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A LA UNE
Non aux augmen-
tations d’impôts !
Michel Destot s’est engagé pen-
dant la campagne électorale à        
«Agir pour le pouvoir d’achat : ne 
pas augmenter les impôts locaux». 
Une promesse électorale reniée : 
le budget 2009 augmenterait les 
impôts de 9%.

La nouvelle majorité est entrée 
dans une spirale dépensière :  can-
didature de la Ville aux JO de 2018 
pour plus de 20 millions d’€, lar-
ges subventions à des entreprises 
privées, augmentation de 25% des 
indemnités des élus comme pre-
mier acte du mandat, explosion du 
budget «Fêtes et cérémonies» en 
2008. Elle ne renonce pas à soute-
nir une rocade en plein centre ville, 
un projet ringard et coûteux. Elle 
se lance dans des projets démesu-
rés comme Giant sur la presqu’île 
scientifique. Pour cela, M. Destot 
veut augmenter les impôts sur l’air 
de «c’est la faute à l’État». 

Tout cela dans un contexte de crise 
financière qui entraîne récession 
et chômage. Mais rien ne vient de 
la majorité sur ses engagements 
de création d’une Allocation Muni-
cipale d’Habitation pour les ména-
ges en difficulté ou de convention-
nement avec les bailleurs privés 
pour limiter la hausse des loyers.

La préparation du budget a lieu 
dans la plus grande opacité, alors 
qu’elle devrait se faire avec les 
citoyens. Pour notre groupe, un 
budget 2009, sans augmentation 
d’impôts et sans diminution du 
personnel garant de la qualité du 
service public, est possible. 

Mais pour cela, il faut faire des 
choix...

EN BREF

Déjà l’impôt JO ! 
Le 6 octobre, lors du Conseil Municipal ex-
traordinaire sur la candidature de Grenoble 
aux JO de 2018, nous disions clairement: 
« Le Maire a promis de ne pas augmen-
ter les impôts ; si cette majorité appliquait 
réellement ses promesses, elle ne pourrait 
pas payer les Jeux olympiques. Alors pour-
quoi faire croire le contraire ? ». Il n’a pas 
fallu attendre longtemps pour que nos pro-
pos prennent toute leur signification...  
La majorité propose aujourd’hui d’aug-
menter de 9% la Taxe d’Habitation et la 
Taxe Foncière ! Alors que le désengagement 
de l’Etat représente 1,5 millions et les diminu-
tions de recettes 2 millions, cette augmenta-

Pour une université 
de Grenoble, riche 
de sa diversité

Les 4 universités de Grenoble ont répondu à 
l’appel « Opération campus » lancé par l’État. 
Après son «paquet fiscal», le gouvernement 
n’avait plus les moyens de combler le retard 
des universités et de la recherche publiques. 
En guise de réponse au collectif « Sauvons 
la Recherche », il utilise le produit de la pri-
vatisation d’EDF (5 milliards d’€ pour 3 % 
du capital) pour un partenariat public-privé 
permettant de requalifier quelques sites uni-
versitaires. Le principe repose sur des cons-
tructions privées louées par les universités 
grâce à la manne d’EDF. Grenoble a déposé 
un dossier bien reçu et doit maintenant pas-
ser le dernier oral.

Mais ce projet a été bâti sans concertation, ni 
avec le personnel, ni avec les étudiants. Il est 
centré autour des sciences et technologies et 
néglige les sciences humaines, les langues et 
les lettres. L’essentiel des efforts concerne le 
Polygone alors que la majorité des bâtiments 
et des usagers sont au campus ou dans le sud 
de l’agglo. Plus grave, aucun moyen en per-
sonnel n’est prévu pour relever les défis d’un 
enseignement et d’une recherche de qualité. 
Au contraire, la suppression de 900 postes est 
annoncée au niveau national. Ce plan cam-
pus doit aussi permettre la naissance d’une 
Université de Grenoble, unie, plus forte au ni-
veau international. 

On en est loin avec les rivalités de chapelles 
que certains élus se plaisent à attiser. C’est 
pourquoi nous nous sommes abstenus de 
soutenir ce projet mal parti.
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Prenons rendez-
vous pour débattre

6 éluEs pour tenir le cap de l’Ecologie & de la Solidarité : (de gauche à droite)
Maryvonne Boileau, Olivier Bertrand, Gwendoline Delbos-Corfield,  

Marina Girod de l’Ain, Hakim Sabri et Gilles Kuntz

Depuis le début de ce man-
dat, les 6 éluEs Verts, ADES, 
Alternatifs sont les seuls à 
proposer un temps de dé-
bat régulier aux citoyens.
Nous souhaitons faire de ces 

tion d’impôts permettra d’accroître les 
recettes de 11 millions ! Cette hausse 
n’est d’ailleurs qu’un début. Si Greno-
ble était retenue comme candidate, 
les collectivités se retrouveraient bien 
seules... Il suffit de se tourner vers 
Londres pour se rendre compte que la 
crise financière n’incite pas les finance-
ments privés. 

rencontres des moments conviviaux, per-
mettant le débat et la réflexion partagée... 
Notez d’ores et déjà nos prochains rendez-
vous citoyens...

- lundi 8 décembre, de 18 à 20h, au Centre 
social Vieux Temple. 
- lundi 12 janvier, de 20h30 à 22h30, salle 
150 de la Villeneuve. 
- lundi 9 mars, de 18 à 20h, à la Maison des 
Associations.

Nous comptons sur vous !



LE DOSSIER
 Déplacements : 

une nouvelle dynamique s’impose
Concertation publique sur le projet de Rocade Nord

- Les 2 études effectuées indiquent que la 
Rocade ne diminuerait pas les bouchons pour 
accéder à Grenoble.

