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> ECHIROLLES AVENIR 
À GAUCHE 

PNRU 2 :  
des moyens limités, 
une ambition intacte 

En concertation depuis plus de 
quatre ans, le dossier de renou-
vellement urbain des Villeneuve 
de Grenoble-Echirolles piloté 
avec la Métropole va connaître 
une étape décisive au dernier 
trimestre 2017. Il s’agira de dépo-
ser le projet définitif auprès de 
l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine en ayant précisé, 
d’ici-là, les éléments structurants 
sur les thématiques urbaines, 
d’espaces et d’équipements 
publics, commerciaux, éducatifs 
et sociaux. Ces choix, partagés 
jusqu’au dernier moment avec le 
conseil citoyen et les habitant-es, 
se feront dans un contexte finan-
cier pour les collectivités qui 
suscite des inquiétudes et nous 
obligera à arbitrer sur les prio-
rités du projet. Les élus portent 
des priorités assumées sur le fond 
de ce que doit être le renouvelle-
ment urbain :
– changement de l’image des 
quartiers concernés tant de l’in-
térieur que pour l’extérieur en 
construisant les conditions de 
la “dé-stigmatisation” et d’une 
attractivité nouvelle ; 
– développement de la diver-
sité des revenus et des origines 
sociales dans un parcours rési-
dentiel revivifié ; 
– changement des conditions de 
vie et réhabilitation profonde du 
bâti ; 
– amélioration de la qualité des 
espaces verts et des équipements 
publics ; 
– démolitions raisonnées au 
profit de l’ouverture des quartiers 
sur eux-mêmes et constructions 
nouvelles minimales. 
La tâche est immense et les 
moyens sont limités. Il nous faut 
donc être humbles en restant 
ambitieux et inscrire ce renou-
vellement urbain dans une 
démarche en profondeur et sur 
le long terme. Il nous faut aussi 
donner des signes immédiats de 
transformation et de changement 
concrets pour les habitant-es. Ce 
projet se construit avec et pour 
ces dernier-ères, il ne réussira 
qu’en les rendant acteurs du 
changement de leur cadre et de 
leurs conditions de vie. C’est le 
cap que nous nous sommes fixé 
et sur lequel nous demanderons 
à être jugés. 

Emmanuel Chumiatcher, 
adjoint à l’urbanisme

> ELU-ES RÉPUBLICAINS
ET CITOYENS AU SERVICE 
D’ECHIROLLES

C’est quoi  
le  renouvellement 
 urbain ?

Le renouvellement urbain 
consiste à engager une transfor-
mation des quartiers marqués 
par des difficultés particulières 
qui ne peuvent être réglées par le 
marché ou par les seules collecti-
vités territoriales. Il s’applique en 
priorité aux sites urbains. Plutôt 
réservé aux initiés et aux techni-
ciens à première vue, il intègre de 
plus en plus de domaines dans ses 
études, sa conception et sa mise 
en œuvre. Le développement 
et le renouvellement urbains 
sont désormais indissociables 
de la notion de développement 
durable. 
Le concept de renouvellement 
urbain a été affirmé par la loi 
“solidarité et renouvellement 
urbain” en 2000 qui le substitue 
à la notion de “restructuration 
urbaine”. En termes d’aménage-
ment du territoire, la notion est 
alors pensée comme une rupture, 
avec comme objectifs, l’efficacité 
économique, l’équité sociale et 
la protection de l’environne-
ment. Techniquement, il vise le 
traitement spatial de la ville, la 
restauration ou requalification 
des espaces publics et privés, 
la diversification des fonctions 
urbaines à savoir l’habitat, les 
activités et les services. 
Les enjeux spécifiques qui 
entrent dans le champ du renou-
vellement urbain sont en général 
la cohésion sociale, l’insertion 
sociale, culturelle et économique 
des populations. 
Echirolles, dans ce domaine, a 
acquis une expérience certaine, 
en attestent ses projets ache-
vés ou en cours (centre-ville et 
Village Sud). D’autres opéra-
tions de renouvellement urbain 
sont en cours d’études ou de 
lancement, ce ne seront pas les 
dernières. Basées sur la concerta-
tion des habitants, l’expertise des 
différents acteurs et la gestion 
du foncier, la restauration et la 
transformation de nos villes, 
appelées à être perpétuelles, 
se font aussi dans le cadre de 
l’articulation quartiers, ville et 
agglomération. 

