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Précisions sur la réorganisation
des haltes-garderies et

Maisons des habitant-es Essarts-Surieux

Madame, Monsieur,

Je m'adresse à vous aujourd'hui suite aux interrogations
nées de l'annonce du transfert au premier semestre 2021

de la halte-garderie des Essarts dans les locaux actuels

de la Maison des habitant—es de Surieux.

Comme vous le savez, la mise en œuvre du grand
projet de renouvellement urbain Essarts et Surieux va

profondément modifier votre environnement et votre vie

quotidienne avec des espaces publics totalement

réaménagés autour de La Butte, l’avenue de États—
Généraux et la place Beaumarchals. avec des

équipements publics rénovés comme les écoles Jean—Paul

Marat et Marcel-Cachin, la MJC Robert-Desnos et

l'implantation d'activités économiques ou commerciales.

Dès 2015 et le début de la concertation autour du projet de

renouvellement urbain, une Maison des habitant-es

unique couvrant les quartiers Essarts et Surieux a été

jugée comme indispensable pour accompagner ces

évolutions et nous travaillons aujourd’hui à sa localisation

définitive dans les équipements publics à l'étude sur le

quartier.

Notre priorité dans le renouvellement urbain en cours

est bien, en effet, de maintenir et renforcer les

services de proximité aux habitant-es.

Dans ce cadre, les locaux accueillant actuellement la

halte—garderie des Essarts ne sont plus conformes aux

dernières normes pour ce type d'équipement. Un courrier

en date du 27 août 2020, signé par le président du

Département, m'a même informé d'une décision de

fermeture définitive de l'équipement au 31 décembre

2020. Soucieux de maintenir ce service pour les familles,
nous avons travaillé à une recherche de solutions pour
relocaliser cette halte-garderie dans le quartier.
Nous avons même envisagé l’achat de locaux modulaires

pour y parvenir, mais le coût (600 000 euros) en aurait été

trop élevé pour une solution qui resterait provisoire de

toute façon.

Le seul choix durable qui s’offrait à nous était donc le

transfert de la halte-garderie des Essarts dans les

locaux actuellement utilisés par la Maison des

habitant-es Surieux, place Beaumarchals. Des travaux

d'adaptation de ces locaux seront nécessaires pour une

ouverture au courant du premier semestre 2021, délai en

cours de négociation avec le Département.

Nous maintiendrons ainsi cet équipement petite
enfance primordial sur le quartier, sans sacrifier les

activités et actions actuellement proposées par les

Maison des habitant-es. Dans l'attente des futurs

équipements publics du quartier, le regroupement des

Maisons des habitant-es Surieux et Essarts se fera dans les

locaux de l‘actuelle Maison des habitant-es des Essarts,
largement agrandie grâce aux locaux libérés par le transfert

de la halte-garderie, et avec des moyens humains renforcés

nés du rapprochement des deux équipes.

Au-delà des locaux, notre volonté est de doter la

nouvelle MDH d’un projet dynamique et innovant,
réellement en phase avec les besoins et les

préoccupations du plus grand nombre.

A cet effet nous avons demandé à l’ensemble des équipes
professionnelles des MDH Essarts et Surieux d'engager
un dialogue et une concertation avec les familles et leurs

usager-ères.

Pour nous, l'objectif du renouvellement urbain Essarts—

Surieux est de développer des services toujours plus
adaptés pour les habitant-es de la Ville Neuve.

C'est, pour moi, mon unique préoccupation, et non

l'instrumentalisation politique que certains tentent de mener.

Renzo Sulli,
maire d'Echirolles

vice-président de Grenoble-Alpes Métropole
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