- Le coût de cet ouvrage serait le plus impor-
tant de France, parmi ceux supportés par une 
collectivité (le Conseil général) sans aide de 
l’Etat. Il impactera donc fortement les impôts 
des Grenoblois déjà touchés de plein fouet 
par les hausses de 9% prévues en 2009 par 
Michel Destot.

- Le coût de la Rocade, actuellement 
(sous)estimé, représente l’équivalent de 30 
kilomètres de tram. 

- Comme on ne peut pas tout faire, la nou-
velle ligne de tram vers St Egrève et les pro-
longements de lignes actuelles sont reportés 
de plusieurs années, faute de financement.

Des alternatives au tout-voiture existent
Réunions publiques
• Mardi 2 décembre, 20h, Maison des As-
sociations de Grenoble : réunion publique 
du Collectif pour des Alternatives Inno-
vantes à la Rocade Nord (CAIRN): «tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
le projet de Rocade et que le Conseil Général 
vous a caché».

• Jeudi 11 décembre, 19h30, Centre Ré-
gional de Documentation Pédagogique de 
Grenoble (CRDP), 11 avenue du Général 
Champon : réunion publique de «concer-
tation» organisée par le Conseil Géné-
ral : «l’occasion rêvée de demander l’étude 
des alternatives à la Rocade».

• Pour y voir plus clair, un seul site 
Internet : www.rocade-nord.org

3 questions à Monique Giroud, présidente de l’ADTC (Association pour 
le Développement des Transports en Commun, des voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise)

Qu’est-ce que le 
collectif CAIRN ?
Le Collectif pour des Alterna-
tives Innovantes à la Rocade 

Nord regroupe des associations apolitiques 
qui pensent que la rocade nord n’est pas une 
réponse aux problèmes de déplacement dans 
l’agglomération et expliquent pourquoi. Nous 
demandons qu’enfin un débat contradictoire 
soit organisé avec une présentation objec-
tive des différentes options. Notre expérien-
ce éprouvée et reconnue dans ce domaine 

(comme durant la bataille pour le retour du 
tram ou pour la ligne C) nous a permis de for-
muler un ensemble cohérent de mesures qui 
seraient moins chères et plus efficaces qu’une 
rocade nord : développement des transports 
collectifs, aide aux modes doux...

Comment allez-vous agir 
pendant la concertation sur 
le projet de Rocade ?
Un site Internet www.rocade-nord.org a été 
créé et nous diffusons un document « 10 
idées fausses sur la rocade nord ». Nous in-

terviendrons dans les réunions publiques de 
concertation. Mais devant le refus des orga-
nisateurs de nous allouer un temps de parole 
équitable, nous avons décidé d’organiser des 
réunions de débat et de présentation de nos 
propositions dans toute l’agglomération, le 2 
décembre à la Maison des associations.

Le collectif est-il ouvert ?
Toutes les associations partageant notre posi-
tion sont bienvenues. Les personnes sympa-
thisantes sont invitées à adhérer à une asso-
ciation du collectif. 
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Nous vous invitons donc à vous exprimer 
lors de cette concertation en demandant 
l’abandon de ce projet ruineux et rin-
gard, lors des réunions publiques les 2 et 11 
décembre (voir l’encart ci-dessous) et sur les 
registres disponibles à l’Hôtel de Ville, de 8h à 
17h50, du lundi au vendredi au guichet 3. 

Notre ville était, il y a quelques années, une 
des plus dynamiques de France en matière 
de transport public. Mais aujourd’hui nous 
prenons du retard. Pendant que la Ville reste 
arc-boutée sur le projet de Rocade, la plupart 
des autres grandes villes «mettent le paquet» 
pour développer leurs réseaux et innover 
avec de nouvelles solutions, comme Velib ou 
le transport par câble.  

Nous souhaitons donc redonner la priorité aux 
transports collectifs en mettant en oeuvre les 
projets inscrits au Plan de Déplacement Ur-
bain rapidement. C’est une nécessité pour 
désengorger la ville et permettre à  tous les 
GrenobloisEs, dont les 30% d’entre nous qui 
n’ont pas de voiture, de se déplacer dans de 
bonnes conditions.

Concrètement, consacrons les crédits prévus 
pour la Rocade à :

- la réalisation en 2012 de la ligne E, du Fon-
tanil à Meylan, projet actuellement reporté 
faute de financements et soumis à la réalisa-
tion de la rocade. 

- la prolongation de la ligne B sur la presqu’île 
scientifique au plus vite, prolongement qui 
devait être mis en service en 2009 !

- un véritable «plan vélo» : des locations à 
l’année à coût réduit, des arceaux sécurisés 
en ville, une subvention à  l’achat de vélo et 
de matériel de sécurité...

- l’innovation en lançant des études de trans-
ports par câble par exemple.

Du 15 novembre au 15 janvier, le projet 
de Rocade Nord entre en phase de con-
certation publique. C’est l’occasion d’expri-
mer à nouveau les raisons de notre opposition 
à ce projet ruineux et ringard.

Aujourd’hui, pour tenir compte de la pollution 
et du changement climatique, même le nou-
veau président américain est prêt à revoir en 
profondeur la politique du tout-voiture. 

De son côté, le gouvernement français a an-
noncé un transfert des budgets affectés à la 
route vers le rail pour financer la modernisa-
tion du réseau SNCF. Tous les projets de con-
tournement routier de France ont été aban-
donnés, tous sauf... le projet de Grenoble ! 

Rappelons quelques vérités :
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