Jamal Zaïmia, 
président du groupe

> RASSEMBLEMENT 
CITOYEN ET 
DE TRANSFORMATION 
SOCIALE, COMMUNISTES 
ET PARTENAIRES

 Renouvellement 
urbain :  proximité 
et quotidienneté 

Le PNRU du Village Sud touche à 
sa fin. Ce sont désormais la Ville 
Neuve et les quartiers Essarts-
Surieux qui verront se réaliser 
un grand programme de renou-
vellement. Ce projet poursuit 
la politique que nous menons 
depuis des années : améliorer 
la qualité urbaine et le cadre de 
vie des quartiers de la ville. Sur 
la Ville Neuve, les objectifs sont 
clairs : maximiser la visibilité 
et l’unité de ce grand quartier 
en apaisant la circulation sur 
l’avenue des Etats-Généraux et 
en créant une liaison entre les 
Essarts et Surieux autour d’un 
pôle de centralité à la Butte, 
comprenant une maison de 
santé, le marché repositionné, 
des services publics (Maison des 
habitant-es, agence du quotidien) 
et des commerces de proximité. 
Favoriser de meilleures condi-
tions de vie des Echirollois-es 
par l’optimisation thermique de 
l’habitat (écoquartier), une meil-
leure mixité de peuplement et 
des chantiers ou projet impor-
tant autour de l’éducation des 
enfants, l’insertion, l’accès aux 
droits et l’éducation populaire. La 
concertation est essentielle. Elle 
se traduit à travers de nombreux 
ateliers, réunions publiques et 
thématiques avec les habitant-es, 
notamment le conseil citoyen. Ce 
projet est porté par la Métropole 
mais la Ville demeure toujours 
le premier échelon de proximité 
afin de relayer les attentes des 
Echirollois-es. C’est avec tous les 
acteur-trices de la ville, élu-es, 
habitant-es technicien-nes, 
institutions, commerçant-es, 
entreprises, que nous pourrons 
transformer positivement dans la 
durée ce territoire sur lequel une 
attention particulière sera égale-
ment portée sur la tranquillité 
publique et une gestion urbaine 
de proximité quotidienne et réac-
tive. Le projet Essarts-Surieux 
allie une intervention forte sur 
l’urbain et le bâti, des actions 
innovantes indispensables sur 
l’aspect social du projet. 

Thierry Monel, 
président du groupe 

Libre expressionLibre expression Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.  
Les tribunes de ce mois-ci portent sur les enjeux du renouvellement urbain

> PARTI 
DE GAUCHE

La rénovation urbaine 
à Echirolles

La finalité pour nous est de mener 
à bien une rénovation urbaine, 
sociale, environnementale et 
économique de nos quartiers, 
afin de réduire les inégalités. 
Des projets de grande envergure 
s’élaborent avec les habitants. 
Transformer durablement les 
quartiers d’habitat social les plus 
fragilisés, favoriser une qualité 
de vie, redonner une attractivité 
à ces territoires sont des objectifs 
essentiels. Sans oublier la ques-
tion de la lutte contre la précarité 
énergétique grâce à une rénova-
tion thermique des bâtiments et 
logements. Ce travail se fait prin-
cipalement avec l’engagement 
des bailleurs sociaux ou dans le 
cadre de l’opération mur-mur 
pour les copropriétés éligibles. 
D’ici la fin de l’année 2018, les 
travaux de renouvellement 
urbain au Village Sud vont s’ache-
ver. Les Villeneuve de Grenoble et 
d’Echirolles font partie des 200 
quartiers prioritaires en France 
qui vont bénéficier de finance-
ments de l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (ANRU) 
dans le cadre du Programme 
national de rénovation urbaine 
(PNRU) 2016-2028. 
La concertation sur le secteur 
Essarts-Surieux à Echirolles 
a été lancée en mars 2013. La 
priorité est donnée au projet 
d’écoquartier, aux liaisons avec 
les quartiers de la ville, à l’apai-
sement de la circulation, à la 
diversification des logements, à 
la redynamisation de l’activité 
commerciale et économique. Les 
phases d’études et la concertation 
doivent se terminer en décembre 
2017 pour la mise en œuvre d’un 
programme de travaux sur la 
période 2018-2027. 
Le secteur de la Luire est aussi 
concerné par un programme de 
rénovation important dans une 
approche partenariale et métro-
politaine. 
Les opérations de rénovation 
urbaine occupent une place parti-
culière car elles peuvent parfois 
modifier de façon forte la physio-
nomie de notre cadre de vie. Nous 
voulons faire d’Echirolles une 
ville bienveillante et solidaire en 
intégrant les enjeux de la ville de 
demain. 

