VIVRE MIEUX A EYBENS

Urbanisation

>> En finir avec l’urbanisation effrénée et
repenser un développement maîtrisé
de notre commune. Eybens ne doit pas,
ne veut pas, devenir une ville dortoir.
>> Penser tout nouveau projet immobilier
avec des espaces verts, des lieux de
vie, des parkings et l’organisation de la
circulation.
>> Organiser une information en amont
avec les habitants des quartiers
pour une concertation réelle sur les
équipements.
>> Réaliser un état des lieux des quartiers
existant et engager des travaux de
réaménagement si nécessaire.

Propreté

>> Rendre toute son importance à ce
sujet en luttant contre les infractions.
>> Sensibiliser chaque citoyen par des
actions éducatives et en s’appuyant
sur les conseils de quartiers.

Transports

>> Travailler sur tous les modes de
transport sans exclusivité, en les
articulant entre eux, en concertation.
>> Prolonger la ligne C4 vers le quartier
du Belvédère et veiller à la proximité
des transports en commun dans tous
les quartiers.
>> Contribuer à la réflexion dans la
métropole pour une gratuité des
transports en commun.
>> Agir pour remettre en activité la gare
SNCF d’Eybens pour lutter contre
l’isolement.

Sécurité et tranquillité

>> Créer un conseil local de prévention
de la délinquance (avec élus, habitants
représentant les quartiers, gendarmes,
policiers municipaux, agents ville).
>> Mettre en place une présence policière
plus importante aux horaires le
nécessitant.
>> Installer des caméras de surveillance
dans des endroits sensibles ou dits “à
risque”.
>> Réactiver les politiques de prévention
des risques naturels et technologiques
(inondations, séismes…) et organiser
des exercices réguliers.

Environnement

Les Eybinoises et Eybinois
dans la métropole

>> Assurer le suivi de tout type de
dossiers grâce à des interlocuteurs
mairie dédiés (demandes des habitants,
demandes municipales, métropolitaines
ou départementales).
>> Affirmer
notre
besoin
de
mutualisation et notre volonté de
garder nos particularismes.
>> Informer régulièrement les Eybinois
des actions menées par la métropole
et des propositions faites par notre
commune.
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>> Mettre en place une cuisine locale bio
et circuits courts pour nos écoles, le
portage des repas, l’EHPAD...
>> Préserver nos espaces verts, planter
des arbres notamment pour multiplier
les zones ombragées et des fruitiers
pour développer l’agriculture urbaine.
>> Préserver le terrain Charles Piot
comme espace nature, sportif et festif.
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