
L’APUS 
atelier du 16 septembre 2oo3
compte rendu établi par «arpenteurs»

Avant les vacances d’été, un bilan commun a été fait sur le besoin 

de redynamiser l’APUS et de communiquer plus largement les 

débats à l’ensemble du quartier Ouest. L’idée d’organiser un 

évènement de mobilisation a donc été proposée.

Aujourd’hui, les grandes lignes du projet urbain ont été abordées 

à l’APUS et l’on se rapproche d’une phase opérationnelle. Tous le 

monde n’est pas au courant de ces projets, il y a beaucoup d’idées 

à partager plus largement. 

Les élus ont donné leur accord pour une journée évènement, 

en souhaitant que les participants de l’APUS soient fortement 

impliqués. 

Un évènement de mobilisation dans les quartiers Ouest

Information :
Le 28 octobre, la ville d’Echirolles organise une rencontre avec 
toutes les personnes et tous les habitants qui participent à la 
construction du projet de ville, pour évaluer quels sont les choix 
prioritaires et débattre du budget 2004. Par ailleurs, le Conseil 
Municipal, qui est une séance publique, débattra du budget 
2004 le 30 octobre.
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Question des participants : le pont de l’avenue Géo-Charles

Le panneau d’interdiction de passage des 
plus de 3,5 tonnes a été enlevé il y a quelques 
mois sur le pont Géo-Charles. Depuis, certains 
trouvent que la circulation des poids lourds 
a augmenté. Même si ce pont a toujours été 
signalé avec cette interdiction, les camions sont 
toujours passés. Certains ont l’impression que si 
deux camions se croisent à cet endroit, cela peut 
être dangereux. Il y a un an, des aménagements 
ont été faits pour faire passer le bus jusqu’à Com-
boire, le passage des poids lourds ne comporte 
donc pas de risque en soi. Est-ce que ce pont 
ne comporte réellement pas de risque pour des 
passages à double sens de camions ? Pourquoi 
leurs passages étaient interdits avant ?

Cette avenue est tout de même un itinéraire d’ac-
cès à Comboire et à l’autoroute. Il y a un débat 
au niveau de l’agglomération sur le classe-
ment de certaines rues en voirie primaire. 
Les pouvoirs publics souhaitent développer un 
axe Est-Ouest au sud de la Rocade, qui passerait 
dans les quartiers Ouest par l’avenue Mahnès 
ou l’avenue Vaillant-Couturier et Géo-Charles. La 
municipalité d’Echirolles s’y oppose. 

Il devient important de faire un point sur les 
projets débattus à l’APUS, pour que chacun 
puisse vérifier où l’on en est, pour que l’on ne 
transforme pas les histoires. Ainsi, certains se 
demandent encore si le nouveau pont vers les 
équipements Picasso ne deviendra pas à terme 
une sortie d’autoroute. La municipalité garantit 
qu’il n’en est pas question. 
Si les habitants reviennent sur les mêmes sujets, 
c’est que cela les inquiète ou qu’ils retraduisent 
ce qu’ils entendent dans le quartier. Il est impor-
tant d’aller vers tous les habitants montrer ce qui 
a été fait et ce qui reste à faire. Mais surtout, 
il est important que les projets et leurs avance-
ments soient connus de tous les habitants des 
quartiers Ouest.

Pourrait-on reprendre ce sujet à la prochaine 
réunion de l’APUS, en présence des profes-
sionnels et élus concernés, pour envisager 
ensemble des solutions ?

Sujet du jour : « L’APUS dans la rue » le 8 novembre

Intérêt de l’évènement

La place Georges Kioulou est un lieu qui per-
mettra de faire venir du monde. Beaucoup de 
gens y viennent le dimanche pour le marché par 
exemple. 
Il faudrait annoncer l’évènement par des affi-
ches et des tracts, et les distribuer à la sortie 
des écoles par exemple. On pourrait aussi diffu-
ser par le biais des associations. Il s’agit de faire 
circuler l’information d’ici le 8 novembre. Pour-
rait-on imaginer des papiers d’invitation avec une 
question à renvoyer ?
Il est important de faire savoir que l’on est 
ouvert aux avis de chacun sur les projets. 
Beaucoup de gens ne viennent pas parce qu’ils 
sont mécontents ou parce qu’ils ne sont pas 
entendus... Cet évènement doit être une occa-
sion de les écouter.

Comment faire venir du 
monde à cette journée ?
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Les élus ont donné leur accord, un financement 
est prévu, et «arpenteurs» peut travailler pour 
mettre en forme les panneaux d’exposition. Mais 
c’est aux participants de l’APUS de dire le con-
tenu de ces panneaux. Quels sont les thèmes 
importants, sur lesquels on a des choses à 
montrer ? Pour construire un panneau il faut un 
titre, des plans, des images, des questions clés.

Le parc Ouest

La préparation de l’évènement

On peut imaginer un thème sur le parc Ouest 
par exemple. Des discussions ont eu lieu sur son 
devenir depuis deux ans, il y a eu des idées pour 
créer un étang... Il y a déjà un groupe de travail 
sur ce sujet, c’est à lui de donner le sens. 