Daniel Bessiron, 
président du groupe
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> ECHIROLLES  
POUR LA VIE  

Polémique du port 
du voile de la coach 
de l’équipe féminine 
de foot de l’AS Surieux

Notre groupe est profondément 
choqué par la décision qui a été 
prise de sacrifier la saison d’une 
équipe de jeunes filles, les priver 
d’une finale qu’elles méritent, au 
prétexte d’être en désaccord avec 
un règlement qui, lui, a toutes 
les raisons de s’appliquer. C’est 
inadmissible et profondément 
scandaleux pour un club sportif 
de la ville. 
Nos institutions, comme nos 
associations ont obligation de 
respecter les règles de la laïcité. 
La coach de l’équipe est en service 
civique pour le compte de la Ville. 
Nous rappelons que pour tout 
engagement en service civique, 
il y a une charte des valeurs à 
respecter. 
Nous sommes profondément 
scandalisés par les réactions 
de la coach et du président du 
club. D’un côté, nous avons une 
jeune fille, qui pense que c’est 
le règlement et non elle qui se 
place en opposition entre elle 
et les joueuses et, de l’autre, un 
président qui, dans son rôle, 
aurait dû gérer depuis le départ 
cette entorse au règlement et 
remet la faute sur le président de 
la Ligue. 
Nous confions nos enfants à la 
Ville avec la certitude que les 
valeurs et principes de notre 
République y sont respectés au 
travers de l’ensemble des activités 
proposées. Notre groupe a donc 
demandé à Monsieur le Maire, 
d’une part, de mettre un terme au 
service civique de la jeune fille qui 
ne souhaite pas se plier au règle-
ment, d’autre part, la démission 
ou l’éviction, si nécessaire, du 
président du club. Nos citoyens 
confient leurs enfants à la Ville 
en toute confiance, il est normal 
que les valeurs de la République 
y soient défendues par l’ensemble 
des représentants et respectées. 
Le communautarisme n’a pas sa 
place dans le sport.

Magalie Vicente, 
présidente du groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Pour et avec 
les habitant-e-s  !

Notre groupe a soutenu les orien-
tations générales et les objectifs 
du Projet d’aménagement et 
de développement durable 
(PADD), qui pose le principe du 
futur Plan local d’urbanisme 
intercommunal en matière 
d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de transition éner-
gétique et de déplacements. Nous 
pensons que la réflexion à l’éche-
lon métropolitain permet de 
garantir une cohérence entre le 
 développement des territoires, les 
besoins d’hyper proximité et l’ar-
ticulation entre les villes voisines.
Au vu de l’évolution de certains 
projets urbains de notre ville, 
nous nous interrogeons sur la 
capacité de la Ville à mettre en 
cohérence ces projets avec le 
PADD. L’aménagement urbain 
ne peut se faire sans associer 
et prendre en compte l’avis des 
habitant-es sur l’évolution de 
leur cadre de vie en amont de la 
validation du projet. Malgré de 
nouvelles instances de démocra-
tie participatives comme l’Atelier 
public urbain, nous entendons 
trop souvent que les habitants 
n’ont pas été concertés et asso-
ciés, ou que leur avis n’a pas été 
pris en compte. Nous ne sommes 
pas opposés à faire évoluer notre 
ville, à condition que cela se fasse 
pour et avec les habitant-es.

