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Thème proposé  Le projet de renouvellement urbain Essarts-Surieux

 ÉCHIROLLES EN COMMUN

2018-2028, un 1er écoquartier 
populaire à Échirolles !

La presse s'en est fait l'écho : le quartier 

Essarts-Surieux bénéficie de financements 

dans le cadre du nouveau programme de 

rénovation urbaine.

Démarré en 2018, une nouvelle centralité 

autour de La Butte est créée avec une ave-

nue apaisée, un parvis piéton et de nouveaux 

commerces qui répondront au besoin des 

consommateurs, en lien avec le marché. Un 

nouveau cœur de quartier est pensé, avec 

des cheminements facilités vers un parc 

jusqu'à Anjou, des équipements et espaces 

publics rénovés, la résidentialisation de la 

Convention, la rénovation des voiries et sta-

tionnements Bretagne-Auvergne. Coporté 

par la Métropole, ce projet va transformer 

en profondeur les Villeneuves en écoquartier 

populaire, et améliorer les conditions de vie, 

l'éducation, la sécurité publique, la gestion 

urbaine quotidienne, l'accès à l'emploi, aux 

droits et à la santé.

Les grandes réhabilitations concerneront 

les écoles maternelles et élémentaires 

Jean-Paul-Marat et Marcel-Cachin, le pôle 

jeunesse MJC Robert-Desnos, la transforma-

tion de La Butte en Maison des habitant-es 

et halte-garderie. De nouveaux services sont 

déjà ouverts comme l'Agence du quotidien, 

la Maison de l'égalité femme-homme, le 

planning familial. En 2020, commenceront 

les améliorations de l'habitat public, avec des 

rénovations d'ampleur au Limousin-Vivarais- 

Gâtinais-Saintonge, Maine-Rance, Conven-

tion, Auvergne, Beaumarchais et Ouessant. 

Un accompagnement, y compris financier, 

des copropriétés privées est proposé pour ai-

der aux travaux de rénovations thermiques.

Les Villeneuves offriront un rayonnement 

à la modernité renouvelée au niveau urbain, 

social et environnemental, pour une ville 

toujours plus agréable à vivre.

  Laëtitia Rabih et Amandine Demore,
coprésidentes du groupe

 FRANCE INSOUMISE /  
ÉCHIROLLES EN MOUVEMENT

Un bilan et des perspectives 

Le déroulement de ce mandat, ses difficultés, 

la perte de recettes de l’État contraignant 

à des remises en cause dans la gestion de la 

Ville méritaient un temps d’évaluation et de 

débat. Le maire sortant a fait un autre choix :  

celui d’un auto-satisfecit complet. Nous sa-

vions qu’avec les politiques d’austérité, nous 

serions contraints de réduire la dette pour 

éviter la tutelle. Se posait alors la question 

de la maîtrise du rythme de cette réduction, 

des choix politiques induits : quelles priorités 

? quelles urgences ? Il y a des réussites, 

par exemple en matière de développement 

économique, mais aussi un recul progres-

sif comme d’envisager la privatisation de 

l’EHPAD, de réduire les subventions aux 

associations, de ne pas régler les problèmes 

de sécurité, de densifier et d’utiliser les 

recettes liées à l’urbanisme pour équilibrer 

le budget, de retirer des moyens aux services 

sans discernement, de mettre les person-

nels en souffrance. C’est aussi ça le bilan. 

Les élu-es de notre groupe ont porté avec 

loyauté les engagements de la mandature qui 

s’achève au sein de la majorité et ce malgré 

les divergences d’appréciations. Nous pour-

suivrons nos engagements dans la campagne 

municipale de 2020 avec la même volonté 

et détermination. Je suis candidat sur une 

liste de rassemblement citoyenne avec des 

valeurs écologiques, humaniste et de progrès 

social. Notre programme reposera sur l’idée 

d’une ville apaisée sur le plan social, urbain 

et environnemental, une ville de partage. 

Cela commencera par le traitement des 

problèmes de cadre de vie, d’insécurité, du 

quotidien. C’est la base pour faire société 

ensemble. Je veux que nous donnions à 

nos ainé-es la chance d’avoir une véritable 

vie sociale, de vieillir tranquillement et à 

nos enfants celle d’y vivre mieux que nous. 

J’entends porter cet espoir dans un exercice 

partagé des décisions.

  Alban Rosa, coprésident du groupe

 GÉNÉRATION CITOYENNE

Texte non transmis  

par le groupe
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POUR PRENDRE RDV AVEC VOS 
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES 
INFOS SUR : 

 echirolles.fr  
 La ville > Mairie > Conseil municipal > 
Groupes politiques

Chacune des sensibilités présentes au sein du conseil municipal bénéficie d’un espace réservé à la libre expression. 

Texte non transmis  

par le groupe

Texte non transmis  

par le groupe

 ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

Préparons l'avenir !

Notre groupe a toujours soutenu les rénova-

tions urbaines de grande ampleur, comme à 

Village 2 ou à la Ville Neuve, tout en rappe-

lant à chaque fois qu'il ne s'agissait pas d'un 

chèque en blanc, ni sur le périmètre concer-

né, ni sur les projets proposés. Ces grands 

projets engagent notre Ville sur une longue 

durée, qui concernera les futures majorités 

municipales, au-delà des élus actuels. Il faut 

donc savoir être responsable et constructif 

pour préparer l'avenir, et saluer le bien fondé 

d'une démarche commune avec la Ville de 

Grenoble et la Métropole.

Nous souhaitons que ce programme soit un 

exemple de participation habitante, de réelle 

construction partagée des projets, ouvert à 

l'ensemble des acteurs et riverains, y com-

pris du quartier des Granges pour le devenir 

du pôle gare. Ce doit être un point d'appui 

pour valoriser l'ensemble du secteur, en 

organisant la Centralité Sud des transports 

en commun, autour de ce nœud intermo-

dal train-Tram, et pas uniquement par des 

constructions supplémentaires. Il est temps 

d'avoir dans notre ville une approche qua-

litative du cadre de vie, et pas simplement 

quantitative en matière de densité urbaine.

  Laurent Berthet, président du groupe

 ÉCHIROLLES POUR LA VIE  RASSEMBLEMENT NATIONAL

Quelles autres actions 
possibles ?

Depuis des décennies, la Ville déverse 

énormément d’argent dans les quartiers 

sans que cette politique ait un quelconque 

impact positif sur la situation des habitants 

de ces quartiers. La question est de savoir si 

d’autres actions sont possibles avec tout cet 

argent déversé inutilement. Les habitants 

ont besoin d’emploi et de sécurité. Le retour 

de la sécurité dans les quartiers défavorisés 

permettra de mettre un terme à la dégrada-

tion des biens publics et rendra meilleures les 

conditions de vie des familles. C’est le rôle des 

pouvoirs publics et de la commune de garan-

tir la tranquillité publique. Protéger le citoyen 

de la délinquance doit être la grande priorité 

à Échirolles. Quand ce sera fait, les quartiers 

s’ouvriront et redeviendront des lieux de vie 

paisibles pour les familles.

  Alexis Jolly, président du groupe

 ÉCHIROLLES FAIT FRONT


