Conseil municipal du 17 septembre 2015
Questions du public
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Y a-t-il des questions dans le public ?
M. Farouk AIT-YOUSSEF [2h26min20] : On se connaît. On a un problème. On est
commerçants. On a une autorisation, depuis deux ans, devant le Summum.
Apparemment, c'est remis en question.
On paie 500 € tous les trois mois. La saison du Summum commence le 28. On
a plein de concerts. On n'a aucune réponse.
Il y a un monsieur qui s'appelle Martinet (il s'occupe de la vie commune) qui
nous renvoie sur M. Jean-Jacques Pierre. On voit M. Jean-Jacques Pierre qui nous
renvoie sur l'autre. Donc on ne sait pas comment faire.
Notre saison commence maintenant. Je vous signale qu'on paie notre taxe
immobilière, taxe foncière, tout ici. Moi et mon ami qui est ici, on la paie tous
les deux à Eybens.
On est dans le flou.
Notre premier boulot commencera en fin de semaine, mais on a au moins
quarante concerts. On ne sait pas. On est dans le flou. Tout le monde nous
renvoie. Donc on ne sait pas.
On aurait voulu avoir une réponse, parce que, pour nous, la situation est
cruciale.
M. SERVANT : Avant, on déballait au Summum sur un passage piéton qui était
dans la rue. On nous a interdit de déballer comme ça. On nous a dit que ce
n'était pas autorisé. Pourtant, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on
déballe comme ça.
Aujourd'hui, on nous a mis derrière un portail et on n'arrive plus à travailler en
payant tout ce qu'on doit payer, en vous payant une place en plus. Donc on se
demande si, quelque part, quelqu'un veut faire quelque chose pour nous.
On vote à Eybens, on fait tout à Eybens. Le problème, il est là. Donc on est
venu vous demander ce que vous comptez faire pour nous éventuellement.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : On a pris note de votre demande.
M.SERVANT: On vous a fait plusieurs courriels en plus.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Oui. Je connais le sujet.
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M.Farouk AIT-YOUSSEF: Tout à l'heure, vous parliez que vous étiez… et tout ça.
J'ai quand même dormi sept ans dans un camion avant que vous me donniez
un appartement. Sept ans. J'ai essayé de vous voir, j'ai essayé de discuter avec
vous. Il n'y a jamais…
Je sais que c'est général, mais, après, qui a pris les patins ? Je ne sais pas et je
ne veux pas le savoir. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des tas de
paroles, mais, quand on vous demande quelque chose, personne ne fait
quelque chose pour.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : D'accord. Jean-Jacques, tu veux
répondre quelque chose et on approfondira la réponse.
M. Jean-Jacques PIERRE : Sur le Summum, il y a un problème extrêmement
complexe de propriété foncière, de responsabilité de limites communales et,
maintenant,
de
compétence
économique.
La
situation
est
telle
qu'actuellement, plus personne n'a le droit de délivrer des autorisations de
commercer devant le Summum.
Jean-Yves Martinet porte cette situation depuis des mois au niveau de la Métro
de manière à ce qu'il y ait un règlement. Ce qui risquerait d'arriver, et c'est ce
que nous proposons, c'est qu'il y ait un règlement d'installation devant le
Summum et que les choses soient faites clairement avec des autorisations, des
concessions.
M.Farouk AIT-YOUSSEF: La saison commence au mois d'octobre. Il y a cinquante
concerts. On fait comment, nous ?
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Attendez. Vous avez posé une
question. On vous répond.
M. Jean-Jacques PIERRE : Pour nous, on a pu permettre des accès, je ne dirais
même pas de dépannage, parce que…
M.SERVANT: Oui. Provisoires.
M. Jean-Jacques PIERRE : Provisoires, sur la partie du territoire eybinois sur
lequel nous pouvions agir. Mais même ces autorisations seront signées par le
VP de la Métro. Donc, maintenant, ça ne nous est plus possible d'accorder ce
type d'autorisation.
Il y a des tas de problème de remontées de compétence comme ça.
Nous, on entend parfaitement ce que vous dites. On vous a reçus à plusieurs
reprises. On a passé énormément de temps avec Monsieur Martinet, les uns et
les autres, en essayant de trouver des solutions, en entendant vos problèmes,
en vous disant que les autorisations qu'on vous donnait sur le côté (pour être
très clair, c'est à côté d'un dépôt de verres sur un endroit excentré par rapport
à l'activité commerciale) n'a jamais été pour nous une solution pour pouvoir
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vous aider, mais simplement un pis-aller pour vous permettre malgré tout
d'exercer.
M.Farouk AIT-YOUSSEF: Cette situation nous suffit en attendant d'avoir une
réponse, mais nous, on veut aller au boulot.
M. Jean-Jacques PIERRE : Oui, mais vous avez entendu ce que j'ai dit. Ce n'est
plus… Les dernières autorisations n'étaient plus possibles tant qu'il n'y avait
pas cette remontée de compétence économique au niveau de la Métro.
Madame le Maire pouvait signer cette autorisation, mais, maintenant, elle n'est
plus habilitée à signer ces autorisations. Donc cela se passe au niveau de la
Métro.
M.Farouk AIT-YOUSSEF: On fait comment alors ?
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : La Métro travaille sur ces questions
pour…
M.Farouk AIT-YOUSSEF: Je vous coupe. La Métro, elle travaille, mais, mon boulot,
il commence là, maintenant. Je vais faire comment ?
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : J'entends, mais, si on ne peut pas
signer une autorisation, on ne peut pas la signer. On pousse, à la Métropole,
pour qu'ils se dépêchent et s'activent sur un règlement devant le Summum. Ils
sont donc en train de travailler dessus.
Nous, tant qu'on a pu agir, on vous a donné un espace qui n'était certes pas
parfait, mais on vous l'a donné. Donc on a fait ce qui était en notre pouvoir.
M.SERVANT: Je vous remercie, mais laissez-nous l'espace que vous nous avez
laissé et, après, dès qu'il y a une décision, on verra. Mais, en attendant, il faut
qu'on bosse.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Très bien. On va regarder ça et on
vous donnera réponse, mais, actuellement, la situation est assez bloquée.
M.SERVANT: On veut juste travailler. On ne veut pas de maison, on veut que
dalle. On veut juste travailler.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : J'entends bien. On prend note.
M.SERVANT: Merci madame.
Mme Francie MÉGEVAND,
questions ?