Les professionnels proposent d’organiser l’évè-
nement le samedi 8 novembre, car fin octobre 
il y a déjà Festirolles, et avant la mi-octobre, il 
ne reste pas assez de temps pour préparer les 
choses. Le lieu proposé est la place du marché.

On pourrait installer des espaces d’exposition 
des projets, qui soient aussi des lieux de 
rencontre, pour accueillir, expliquer, écouter 
et recueillir les paroles des passants. On peut 
imaginer ainsi 4 à 5 petits espaces thématiques. 
Dans chaque espace, le projet est présenté sur 
une grande toile, un sol est constitué d’écorces 
colorées, il y a des éléments comme un paper 
board pour noter des paroles. Chaque espace 
peut aussi se transformer en lieu de réunion. 
Le programme pourrait prévoir une réunion 
dans chaque espace thématique au cours de 
la journée.

On pourrait également installer un petit train, 
ou bien un bus itinérant, pour visiter le quar-
tier. Il y a par exemple le camion du service 
jeunesse.

Propositions
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Les projets de restructuration de la Luire et 
de la Viscose sont importants à montrer, et doi-
vent faire partie du même espace. Dans le projet 
de restructuration des quartiers Luire et Viscose, 
quels aménagements sont prévus pour des jeux 
d’enfants ? Il faudrait travailler cette question 
avec les parents.

Il y a une vraie crise du logement dans l’agglo-
mération. C’est un enjeu important de densifier 
certains quartiers. Les résidents de la cité Jean 
Jaurès aimeraient savoir où en est le projet de 
la Viscose. Sans être contre la construction de 
nouveaux logements à la Viscose, certains se 
demandent s’ils ne pourraient pas être construits 
assez en retrait pour éviter les vis-à-vis. L’enjeu 
pour le 8 novembre est d’exposer clairement les 
choses pour pouvoir en débattre.

Le quartier Jean Jaurès aimerait ne pas être 
oublié des discussions. Il y a eu des problè-
mes de tranquillité cet été. Il faudrait également 
intégrer à ce stand le travail effectué avec les 
copropriétés : la Ponatière, les Bayards, les 
Alouettes, les Geais, la Cité Neyrpic, le Peuil et le 
tissu pavillonaire...

Le logement

Comment les habitants pourraient se prendre en 
main et faire des propositions ? Comment être 
plus créatifs pour l’avenir du quartier ? Comment 
améliorer la qualité du vivre-ensemble ? À Barce-
lone dans le quartier Trinitat Nova, les habitants 
apprennent à s’organiser eux-mêmes grâce à une 
association de voisins pour construir un projet 
de développement durable. Cela demande du 
temps, de l’écoute et de l’imagination. À Echi-
rolles, il faudrait mettre en place des groupes 
de travail, pour le 8 novembre, mais aussi pour 
la suite.

Pourquoi ne pas faire un atelier sur « comment 
on vivra dans 2 ou 3 ans », pas du point de vue 
de l’urbanisme, mais au niveau social. Faut-il 
créer une maison de l’enfant ? Comment se 
positionner sur les questions de l’emploi, de 
l’insertion ? Que met-on en place au niveau du 
centre social ? Le nombre de personnes âgées 
augmentent. Que met-on en place à ce niveau-
là ? Par ailleurs, un pôle de ressource sur l’égalité 
hommes/femmes va être monté à Echirolles. La 
restructuration de l’espace Picasso, qui a été 
réfléchie avec les jeunes, peut aussi être pré-
sentée.

L’APUS est un lieu de concertation sur les projets 
qui ont des financements. Il manque un côté 
plus polémique,où l’on puisse même exprimer 
un mal vivre. Il faudrait prévoir le 8 novembre un 
stand d’expression, de recueil de parole et 
de création, lié à l’énergie propre au quartier 
et se questionnant sur l’avenir. Cela pourrait 
être le stand central de l’évènement.

La place du marché

Il peut être intéressant d’avoir un stand sur le 
réaménagement du marché. Il faudra aussi traiter 
les rues avoisinantes et de la question du station-
nement.

Le plan de circulation

Il est important d’en reparler et de confronter les 
propositions aux autres habitants.

Des habitants responsables

Rendez-vous mercredi 24 septembre à l’APUS 
pour préparer les stands thématiques.

Les techniciens des services de la ville sont 
actuellement inquiets sur les possibilités de 
financement de tous les projets. Il s’agit de 
dispositifs d’Etat et dans le contexte actuel, le 
quartier Ouest n’est plus une zone prioritaire. 
Peut-on admettre ensemble que certaines 
choses ne pourront pas se faire ? 
Il ne faut pas pour autant arrêter d’avancer, et 
ensuite on pourra toujours se battre sur cette 
base pour obtenir des financements. Une ville 
doit continuer de se projeter vers l’avenir. 

Inquiétude sur les financements


