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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 

l’aménage-
ment urbain 
et l’attracti-
vité de la ville.

 

 

> GROUPE ECHIROLLES
EN MOUVEMENT 

 

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

> ECHIROLLES 
EN COMMUN 

Un territoire attractif 
dans l’intérêt des 
habitant-es  

Transformer la ville en renforçant 
son attractivité par l’aménage-
ment urbain et la rénovation des 
quartiers constitue une entre-
prise de grande ampleur que 
nous faisons au quotidien dans 
l’intérêt de nos habitant-es. Cette 
démarche nécessite de lancer des 
opérations multiples et simulta-
nées, sur de longues périodes. 
A Echirolles, nous souhaitons 
rendre notre territoire attractif 
pour les habitants et les entre-
prises, en offrant un véritable 
maillage des services à la popu-
lation et en mettant l’accent sur 
l’accompagnement au développe-
ment des activités économiques, 
le logement, les déplacements. 
La politique de notre ville s’ins-
crit dans une démarche intégrée 
tenant compte à la fois des 
enjeux de développement écono-
mique, de développement urbain, 
de développement durable et de 
cohésion sociale. Penser la ville, 
c’est aussi intégrer le végétal dans 
un univers minéral. Force est de 
constater que nos espaces verts, 
nos arbres rythment le paysage 
de notre ville. Ils jouent le rôle de 
poumons en stockant une partie 
du CO2. 
Pour les urbains que nous sommes, 
nos parcs, squares, sont des espaces 
de rencontres, de loisirs et des zones 
de fraîcheur qui permettent de se 
ressourcer en maintenant la biodi-
versité. En alliant les contraintes 
urbanistiques aux exigences du 
développement durable, en impul-
sant des stratégies écodurables et 
béné�ques pour l’environnement, 
nous contribuons à l’amélioration 
de notre cadre de vie. 
Pour avoir une ville attractive, 
cela nécessite aussi que l’Etat 
assume pleinement son rôle et 
soutienne toutes les politiques 
d’aménagement dans une dimen-
sion territoriale, qu’il s’agisse des 
mobilités, de l’éducation, de la 
santé ou de la sécurité. 

Daniel Bessiron, adjoint 
au développement durable

> FRANCE INSOUMISE, 
GAUCHE UNIE, SOLIDAIRE 
ET ÉCOLOGIQUE

Renforcer la cohésion 
sociale territoriale

Construire, modi�er, aménager, 
transformer sa ville, est l’occasion 
de se questionner sur l’utilité du 
projet pour ses habitants. Les 
usages, les modes de vie et de 
travail interpellent la pertinence 
d’un territoire. Les questions 
de mobilité, de déplacements, 
sont primordiales, l’impact sur 
le climat et la qualité de l’air ne 
peuvent être des variables d’ajus-
tement. Un réseau de transport 
habilement maillé à son terri-
toire ouvre des opportunités en 
termes d’attractivité. Le pôle gare 
et plus largement la Centralité 
Sud sont des enjeux importants 
pour l’attractivité d’Echirolles 
et de la Métropole. Les grandes 
entreprises, comme Artelia et 
Atos, déclinent des plans stra-
tégiques à Echirolles, mêlant 
emplois et dé� de demain pour 
l’innovation et la recherche. C’est 
l’essentiel d’une politique d’amé-
nagement : l’emploi, l’attractivité 
et les services rendus aux habi-
tants. Le PLUI, PADD et consorts 
ne sont que des outils au service 
des politiques. 
Ces outils doivent lutter contre le 
changement climatique et enga-
ger la transition énergétique, 
conforter le dynamisme écono-
mique du territoire au service de 
l’emploi, renforcer la cohésion 
sociale territoriale. 
Dans une autre dimension, le 
projet de renouvellement urbain 
de la Ville Neuve doit répondre 
à ces questions, c’est l’occasion 
d’investissements essentiels qui 
doivent changer la vie des habi-
tants et ouvrir ces territoires sur la 
ville. L’enjeu est de mettre autour 
de la table les acteurs fondamen-
taux aux changements pour 
redonner le souffle nécessaire 
à ces territoires qui regorgent 
d’énergie et de jeunesse, à qui 
nous devons donner un horizon 
moins sombre. 
Tout ne se règle pas à coup de 
crayon et de discours, la proxi-
mité et le dialogue avec les 
habitants restent l’essence de 
tous les projets. Les élu-es de 
notre groupe sont convaincu-es 
des atouts et des perspectives 
pour notre ville. 

Alban Rosa, 
président du groupe
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Renzo Sulli, maire 04 76 20 63 00
Permanence sur rendez-vous.

Thierry Monel, 1er adjoint,
permanence sur rendez-vous.

Echirolles en commun
Laëtitia Rabih, coprésidente du groupe, 
adjointe qualité du patrimoine, espaces 
publics, commande publique, ERP. 
Sylvette Rochas, conseillère départementale, 
adjointe action sociale, solidarité, 
politique familiale, santé, petite enfance.
Daniel Bessiron, conseiller départemental, 
adjoint développement durable, déplace-
ments, environnement, transition énergé-
tique, eau, énergies, ondes électromagné-
tiques.
Pierre Labriet, adjoint jeunesse, emploi, 
insertion, formation, prévention 
délinquance.
Amandine Demore, coprésidente du groupe, 
adjointe vie associative, Maison des associa-
tions,  relations internationales, a�aires 
générales, documentation, archives.

France insoumise, Gauche unie, 
solidaire et écologique 04 76 20 63 21
Alban Rosa, président du groupe, adjoint 
économie, économie sociale et solidaire, 
commerces, marché de détail. Permanence 
sur rendez-vous, mardi et vendredi, de 14 h 
à 17 h.

