : échanges avec les riverains et les
personnes intéressées et présentation du projet avant le dépôt du permis de construire.
• Les travaux et aménagements pour des équipements qui nécessitent des travaux.
- Rénovation école élémentaire Bel Air (mise aux normes accessibilité). Les études auront lieu en 2015.
- Mise en avant de la rénovation thermique et de transition énergétique.
- Travail sur l'éclairage public rue Jean Moulin (consultation des habitants).
- Création d'une zone de rencontre sur le haut du Bourg (Arraults /Pellets) : marquage au sol en avril.
- Travaux pour apaiser la circulation avenue de la République : en test actuellement pendant la durée des
travaux d'un sens de circulation sur le haut de l'avenue. Sur le bas de l'avenue de la République, une
rencontre aura lieu le 7 avril avec des habitants qui avaient été signataires d'une pétition, notamment voir
pour la constitution d'un groupe de travail sur cette problématique.
 Haut-débit
Béatrice Bouchot, adjointe aux usages du numérique collaboratif, a expliqué qu'il a fallu passer plusieurs étapes
administratives et financières pour ce type d'aménagement.
Le projet consiste à remplacer les fils en cuivre par de la fibre optique jusqu'au sous-répartiteur. Le projet haut
débit à Eybens permet de pallier les déficiences sur les quartiers des Ruires et au Bourg. Sur les 5 équipements
candidats, 3 répartiteurs vont être équipés en haut débit. Le prestataire qui a été choisi est FM projets.
L'autre projet numérique est la connexion des structures de la Ville au réseau métropolitain.
 Budget
Yves Poitout, Adjoint aux finances et aux ressources humaines, a indiqué qu'un dossier sur le budget sera publié
dans le prochain journal municipal avec les grandes orientations de celui-ci.
Des initiations sur le budget participatif ont eu lieu (un atelier citoyen sur le budget participatif le 7 mars).
Si des personnes sont intéressées pour une présentation plus détaillée du budget, Yves Poitout peut l'expliquer
lors d'une réunion d'information.
 Citoyenneté
Raoul Urru, adjoint à la vie associative et à la citoyenneté, présente différents dossiers en matière de
citoyenneté :
• Stimulation de la participation citoyenne.
• Création d'une mission citoyenneté pour traiter les demandes, assurer une traçabilité, une réactivité.
• Conseil de la vie associative : envoi d'une 1ère lettre inter-associations aux Présidents d'associations.
• Des ateliers citoyens ont eu lieu sur la communication (logo et journal municipal).
• La Ville souhaite mettre en place des comités d'usagers auprès de chaque équipement.
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 Nouveaux collectifs
Proposition de constitution d'un nouveau collectif sur l'aménagement du quartier du Val. Points d'intérêts :
aménagements paysagers chemin des écoliers, projet de réflexion sur la continuité urbaine entre le nouveau
collège "Les Saules", le Val et Villeneuve, rénovation de l'école maternelle du Val et l'aménagement urbain.
Référente : Caroline Gilouin (carolinelisito@hotmail.com)
La Ville proposera à l'automne un atelier urbain sur ce projet.
Partie 3 : Validation du compte-rendu réalisé en direct - Pas de remarque.
Partie 4 : Questions libres
• Présence de personnes dans des cabanes insalubres vers HP → La plupart des personnes vont être
relogées sur Échirolles dans des conditions de salubrité plus acceptables.
• Inquiétudes de la part des habitants de l'Albatros car une antenne relais devrait être installée sur le
cabinet Fribourg, rue Voltaire. → La demande était conforme et les normes respectées. La Ville ne peut
s'opposer à l'installation d'une antenne sur un bâtiment privé.
Une réunion collective sera fixée et un comité de veille sera proposé aux habitants
• Diffusion des comptes rendus des Conseils de quartiers : est-il possible que les personnes s'abonnent pour
recevoir les comptes rendus ? → Sur le principe, la Ville ne peut mettre en ligne sur son site des compterendus de réunions auxquelles elle ne participe pas.
Elle apportera une aide pour permettre aux collectifs d'avoir leur propre blog.
Partie 5 : Échanges sur le déroulement de la réunion et sur le fonctionnement
Un habitant propose de limiter le nombre de prises de parole par personne.
Globalement les habitants indiquent qu'ils sont satisfaits du déroulement de ce premier Conseil de ville.
Remarques, suggestions : citoyennete@ville-eybens.fr

Prochain Conseil de Ville :
Mardi 16 juin à 19 h en mairie
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