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Thème proposé

La rénovation urbaine des Villeneuves

ÉCHIROLLES EN COMMUN
La concrétisation d’un
ambitieux projet social
et environnemental !

ÉCHIROLLES EN
MOUVEMENT

FRANCE INSOUMISE,
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE
Un projet de rénovation
pour faire société

EXPRESSION[S]

Après plus de deux ans d'études et de
coconstruction avec les partenaires et

La signature du NPNRU des deux Villeneuves

habitant-es, les quartiers de Mistral, des

est une opportunité à saisir pour intervenir sur

Villeneuves (Grenoble et Échirolles) et de

ces quartiers dans l’intérêt des habitant-es. Le

Renaudie-Champberton-La Plaine (Saint-

renouvellement urbain de la Ville Neuve, à Échi-

Martin-d’Hères) vont être fortement

rolles, doit permettre de créer les conditions

transformés dans les années à venir.

pour que l’avenir des habitant-es soit assuré

C’est dans ce cadre que le quartier Essarts-

au plan des services, du commerce, de l’école,

Surieux de notre ville est amené à se

des équipements publics, des déplacements,

transformer, grâce à un programme

de la tranquillité publique et évidemment dans

ambitieux de rénovation, mais également
grâce à des a
 ctions fortes dans les domaines
de l’éducation, du cadre de vie ou encore de

ansmis
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le domaine de l’emploi. Le quartier Essarts-
Surieux représente à lui seul une petite ville,
de Grand’place au pôle gare d’Échirolles. Nous

l’emploi, avec notamment la mise en place

nous inscrivons ici dans un temps long pour

d’un dispositif innovant qui consiste à dédier

faire muter cet espace. Il n’est pas question

1 % de l’enveloppe consacrée aux travaux,

de jouer la montre, mais plutôt de se donner

à l’accompagnement et au retour à l’emploi

le temps pour modifier profondément ce

d’habitant-es.

quartier. Bien évidemment, les financements

L’objectif de ce programme de renouvelle-

restent le nerf de la guerre, mais l’enjeu pri-

ment urbain est de changer durablement

mordial est bien plus important : octroyer un

ces quartiers, de renforcer leur attractivité,

dessein meilleur à tous, petits et grands, pour

de favoriser la mixité sociale, et, prioritai-

faire société. C’est la mission de la puissance

rement, d'améliorer la qualité de vie des

publique pour les quartiers Politique de la ville.

habitant-es et cela grâce à l'engagement de

Le sentiment d’appartenance à son quartier

nombreux partenaires : État, Région, Métro-

diminue les incivilités, et surtout, attire de

pole, communes, bailleurs sociaux… De son

nouveaux habitant-es envieux de vivre dans

côté, la Ville d’Échirolles investira près de

un écoquartier. Le quartier Essarts-Surieux

16 millions d’euros, notamment sur les équi-

doit se transformer autour du pôle gare et de

pements publics avec la restructuration de

la Centralité Sud. Aujourd’hui, ces territoires

six équipements dans le quartier. Le démar-

sont, pour les dix prochaines années, le ber-

rage de l’opération se fera par l’école Marat

ceau du développement économique avec le

qui est un lieu de vie majeur du quartier.

projet ATOS, ARTELIA. L’attractivité de ces ter-

Avec ce projet, les Villeneuves d’Échirolles et

ritoires offre un espoir d’amélioration du cadre

de Grenoble deviendront demain le premier

de vie. Les commerces de proximité assurent

écoquartier populaire de France, mettant

leur rôle de lien social, lieux de rencontre et

ainsi les questions environnementales au

rendent des services aux habitants. Dans ce

premier plan, comme celles de la lutte contre

cadre-là, nous avons sollicité l'EPARECA, spé-

les déperditions thermiques. L’aplanisse-

cialiste du commerce dans le cadre d’un renou-

ment de la butte végétale permettra égale-

vellement urbain, pour la création d’un pôle

ment d’aérer le quartier, de l’ouvrir et enfin

commercial. Ainsi, ils doivent nous accompa-

de profiter d’un parc plus adapté aux usages.

gner dans l’élaboration d’un projet commercial

Après le Village Sud, un nouveau quartier

en lien avec les commerçant-es et au service

d’Échirolles va demain se métamorphoser

des habitant-es. Nous serons attaché-es à dé-

pour apporter une meilleure qualité de vie

fendre ces valeurs.

pour les habitant-es et montrer un visage
renouvelé et attractif.

Amandine Demore et Laëtitia Rabih,
coprésidentes du groupe

Alban Rosa, président du groupe
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ÉCHIROLLES C’EST VOUS !

ÉCHIROLLES POUR LA VIE

Préparons l'avenir !

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Des migrants, mais avec quel
argent ?

Notre groupe a toujours soutenu les rénovations urbaines de grande ampleur, comme à

Le résultat des élections européennes aurait

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

dû conduire le maire d’Échirolles à prendre

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

conscience du décalage entre la volonté des

chèque en blanc, ni sur le périmètre concerné,

Échirollois et les lubies de sa majorité. En effet,

ni sur les projets proposés. Ces grand projets

dans le fief communiste de Renzo Sulli – ou

engagent notre Ville sur une longue durée,
qui concernera les futures majorités municipales, au delà des élus actuels. Il faut donc
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ce qu’il en reste – il apparaît qu’avec 5 % des
suffrages les habitants de la Ville ont mis un
camouflet à la liste PCF, tout en plaçant en

savoir être responsable et constructif pour

tête le RN à 22 %.

préparer l'avenir, et saluer le bien-fondé d'une

L’avenir d’Échirolles est bleu marine !

démarche commune avec la Ville de Grenoble

Très récemment, la majorité a lancé un terrible

et la Métropole.

appel en adhérant aux communes accueillant

Nous souhaitons que ce programme soit un

des migrants. Seulement, derrière les jolis dis-

exemple de participation habitante, de réelle

cours, les Échirollois savent que lorsque l’on

construction partagée des projets, ouvert à

installe des migrants dans leur quartier, c’est

l'ensemble des acteurs et riverains, y compris

la fin de la vie tranquille, c’est l’enfer commu-

du quartier des Granges pour le devenir du

nautaire avec bagarres, trafics, intimidations

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

et violences sur les passants et les riverains !

valoriser l'ensemble du secteur, en organisant
la Centralité Sud des transports en commun,

Alexis Jolly, président du groupe

autour de ce nœud intermodal train-tram, et
pas uniquement par des constructions supplémentaires. Il est temps d'avoir dans notre

ÉCHIROLLES FAIT FRONT

ville une approche qualitative du cadre de vie,
et pas simplement quantitative en matière de
densité urbaine.

Laurent Berthet, président du groupe

De la parole aux actes
Après le plaidoyer de M. le Maire lors du
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Forum 21, nous ne pouvons que nous réjouir de
ces avancées. Les années de notre futur proche
vont être chamboulées, du fait du dérèglement
climatique. Nous serons tous impactés. Toutes
les mesures mises en œuvre sont bonnes à

EXPRESSION[S]

EELV

prendre. Nous demandons que soient prises
des décisions encore plus fortes. Évitons la
mort du colibri en forêt amazonienne et des
pinsons chez nous, ainsi les canadairs n’auront
pas à intervenir. L’écologie est une politique
devenue contraignante. Des actions rapides
et ciblées sont à notre portée pour changer le
cours de notre vie.

Jean Frackowiak, président du groupe

POUR PRENDRE RDV AVEC VOS
ÉLU-ES, RETROUVEZ TOUTES LES
INFOS SUR :
echirolles.fr
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