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Préparation du Conseil municipal 
du 6 juillet 2009

 Bilan dernier conseil municipal
 Election Européenne : quelles conséquences ?
 Dossiers principaux prochain CM

 Question sur plan piscine et travaux Chorrier-Berriat 
 Renouvellement urbain et social : Arlequin/ Châtelet
 Opérations logement social neuf 

 Autres délibérations
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Bilan du CM du 8 juin 2009
 Question orale sur le financement de la rocade 

nord : pas de réponse précise, statu quo
 Compte administratif : l'adjoint aux finances ne nie 

pas les dépenses excessives des JO et mauvais 
bilan financier 2008 – pas de commentaires sur la 
cagnotte ainsi constituée

 Amendement oral à propos de sécurité publique
 Convention pour les écoles sans contrats
 Justification des dérives du pouvoir tunisien et du 

refus de la ville de rencontrer la LDH
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Dimanche 7 juin : élection 
européenne
 Débacle pour le PS à Grenoble, très mauvais 

score dans l'agglomération et département
 Une percée des écologistes à Grenoble, SMH, 

Echirolles – y compris les quartiers populaires
 Refus de remise en cause du côté du maire,  

de GO, attitude mitigée du PS
 Incendie du gymnase de la Villeneuve : entre 

démonstration de force et angélisme, quelle 
position pour les écolos grenoblois ? 
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Question orale sur un plan piscine
Travaux prévus à Chorrier-Berriat

 Constat : 2 piscines ouvertes cet été à 
Grenoble, incapacité à recevoir tout le monde

 Rénovation de Jean Bron retardée 
 Priorité à  Chorrier-Berriat : mise aux normes 

et « quelques améliorations » de confort (3 M 
d'euros TTC) – reconstruction trop chère (6 M)

 Absence de projet global sur les piscines
 Pourtant candidature aux JO toujours possible
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Renouvellement urbain et social
2 quartiers, Villeneuve et Châtelet

 Arlequin : interventions sur bâti, désignation équipe, 
lancement études, accord cadre 

 Qu'en est-il des 85 destructions exigées ?
 Objectif : 50% de logements sociaux uniquement
 Châtelet 1 et 2 : diagnostic dès 2004, présent dans 

GPV, éligible à une demande financement ANRU en 
2007, travaux dans cadre plan de relance

 Modalités de concertation et constitution  d'une 
commission pour désignation de l'aménageur
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Des avancées sur le logement ?
 Aide de la ville de Grenoble aux opérations 

de logements réalisées par Actis et Grenoble 
Habitat : enfin, après 7 ans de demande des 
écolos, la ville privilégie les bailleurs sociaux

 Expérimentation d'un système de bourse 
d'échange de logements dans le parc public à 
Grenoble (et à Montreuil, 2ème ville test)
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Autres délibérations

 Salle des musiques amplifiées... 
 Charte DD de Grenoble Université Innovation
 Nano 2012 (soutien au CEA-LETI) 
 Pôles de compétitivité - 7ème appel Minalogic
 Installation classée demandée par bioMérieux
 Plusieurs délibs coopération décentralisée
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Groupe "Écologie et solidarité"

Verts - ADES - Alternatifs

2009-2010 : nouvelles propositions de 
réunions publiques et de dossiers à suivre...
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