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Le vote du budget est l’acte le plus impor-
tant d’une collectivité territoriale. Sa pré-
paration devrait être un moment privilégié 
de la démocratie locale. Or, la majorité 
« gauche-droite » refuse systéma-
tiquement de débattre avant le vote 
et préfère organiser des réunions «après 
vente» d’information. Un budget adopté 
sans débat public préalable est un mau-
vais budget !

Cette majorité s’est faite élire (avec seu-
lement 48 % des voix) en promettant de 
ne pas augmenter les impôts. Immédiate-
ment après l’élection, elle a fait l’augmen-
tation des taux des impôts la plus forte à 
Grenoble depuis des dizaines d’années.

L’augmentation des taux des impôts 
de 9 % votée fin 2008 était injustifiée, 
c’était une mesure antisociale. Cette 
augmentation trop violente a pesé très 
lourd sur une grande majorité des foyers 
fiscaux grenoblois, sans qu’elle ne donne 
lieu à l’amélioration du service rendu aux 
habitants. Nous avions proposé un bud-
get alternatif qui évitait cette hausse 
des impôts en développant une politique 
écologiste et solidaire.

Un mauvais budget 2010 ! 

Nous avons proposé des amendements 
au budget 2010 qui ont tous été refu-
sés par la majorité « gauche-droite » 
le 14 décembre 2009. Il y a pourtant des 
choix politiques qui permettent de moins 
dépenser tout en menant des politiques 
sociales et écologiques dynamiques, en 
abandonnant les politiques de prestige et 
gaspilleuses d’argent public.

Le maintien des impôts aux mêmes taux 
en 2010 est aussi injustifié. Sans remettre 
en cause la qualité du service rendu aux 
habitants, des économies importantes 
peuvent être faites. Il faut sauvegarder 
l’essentiel et diminuer le superflu.

D’autres choix 
budgétaires 

sont possibles !
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Des économies 
sont possibles !

Il est possible d’économiser 5 millions 
d’€ de fonctionnement sans diminuer la 
qualité du service public. 

Nous proposons une forte économie sur 
le chauffage urbain car les tarifs sont 
beaucoup trop élevés et il n’est pas normal 
que la Compagnie de Chauffage fasse des 
marges exorbitantes sur le dos des usa-
gers. C’est aussi le cas des fêtes et cé-
rémonies où la grande majorité des gre-
noblois comprendra qu’en période de crise 
on diminue fortement ce poste. Sur l’af-
franchissement et les télécommunica-
tions, une politique s’appuyant fortement 
sur les moyens de communication électro-
nique modernes permettrait de diminuer 
encore plus ces dépenses.
Il est donc possible de revenir à des dé-
penses réalistes dans la continuité de ce 
qui se faisait dans le mandat précédent qui 
était géré avec beaucoup plus de sobriété. 

Il est aussi possinle d’économiser plus de 
5 millions d’€ en investissements. 
- abandon des politiques de prestige. 
Les grands architectes coûtent trop cher. Il 
est possible de diminuer les frais d’études 
en développant une vision plus sobre de la 
ville de demain. 
- les aides à des entreprises privées 
sans contre partie véritables doivent 
être abandonnées. 
- Ce n’est pas à la ville de financer la Re-
cherche et Développement. Tout le monde 
se plaint du désengagement de l’Etat, ce 
n’est pas à une commune de prendre sa 
place : pas de financement de Clinatec, 
Nanobio, ni du pôle de compétitivité 
Minalogic …

D’autres priorités
sont nécessaires !

Avec les économies proposées, nous pou-
vons diminuer les impôts en fixant les 
taux au niveau de 2008 tout en amé-
liorant la politique municipale :

- Conserver les dépenses de personnel, 
mais supprimer des postes du cabinet 
du maire et créer des postes dans les 
quartiers pour augmenter la présence pu-
blique.

- Augmenter les budgets sociaux : 
mieux aider les associations travaillant 
dans la solidarité (hébergement, santé, 
socioculturel…) en augmentant leurs sub-
ventions. Ne pas mettre en péril les activi-
tés des MJC comme le fait la majorité.

- Augmenter les investissements uti-
les pour entretenir le patrimoine munici-
pal, notamment les bâtiments scolaires 
qui en ont bien besoin, isoler les bâtiments 
municipaux et augmenter l’aide à la réno-
vation du parc ancien pour diminuer les 
gaz à effet de serre.

La lutte contre les gaspillages devrait être 
menée avec détermination et intelligence. 
Tant que les éluEs écologistes étaient aux 
responsabilités, leur vigilance imposait une 
gestion plus rigoureuse de l’argent public. 
Depuis que le maire a opéré son virage à 
droite, les dépenses explosent et les im-
pôts avec.
Nous ne sommes pas opposés à une hausse 
des impôts à condition que ce soit justifié. 
Chaque année la discussion doit repren-
dre sur ce point. Nous sommes là pour 
démontrer qu’une autre politique est 
possible.