Maire

d'Eybens :

Merci.

Est-ce

qu'il

a

d'autres

Une intervenante : Cela va peut-être paraître un peu futile après tout ces sujets
assez graves, mais je voulais revenir sur l'audit qui a lieu sur le service
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Entretiens.
J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir un travail, y compris sur les protocoles ou
les produits employés. Donc ce serait une question ou un vœu suivant ce qui a
été mis dans le marché.
Il y a, en ce moment, des expérimentations dans différentes collectivités (ce
sont des pratiques qui sont aussi déjà en milieu hospitalier) d'utiliser des
dilutions d'alcool plutôt que des produits d'entretien excessivement coûteux où
on est un peu ficelé sur la protection des distributeurs, et qui donnent
effectivement de bons résultats : seringues et un nettoyeur-vapeur.
Il y a des tests en cours au niveau des expérimentations dans d'autres
collectivités au niveau de l'agglomération et, indirectement, c'est une
économie substantielle pour la collectivité.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : C'est exactement le contenu du
marché et de la demande d'accompagnement qui comprend aussi ces choix de
produits.
M. Francesco SILVESTRI : Je la rejoins complètement. Je fais un peu partie du
domaine.
Aujourd'hui, je fais ça depuis vingt-six ans. On peut donc me solliciter pour que
je puisse vous donner des conseils.
Mme Francie MÉGEVAND, Maire d'Eybens : Très bien. On prend note. Merci.
S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
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