Une ville à taille humaine et des quartiers où il fait bon vivre

C’est la partie de leur programme la plus avancée au vu des délibérations. Mais là, comme dans les autres parties, il est difficile de voir comment ils ont jusqu’où ils ont
allé dans leurs engagements.

•

•
certaines décisions se voient dans les marchés de la ville.

tout ce qui concernent les relations humaines ne peut pas se voir dans un texte officiel,

la Métropolisation est venu brouillée les cartes dans ce qui est de la responsabilité de la ville ou non,

Tout ne se voit pas dans les délibérations :

•

•

le nouveau site de la ville : une galerie de panneaux publicitaires,

l’ordre reçu par les élus de ne pas parler avec la presse ni avec personne en fait 1 ,

Mais ils ont fait le choix de ne pas rendre compte, comme le reste de la classe politique :
•
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le plan de sauvegarde des services publics locaux qui n’a été chiffré ni au moment de sa mise en place, ni après.
Au moment de la mise en place, il pouvait y avoir l’urgence, la difficulté à mesurer précisément l’impact financier des mesures proposés. Mais ne pas avoir pris
le temps de le faire après ?

1 : Le postillon : dans la citadelle assiegée
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Construire du logement pour tous

Libellé

Bilan vu à travers les délibérations

Pour cela, nous créerons un outil public de construction. La construction de
logements ne peut être laissée aux seuls promoteurs privés. Cet état de fait participe La construction de logement sociaux a été soutenue par la ville.
de l’augmentation des loyers. Pour remédier à cela, nous nous doterons d’un outil
public de construction de logements destinés à la location. Nous nous appuierons
Pour le reste ? Actis et l’EPFL existaient avant 2014
sur les compétences des organismes de logement social, dans l’objectif de produire
des logements à loyer intermédiaire pour les revenus moyens et de lutter contre la
spéculation immobilière.
Nous poursuivrons une politique active de construction de logements sociaux en
privilégiant les organismes HLM et en limitant sa « concession » à la promotion
immobilière privée. Nous demanderons à l’État la libération de bâtiments et terrains
publics comme la caserne de l’Alma.
Transformer les mètres carrés
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Nous analyserons finement la situation des logements vacants « permanents ». Il y en
a actuellement plus de 4000 sur Grenoble alors que 1000 personnes sont dans la rue. Des mises à disposition temporaire de locaux inoccupés.
C’est absurde ! Nous mettrons en place un plan de résorption. Nous recenserons les
m2 de bureaux inutilisés et accompagnerons leur transformation en logements. Nous Pas de délibérations pour le reste
agirons sur le logement privé dégradé ou de mauvaise qualité. Si nécessaire, nous
userons du droit de préemption, notamment pour ceux en mauvais état pour les
transformer en logements conventionnés ou sociaux, après rénovation. Nous
mobiliserons tous les outils juridiques notamment ceux que nous confère notre
responsabilité en matière d’hygiène, pour lutter contre les marchands de sommeil.
Nous recourrons à des baux d’occupation précaire pour des bâtiments inoccupés,
notamment en contractualisant avec les demandeurs, ou encore pour des activités
de courte durée.
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User du droit de préemption

Il semble que le droit de préemption protège plus l'intérêt des
propriétaires que celui de la collectivité et qu'il soit très difficile
de l'appliquer. Mais je n'ai pas eu d’explication de Mr Fristot
quand je lui posé la question des difficultés qu’il pouvait y
avoir pour appliquer cet engagement.

Pas de délibérations liées à cet engagement.
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Pas de délibération ici ni pour l’engagement 25 qui contient
exactement la même proposition : « Nous favoriserons l’entrée des
étudiants dans les logements sociaux ».

Des choses ont été faite même si tout ça reste un peu timide, à la
marge.

Des quartiers ont changé, les habitants de Villeneuve n’ont plus
l’impression de vivre dans un quartier abandonné mais tout n’est pas
satisfaisant pour la rénovation.

L’engagement pour lequel il y a le plus de délibérations. Oui ils ont
travaillé, même si les habitants n’ont pas été vraiment concertés sauf
pour la couleur des volets (2 personnes différentes, mais la même
expression !).

