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Réunion publique!

Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!

22 mars 2010!
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Elections régionales!

 Une très forte et inquiétante abstention :!

 Des quartiers où il y a moins de 30 % de 
participation , Teisseire,  VO, Mistral (19,6 %)!
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Participation : régionales et 
européennes!
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Participation au 2ème tour/ 1er 
! ! ! (corrélation 97 %)!



5!

Une forte poussée de la gauche!
-  Une sanction contre lʼUMP à Grenoble moins 

de 20 %!

-  Une remontée du FN!
à Grenoble = 8,9 %, mais des quartiers avec 

plus de 15 % : Clémenceau 1, Abbaye 2, 
Taillefer 2 et 3, J. Vallier 1,, Eaux Claires 5, 
Beauvert 1 et 2, A. Abry!
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Front National en %!
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UMP en %!
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La gauche à Grenoble!
 PS = 27,6 %!
 Europe Ecologie = 26,5 %!
 Front de gauche (PC + PG) = 8,05 %!
 Extrême gauche = 3,9 %!
 Dans 4 cantons sur 6, EE devant PS!
 EE faible dans des quartiers en difficulté, 

10% Mistral, Taillefer 3 12,6 %,!
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La gauche à Grenoble!
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Sanction contre la majorité municipale!
 Le PS à Grenoble ne suit pas la tendance 

nationale!
 Le PS nʼest pas majoritaire à gauche à 

Grenoble!
 Le Parti de Gauche émerge lentement!
 Une alternative de gauche et écologique est 

à construire, elle devient plus réaliste.!
 A suivre lors des cantonales (cantons 1-3-6) !
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2ème tour!
 Gauche et écolos (PS, EE, FG) = 64,85 %!
 Droite (dont Modem) = 25,3 %!
 FN = 9,86 %!

 + 4008 voix de plus quʼau 1er tour !
 Gauche (dont Ext Gauche) + 2172!
 Droite (dont Modem) + 1103!
 FN +733!



12!

Vote à gauche 1er et 2ème tour  
                                              (corrélation = 95 %)!
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Votes de droite 1er et 2ème tour 
1er tour = UMP + Modem + div D  
                                            (corrélation = 94 %)!
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Votes FN 1er et 2ème tour  
! ! ! ! (corrélation 92 %)!
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Préparation du Conseil de Métro  
du 26 mars 2010 16 h!

 Un dossier principal : PLH 2010-2014 : Plan Local 
de lʼHabitat!

Lettre dʼUn Toit Pour Tous adressée à tous les élus :!
• Progression seulement de 200 logements/an (2200/an contre 

2000 avant) face à une demande qui se maintient au niveau de 
13 000 logements.!

• 80% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond 
PLAI. Or en 2010 seulement 19% de PLAI seront construits.!

• 3 000 ménages sous le seuil de pauvreté. Comment ce 
problème est-il pris en compte ?!

•  Il faudrait organiser le développement de lʼoffre à lʼéchelle de la 
région urbaine!
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Préparation du Conseil municipal  
du 29 mars 2010 17 h!

 Dossiers principaux du prochain conseil!
  éducation jeunesse : lieux de médiation, 45 000 euros d'aides aux projets de 

jeunes, de 150 à 800 euros!
  réussite éducative !
  école supérieure dʼArt : suppression de lʼexonération des droits aux boursiers!
   association des éditions Glénat au réseau informatique de gestion de 

bibliothèques de Grenoble!
   démolition parkings Villeneuve : enquête préalable avant DUP et enquête 

parcellaire.!
  réhabilitation des habitations existantes près de l'esplanade.!
  projet CLARA cancéropôle Lyon Auvergne : 100 000 euros versés par la ville!
   solidarité femmes : redressement financier!
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Prochaines préparations publiques 
et bilans des CM!

 Rapide bilan du dernier CM et discussion sur 
quelques délibérations importantes!

 Date de la prochaine réunion publique!

Préparation du CM! Conseils!
Métro : 26 mars 16h!
CM : Lundi 26 avril 17h !

Lundi 10 mai 18h30 MDA! CM : Lundi 17 mai 17h!



18!

Débat - questions - propositions!

Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!


