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Le Département vient en soutien à la commune d’Echirolles  

Mise à disposition de locaux en vue d’un projet de pôle social 
 

 

Ce jeudi 29 mars, le Président du Département, Jean-Pierre Barbier, s’est rendu à 

Echirolles, avec le Maire, Renzo Sulli, pour signer une convention de mise à disposition 

de locaux par le Département à la commune. Cette opération a pour but la création d’un 

nouveau pôle de services publics.  

 

La mise à disposition des locaux pour la création d’un pôle de services publics  

Sollicité par la Ville d’Echirolles, le Département a décidé de mettre à disposition ses locaux dont il 

est propriétaire situés au 12 avenue des Etats Généraux.  

Ce bâtiment, d’environ 250 m2 avec un patio extérieur, va permettre à la Ville de créer un pôle de 

services publics à caractère social destinés aux publics d’Echirolles et de l’agglomération. Ce projet 

s’intitule « Ylis et Célestria ». La mise à disposition des locaux est prévue à titre gratuit et pour une 

durée de 15 ans.  

Le pôle de services publics aura pour but d’accueillir des publics isolés, en situation de grande 

fragilité, avec différents services mis en place :  

· Une Maison pour l’Egalité Femmes Hommes  

· Un Pôle Ressource de l’agglomération  

· Une Agence du quotidien  

· Un Centre de planification 

Le Département, 1er acteur des solidarités humaines 

Le Département joue un rôle indispensable dans l’accompagnement des publics les plus fragiles. Son 

champ d’action est extrêmement vaste et englobe le soutien aux personnes âgées, aux personnes en 

situation de handicap, aux personnes ayant des fragilités sociales (RSA, enfance en danger etc.), aux 

enfants de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), etc.  

Ce pilier de l’action sociale du Département a encore été réaffirmé récemment avec le sauvetage 

financier des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) par le Département pour un 

montant de 7 millions d’euros. La preuve que le Département est toujours là, même par gros temps.  

« A travers la mise à disposition des locaux à la ville d’Echirolles, le pilier de l’action sociale du 

Département a encore été réaffirmé. La collectivité est aussi le 1er soutien des communes, leur 

partenaire privilégié dans un monde institutionnel très mouvant ces dernières années notamment par 

la baisse des dotations de l’État » explique Jean-Pierre Barbier 



 
De son côté, le maire d'Echirolles Renzo Sulli s'est félicité du « soutien du Département à ce pôle de 

services qui s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain des Ville Neuve. La localisation des 

locaux au cœur du secteur du projet de rénovation urbaine et à proximité de l’équipement structurant 

La Butte, va favoriser sa visibilité et son accessibilité pour toutes et tous L’Agence du quotidien 

bénéficiera ainsi d’un affichage clair, visible et facilement identifiable » se félicitant que de cette 

façon le Département marque son appui à la rénovation urbaine.  

 

 

 