La ville peut acquérir un bien de manière prioritaire en particulier quand celui-ci
représente un intérêt public. Cela permet de limiter la spéculation immobilière et de
réserver des emplacements pour des projets publics et d’habitat. Cela peut
concerner aussi des activités commerciales et permettre à la ville de favoriser leur
implantation.
Remettre à plat tous les grands projets urbains
ZAC Esplanade, Flaubert, le projet de Presqu’île, Lesdiguières, la rénovation de la
Villeneuve, autant de projets sur lesquels nous reviendrons non par immobilisme mais
pour conduire une véritable concertation avec les habitants, et examiner leur
conformité avec notre projet de ville : lutte contre la spéculation immobilière,
habitat social, mixité sociale, équipements, services publics et activités diverses à
l’échelle des quartiers, densité acceptable, sobriété énergétique, végétalisation.
Nous proposerons un projet alternatif sur l’Esplanade avec de nouveaux logements
et la préservation de la grande Esplanade.
Encourager l’habitat coopératif
Chacun doit pouvoir choisir son type d’habitat. L’habitat coopératif permet de
mutualiser des parties et services collectifs comme les buanderies, les jardins. Il
permet aussi de s’affranchir du recours à un promoteur. Ces opérations seront
menées avec un cahier des charges précis garantissant la mixité sociale et
l’attribution transparente du foncier.
Favoriser le logement étudiant public et bon marché
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Nous remplacerons la construction actuelle de résidences étudiantes privées qui
sont des outils de spéculation par du logement étudiant public en mettant à
disposition du CROUS des terrains. Nous
favoriserons l’entrée des étudiants dans les logements sociaux, y compris en
colocation (par exemple à Teisseire et Jouhaux).
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Rénover et entretenir le patrimoine communal : priorité aux écoles

Une ville embellie
Trop souvent quand nous nous déplaçons dans la ville, nous constatons que l’espace
public est sale, mal entretenu, triste, voire laissé à l’abandon. Un effort conséquent
dans tous les quartiers sera mené en matière de propreté urbaine, d’animation de
l’espace public par l’implantation de mobiliers urbains, d’accroissement des
espaces verts qui pourront être partagés avec les habitants. Nous travaillerons à un
aménagement des berges de l’Isère qui permette aux Grenoblois de renouer avec
la rivière. Une attention particulière sera portée à l’esthétique des nouvelles
constructions. Pour développer le tourisme, nous revaloriserons le centre ancien et les
musées, nous développerons les cheminements et signalétiques historiques. Nous
ferons de la rénovation de la Tour Perret une priorité.

Oui, la ville a été embellie. La rénovation de la tour Perret a vraiment
été une priorité !

●●●
En face des effondrements en cours est-ce qu’une ville embellie ne
serait pas une ville qui affronte la réalité de la situation, qui en fait la
priorité absolue plus que d’avoir un centre ville plus beau ?

Cet engagement a clairement été rempli, mais les effets de la
canicule dans les écoles n’est pas gérée.
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●●●
C’est peut être ça une ville embellie : une ville qui accueille bien ses
enfants et essaie de préserver leur avenir.

Les associations d’aide à domicile ont été soutenues.

Dépendance, isolement, grande précarité, sont les enjeux de la politique envers les Des actions pendant les 6 ans dans ce sens.
personnes âgées. La compétence du Conseil Général en la matière est évidemment
à prendre en compte dans la définition des priorités de la ville. Nous nous assurerons
que l’offre proposée à Grenoble sera diversifiée et adaptée aux différentes situations
et souhaits des personnes.

Veiller au bien-être des personnes âgées

L’état des écoles grenobloises, leur absence dans certains quartiers révèle la gestion
patrimoniale à courte vue de l’actuelle majorité. Dès le début du mandat, nous
adopterons un plan d’investissement sur 10 ans et des mesures d’urgence pour les
équipements communaux, scolaires en priorité, sportifs, culturels, centres de santé
(réhabilitation de l’existant, construction d’équipements dans les quartiers sousdotés,
plan Facteur 4 de réduction des gaz à effet de serre).
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Créer les conditions du maintien à domicile
Le maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent et dont la santé et les
conditions de vie le permettent doit être encouragé et soutenu par la ville : par un
soutien accru aux associations, la professionnalisation des intervenants, le
développement de logements et équipements adaptés, par la création d’une
plateforme de services (restauration, loisirs, soins, aide à domicile). Nous favoriserons
les projets innovants comme les logements regroupés à services partagés comme à
l’Île Verte, les logements inter-générations, les appartements regroupés, les foyers
logement avec offres de soins, …
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Rapprocher services et activités
Nous maintiendrons la mixité d’activités dans les quartiers quand elle existe et la
susciterons là où il le faut : implantation de locaux d’activité commerciaux,
artisanaux, industriels, loyers modérés, achats de fonds de commerce si nécessaire.
Soutenir le commerce de proximité
Nous interdirons toute nouvelle implantation ou extension de grande surface. Nous
favoriserons la revitalisation du commerce de proximité voire appuierons sa création
quand il a totalement disparu du quartier. Le commerce de proximité est un facteur
de lien social et de dynamisme pour toute la ville.