Mélanie Collet, 
conseillère municipale

Libre expressionLibre expressionChacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression.  
Les tribunes de ce mois-ci portent sur les enjeux du renouvellement urbain

Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
président du groupe Rassemblement citoyen 
et de transformation sociale, 
Communistes et partenaires.
Permanence sur rendez-vous.

Rassemblement citoyen et de 
 transformation sociale, Communistes 
et partenaires
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Jacqueline Madrennes, adjointe 
éducation, culture, périscolaire, 
restauration, travail de mémoire.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, adjointe vie 
associative, Maison des associations, 
 relations internationales, affaires 
générales, documentation, archives.

Parti de gauche 04 76 20 63 07 ou 19
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
président du groupe, adjoint 
développement durable, déplacements, 
environnement, transition énergétique, eau, 
énergies, ondes électromagnétiques.
Alban Rosa, adjoint économie, économie 
sociale et solidaire, commerces, marché de 
détail. Permanence sur rendez-vous, mardi 
et vendredi, de 14 h à 17 h.

Echirolles avenir à gauche 
04 76 20 63 23
Laëtitia Rabih, présidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP.
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.

Elu-es républicains et citoyens 
au service d’Echirolles
Jamal Zaïmia, président du groupe,  conseiller 
municipal.
Liliane Pesquet, adjointe habitat 
et logement.  Permanence sur rendez-vous  
le mardi, de 14 h à 17 h.

Front national 04 76 20 63 18 
Alexis Jolly, président du groupe, 
conseiller municipal, 
jolly@fnjeunesse.fr, Facebook : Alexis Jolly, 
Twitter : alexisjollyfn

Echirolles fait front 07 89 42 20 34
Christophe Chagnon, président du groupe
echirollesfaitfront.blogspot.fr

Echirolles pour la vie 07 64 02 18 54
Magalie Vicente, présidente du groupe, 
conseillère municipale.
Permanence le premier et troisième jeudi  
du mois, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
(tous les 15 jours). 

Echirolles c’est vous ! 07 87 37 03 01
Laurent Berthet, président du groupe, 
conseiller municipal.
groupeECV@gmail.com 

Europe Ecologie Les Verts
Jean Frackowiak, président du groupe.

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

> EELV

Nous n’avons pas reçu  
le texte de ce groupe.

Pour les gens 

L’urbanisme, dossier épineux 
pour notre ville, est souvent sous 
la critique de personnes igno-
rantes du sujet, sans propositions 
concrètes. Un logement décent 
est un droit fondamental et 
devrait être pris en considération 
par la majorité municipale. Reve-
nons au vrai sens du mot urbanité. 
Ne construisons plus pour 
construire mais en prévoyant 
l’acclimatation apaisée des 
générations à venir qui vont 
subir le changement politique, 
économique et écologique du 
21e siècle. Aidons les habitants à 
s’approprier leur rue, leur quar-
tier. L’urbanisme est une science, 
donnons-nous les moyens d’agir 
local en pensant global. 

Jean Frackowiak, 
président du groupe

 
> FRONT 
NATIONAL 

Derrière ces termes de “renouvel-
lement urbain” se cache en réalité 
une énième mesure dans laquelle 
s’engouffrent des dizaines de 
millions d’euros d’argent public 
de la Ville, de la Métropole depuis 
des décennies, sans résultat. Les 
politiques de renouvellement 
sont menées dans le seul but de 
constituer une armée de réserve 
de voix d’entre-deux-tours. C’est 
sous ses formes institutionnelles 
authentiques qu’Echirolles doit 
effectuer une reprise en main de 
ces territoires : démantèlement 
des zones de non-droit, applica-
tion des lois de la République, 
refus de toute transigeance 
cultuelle ou communautaire, 
instruction scolaire basée sur 
les savoirs fondamentaux. Ce 
n’est que dans ces conditions 
préalables qu’une rénovation 
territoriale s’inscrivant dans un 
cadre socio-économique durable 
pourra s’avérer fructueuse. 

Alexis Jolly, 
président du groupe 
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