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M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Avant de passer la parole au public, s’il y a des
questions, nous avons reçu deux questions par mail que je vais vous rapporter.
Un envoi par mail d’un habitant qui nous dit la chose suivante : « Nous sommes sur la commune
d’Eybens depuis un an environ. Nous vivons près du parc des Ruires qui est très agréable pour
ses jeux, sa verdure et son ruisseau. Nous avions été vraiment séduits par cette Commune qui
offre une qualité de vie agréable avec ses commerces et son église. Nous avons deux enfants et
malheureusement, depuis quelques semaines, nous découvrons une toute autre image, celle
d’incivilités, de déchets qui traînent, de bruits, tout cela en bas de chez nous.
Nous avons également contacté à plusieurs reprises la gendarmerie pour des lancés de pétards et
même de feux d’artifice.
Que comptez-vous faire pour résoudre ça ? Devons-nous subir ? »
Par contre, il n’a pas donné l’adresse et donc, on ne sait pas où c’est. Il faudra qu’on prenne
contact avec ce Monsieur, parce que ce sera intéressant d’aller sur place et d’échanger avec lui
pour savoir.
On parlait tout à l’heure des médiateurs. Il faut qu’on prenne contact avec ce Monsieur pour voir où
il habite et qu’on fasse passer préférentiellement les médiateurs dans cette zone. On va arriver en
période estivale et c’est la période où on peut rencontrer assez facilement des regroupements, des
gens qui discutent tard le soir, qui font du bruit et donc, qui dérangent. On est vraiment dans le rôle
de la médiation. On va au contact des gens, on peut parler, échanger avant d’envoyer la
gendarmerie si c’est quelque chose qui perdure et que c’est vraiment du tapage nocturne. On peut
rentrer dans une phase de dialogue et le rôle des médiateurs s’est avéré assez productif et
satisfaisant dans de telles situations. Par contre, il faut absolument qu’on ait l’adresse de ce
Monsieur pour pouvoir aller à sa rencontre et échanger plus précisément avec lui sur place.
Tu veux peut-être apporter d’autres éléments, Xavier ?
M. Xavier OSMOND : Le mieux est de voir avec la personne pour qu’on qualifie exactement les
faits, les moments où cela apparaît, qu’on ait des informations précises pour pouvoir intervenir
avec les médiateurs, ou d’autres moyens adéquats.
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Une autre question arrivée par mail : « J’habite 8,
avenue de Bresson, au Crêt, une parcelle boisée jouxtant la départementale, avenue de Bresson.
Des écureuils roux, espèce classée menacée d’extinction en France venant du bois des Arcelles
traversent souvent cette dernière. La traversée est faite au sol compte tenu de la largeur, ce qui
leur est malheureusement parfois fatal.
Serait-il possible d’installer une signalisation qui conduirait peut-être aussi les pilotes à ralentir
dans cette zone ? Serait-il possible d’installer un ou plusieurs écureuilloducs pour rejoindre les
deux zones boisées, par exemple entre les acacias au-dessus du mur de soutènement et les
lampadaires à l’opposé ? »
M. Henry REVERDY : On travaille avec la LPO sur cette partie de rue. On a mis au budget
2022 un écureuilloduc et on doit trouver l’endroit exact pour pouvoir le mettre sachant que la
proposition de le placer sur un réverbère est difficile, parce que l’écureuil ne descend pas sur un
réverbère, mais sur un arbre pour pouvoir s’accrocher. On s’est dit avec les services qu’on
rencontrera notamment ce Monsieur avec la LPO pour voir à quel endroit le mettre. Sur cette
partie, les arbres sont sur le domaine privé, notamment d’un côté. Il faut qu’on travaille aussi avec
les personnes qui ont un arbre pour savoir si elles acceptent de mettre un écureuilloduc et sa
proposition de mettre des panneaux nous paraît intéressante et donc, nous allons travailler aussi
avec la communication pour afficher et mettre des panneaux des deux côtés de la rue pour que les
automobilistes soient avertis que des écureuils traversent.
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Un écureuilloduc, c’est simplement une sorte de

corde qu’on joint entre deux arbres et l’écureuil peut traverser au-dessus de la route sans courir
sur la route. C’est quelque chose d’assez simple à installer. Ce n’est pas une usine.
M. Henry REVERDY : Il faut simplement la hauteur pour que les camions puissent passer
dessous sans tout emporter et un système de tension de la corde. Ce n’est pas juste une corde
attachée. Il faut une certaine tension afin que l’écureuil puisse passer tranquillement.
M. Nicolas RICHARD, Maire d'Eybens : Parmi le public présent, nous avons encore
quelques personnes présentes. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu’à la fin. Y a-t-il des
questions, des demandes de prise de parole ? C’est un temps qui vous est ouvert. (Il n’y en a pas).
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie le public d’être venu. C’est quand
même agréable de pouvoir être en présentiel et avec du public pour la durée du Conseil municipal.
On peut le clore et je vous souhaite à tous un bel été. On se donne rendez-vous au mois de
septembre tout bien reposé.
Merci et bonne soirée.

Questions du public, 1er juillet 2021

2/2

