Questions du public
25 mars 2021
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Trois questions sont remontées par mail et par courrier.

Nous avons une question d’un habitant sur la vaccination. Il marque dans son courrier que nous ne
sommes pas responsables, c’est juste à titre d’information. Il note une incohérence à savoir que son
père s’est fait vacciner au centre de vaccination d’Eybens et par contre, d’autres membres de sa famille
qui sont aussi Eybinois ont été transférés au CHU pour se faire vacciner. Il ne comprend pas où est la
cohérence dans tout cela et il se pose la question de savoir si ce sont deux cas isolés, ou pas.
Il a envoyé ce courrier pour nous tenir informés. Je pense qu’on va essayer de creuser un peu en posant
la question s’ils ont des éléments de réponse au CTPS qui organise le centre de vaccination, savoir s’ils
ont des informations pour savoir comment orienter soit au centre de vaccination, soit au CHU. Cela
peut être intéressant et c’est une question qui peut être posée aussi par d’autres personnes. Cela peut
être intéressant de collecter des informations et on va essayer de le faire pour pouvoir répondre à ce
Monsieur.
Une habitante nous a envoyé un courrier. Elle habite rue des Javaux. Elle nous précise que la rue des
Javaux a été coupée depuis les Jeux olympiques de 1968. Je ne le savais pas. La largeur de cette
rue a été rétrécie lorsque la Ville a enterré l’eau, l’électricité et les égouts. Malgré le panneau de voie
sans issue, les voitures n’en tiennent pas compte et tournent très souvent devant son portail et la boîte
aux lettres. Les réparations coûtent cher. Les camions poubelles circulent à reculons et tournent chez
But. On lui a conseillé de mettre une poubelle devant le portail. Je ne comprends pas bien. Elle
demande que faire. Ce problème existe depuis longtemps.
Je pense que là, pas de réponse à lui donner telle que, mais par contre, on va prendre contact avec
elle. C’est l’intérêt de ces courriers et de ces demandes qui sont nominatives. On va prendre contact
avec elle et nous irons voir sur place ce qu’il en est réellement de ce problème de voirie et s’il n’y a
pas quelque chose qui peut être amélioré en termes de signalisation ou d’aménagement pour essayer
de résoudre ce problème de véhicules qui vont à contresens sur une petite partie de la rue, ou les
camions poubelles qui circulent à reculons. En principe, il me semble que ce n’est pas autorisé qu’ils
repartent à reculons. Il y a quelque chose à aller voir plus précisément sur place.
Nous avons reçu un mail d’un Monsieur qui nous dit : « au regard de l’information lutte contre le
moustique tigre portée dans le dernier journal d’Eybens, pouvez-vous m’indiquer les parcs publics dans
lesquels ont été installés des pièges et le nombre de pièges ? »
Pour l’instant, les pièges ne sont pas encore installés. Il est encore un peu tôt, mais des pièges seront
installés dans les différents parcs publics. Cela fait partie de ce que fait l’EID avec qui nous avons une
convention. La période des moustiques n’a pas encore démarré. Par contre, il y en aura dans les deux
parcs, mais je ne saurais pas dire le nombre. Je ne sais pas si Henry a plus de précisions à ce sujet,
mais c’est une information que nous allons collecter auprès de l’EID et on pourra lui faire un retour par
mail puisqu’il nous a écrit par mail.
M. Henry REVERDY : Je n’ai pas d’information précise sur le nombre exact, mais on pourra la trouver
et on la lui enverra.
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : On demandera à l’EID et on lui fera un retour par mail. Par
contre, ils seront bien installés, mais ils ne le sont pas encore. Ce ne sera pas avant mi-avril, je pense.
Voilà les trois questions que nous avons reçues.
Nous avons épuisé l’ordre du jour et les questions. Je propose de clore ce Conseil municipal.
Je vous remercie de ces échanges, et vous souhaite une bonne nuit maintenant et non une bonne soirée
et je vous dis à très bientôt.

