Questions du public
23 mai 2019
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : J’ouvre les questions au public.
Une INTERVENANTE : Ecoutez, je n’ai pas été là au mois de mai, parce que je ne le
pouvais pas. J’avais des problèmes de famille.
Je remercie toute l’équipe qu’il y avait avant, Madame ma conscrite, Madame Mègevand.
Vous faites du bon travail, vous tous, et arrêtez de vous quereller, c'est la folie! C'est du
ping-pong, parce qu'on a une bonne Commune, tout fonctionne bien. Vous donnez des
sous à droite, des sous à gauche.
On n'en a pas donné pour les fêtes cette année, parce qu’on n'a pas fait l'exposition.
(Rires). Elle a bien fonctionné dans la Drôme. Cela a été un succès magnifique. On s'est
trompé dans la date, autant Monsieur M. que bon… Cela s'est bien passé quand même.
Je voudrais parler au nom du collectif des Javaux. Où en sont les constructions sachant
que Monsieur T. est fatigué. Est-ce qu’il y aura une réunion ? Monsieur M. m’a dit, comme
il est absent pendant deux mois, quand aura-t-on une autre petite réunion d'information ?
On avait bien suivi, ce serait bête de s'arrêter.
Merci.

M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Pierre, l’adjoint à l’urbanisme va vous répondre.
M. Pierre BEJJAJI : Sur ce projet, il y a des calages en cours puisqu'on est en train de
travailler sur le PLUi, et il y a enquête publique. La Commune a fait valoir des observations
et des ajustements. Le but est de s’assurer que le projet qui a été discuté en partenariat
avec le collectif des Javaux puisse être bien réalisé et conforme. On est en train d’ajuster
le PLUi pour que ça soit le cas, et ensuite, je pense qu'en fin d'année, on pourra revenir
vers vous pour vous présenter le projet.
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Y a-t-il d'autres souhaits de poser une question ? (Il
n’y en a pas).
Je vous remercie beaucoup. Je clos définitivement et vous donne rendez-vous le 8 juillet.
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