Groupe Echirolles en mouvement, 
04 76 20 63 23
Emmanuel Chumiatcher, adjoint 
aménagement, renouvellement 
urbain, implantation d’activités.
Permanence le mardi matin.
Elisabeth Legrand, adjointe 
développement du sport, ressources 
humaines, informatique.

Rassemblement national 
04 76 20 63 18 
Alexis Jolly, président du groupe, 
conseiller municipal, 
alexis-jolly@hotmail.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 06 62 87 02 04
Geneviève Desiron-Rosalia, présidente du 
groupe, conseillère municipale.
Permanence (Gilles Rosalia) les premier 
et troisième jeudis 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.

Jacqueline Madrennes 
04 76 20 63 30
Adjointe à l’éducation et la culture.

 > ECHIROLLES  

POUR LA VIE     

Un bol d’air frais !

Depuis quelque temps ont été 
actés les réaménagements de 
l’A480 (entre Saint-Egrève et Claix) 
et de l’échangeur du Rondeau ! 
Une bonne nouvelle pour tous 
les utilisateurs de ces portions de 
voies routières qui, espérons-le, 
généreront une meilleure ¦uidité 
du tra�c automobile ! 
Le projet prévoit notamment 
d’aménager l’A480 à 2X3 voies et 
de réaliser une tranchée couverte 
au niveau de l’échangeur du 
Rondeau a�n de séparer les ¦ux. 
Conjointement, le Département, 
la Métro et la Ville d’Echirolles 
ont coordonné leurs efforts 
sur la reconfiguration de cette 
structure qui ravira, à n’en pas 
douter, l’ensemble des Echirol-
lois et Echirolloises. Les riverains 
subiront moins de pollutions 
atmosphériques et sonores. 
On peut imaginer également 
qu’avec de meilleures conditions 
de circulation, les commerçants 
d’Echirolles béné�cieront d’une 
hausse de fréquentation, notam-
ment sur les secteurs Comboire, 
Casino, Rondeau et, pourquoi 
pas, centre-ville ! 
Maintenant, il s’agit d’être patient 
(premiers coups de pioche début 
2019), mais il faut surtout se réjouir 
que les collectivités concernées 
aient su s’entendre, malgré des 
sensibilités politiques di�érentes. 

Thibault Leroy, 
conseiller municipal

> RASSEMBLEMENT 
NATIONAL 

Cirques sans animaux, 
le RN fer de lance

Au cours du conseil municipal 
du 24 septembre, la majorité a 
voté une délibération interdisant 
l’installation des cirques avec 
animaux au sein de la commune. 
Cette décision apparaît après 
l’émoi provoqué par la présence 
d’un cirque franco-belge sur 
le parking privé du Casino. Le 
Rassemblement national s’est 
félicité de ce choix, d’autant 
qu’il intervient après que nous 
ayons fait pression auprès de la 
Ville en annonçant présenter un 
vœu (qui nous a été refusé sous 
prétexte que la Ville allait s’enga-
ger dans ce sens). Nous espérons 
que le maire nous rejoindra sur 
d’autres sujets comme l’abattage 
rituel halal qui provoque une 
mort lente et douloureuse des 
animaux, véritable scandale dans 
notre société moderne !

Alexis Jolly, 
président du groupe 

> EELV 

Que nous reste-t-il ?

A aménager ? Tout est disposé, 
préparé méthodiquement en vue 
d’un usage adapté et efficace. 
Telle est la politique d’aménage-
ment de la majorité restante. Un 
coin de terre, une vieille masure 
chargée d’histoires et, hop !, un 
immeuble et la tour est jouée. 
On achète sur plan, preuve de 
l’attractivité de la ville. Ils ne 
seront pas pollués par des jardins 
partagés au bas de la tour. Leurs 
enfants scolarisés ne seront pas 
victimes du jardin à cultiver et de 
manger des légumes tout frais. 
Et puis quoi encore ? Une bonne 
taxe foncière et l’utopie de rester 
dans l’ancien monde. 

Jean Frackowiak, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
C’EST VOUS ! 

Réaménager 
le Rondeau, enfin !

La déclaration d’utilité publique 
des travaux de réaménage-
ment du Rondeau et de l’A480 
a été signée cet été. C’est un pas 
important et décisif franchi pour 
avancer vers une amélioration de 
ce verrou dans l’agglomération, 
tant pour ¦uidi�er la circulation 
que pour permettre demain la 
descente du tramway vers le sud 
de la métropole.
Il reste un débat porté par la 
majorité municipale qui demande 
qu’une solution soit trouvée pour 
assurer la desserte de l’accès nord 
de la Viscose, expliquant que les 
problèmes à venir seront causés 
par cette rénovation du Rondeau. 
Nous considérons, pour notre 
part, que les problèmes à venir 
pour l’accès et la circulation dans 
ce secteur seront d’abord la consé-
quence des choix d’urbanisation 
qui ont été faits, et notamment 
la volonté de construire rapide-
ment le Rayon vert, au ras de la 
rocade actuelle, pour “verrouil-
ler le foncier” et “préserver les 
constructibilités futures” sur ce 
quartier. Nous n’acceptons pas 
cette tentative d’utiliser le réamé-
nagement à venir du Rondeau 
pour masquer la responsabilité de 
notre Ville dans des choix d’urba-
nisation que nous ne partageons 
pas.

Laurent Berthet, 
président du groupe

> ECHIROLLES 
FAIT FRONT 

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