Rien de visible là dessus dans les engagements.
Je ne suis pas sure qu’une ville puisse vraiment agir sur cette
nécessité.

Ils ont travaillé, mais je ne connais pas assez la question pour en dire
plus.

Quelques actions dans ce sens et l’agrandissement de Leroy Merlin
voté à la Métro.

Nous mènerons une politique active d’intégration des personnes handicapées dans
l’emploi et les loisirs. Nous amplifierons et accélérerons la mise en accessibilité de
tous les équipements publics, des espaces publics et des commerces, fondée sur un
plan pluriannuel de mise en accessibilité. Une attention particulière sera portée à
l’accessibilité des transports publics et à la continuité des cheminements. La
participation des associations de personnes handicapées aux commissions
d’accessibilité pour chaque projet urbain sera accrue.

Travailler à l’accessibilité pour tous

Remettre de l’humain au cœur de l’habitat public
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●●●
Et pourtant en face du chaos qui se prépare cet engagement est
vraiment important. Il n’y aura pas de solution individuelle, que des
solutions collectives. Commencer à organiser le collectif aurait du
être prioritaire.

Il est écrit dans le plan de sauvegarde que cet engagement est revu
à la baisse. La relation est difficile de cette équipe avec les
associations de quartiers de Villeneuve dont il est souvent question
dans les conseils municipaux.
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En lien avec les organismes de logement social, nous augmenterons la présence
publique, notamment en subventionnant le retour des gardiens-concierges dans les
habitats publics. En lien avec les organismes de logement social, nous améliorerons
la formation des personnels et en augmenterons le nombre, cela pour un meilleur
accompagnement du public. Les organismes de logements sociaux sont des acteurs
incontournables et actifs du fonctionnement dans les quartiers d’habitat social. Nous
serons attentifs à ce que les organismes HLM améliorent le dialogue avec les
associations de défense des locataires.
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Soutenir les actions du Planning Familial
Nous consacrerons les moyens nécessaires au Planning Familial pour assurer ses
missions d’accueil et d’orientation de toutes et tous. Nous inciterons à la création de
permanences du Planning dans les centres de santé.

Renouer avec la tradition d’accueil de la ville
La Ville accompagnera juridiquement les demandeurs d’asile et sans papiers dans
leurs démarches, développera une démarche active d’inscription des enfants
étrangers à l’école, dont les Roms, et l’intervention des services sociaux auprès de
ces populations.

Redéfinir en transparence la répartition des subventions aux clubs et associations
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Le planning familiale a été soutenu pendant les 6 ans.

Une municipalité peut-elle vraiment lutter contre les préjugés ?
Ils ont fait quelques actions dans ce sens.

●●●
Un préjugé contre lequel agir rapidement : le réchauffement
climatique et ses conséquences ne nous tombent pas dessus par
hasard : ils sont la conséquence directe de notre mode de vie, de la
croissance et de l'explosion technologique.
•
Jade Lindgaard sur Présages 23 (www.presages.fr) :
« On présente les conséquences du réchauffement
climatique mais pas ses causes. Il ne peut donc pas y avoir
de prises de conscience. »

Cet engagement a été tenu pour ce qu’on voit dans les
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La ville a travaillé avec les associations APARDAP, ADATE et ODTI.
Les enfants de migrants sont accueillis dans les écoles.
L’association 3aMIE, qui travaille avec les mineurs étrangers isolés est
soutenue.

Nous agirons pour que les demandeurs d’asile aient la possibilité de déposer leur
Cet engagement est réalisé par la mise en place de permanences
demande dans l’ensemble des départements de la région. Actuellement les dossiers juridiques gratuites dans les MDH.
des demandeurs de 4 départements sont regroupés à Grenoble, ce qui les contraint
à des trajets inutiles et coûteux.
En face de l’hostilité du gouvernement actuel vers les migrants cette
initiative est bienvenue.

Faciliter les démarches administratives des demandeurs d’asile

Lutter résolument contre les préjugés
L’éducation à la déconstruction des préjugés liés à l’orientation sexuelle et la
sensibilisation au genre sont aujourd’hui de vrais enjeux. La lutte contre la
stigmatisation et l’éducation au respect des personnes doivent être des axes de nos
politiques. Au lieu de les stigmatiser, nous apporterons du soutien aux personnes
prostituées, en particulier via leurs associations de réinsertion.
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