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Ecologie et Solidarité
en actes !

v
u
le
s
c
a
n
d
id
a
ts

Madame, Monsieur,

Au sein d’une majorité de gauche et écologiste, les 11 élus écologistes ont
mis leur expérience et leurs compétences au service de la collectivité :
logement social et urbanisme, gestion des finances publiques, transports en
commun, santé et solidarité, lutte contre les exclusions et les discriminations,
éducation et équipements scolaires, accessibilité des personnes à mobilité
réduite, espaces verts, économies d’énergie…

Nous avons défendu des actions publiques au service de tous les Grenoblois,
notamment les plus démunis. Ainsi, en re-municipalisant le service de l’eau
« privatisé », Grenoble a retrouvé un service de haute qualité et une eau
parmi les moins chères de France. Nous avons soutenu en priorité la réalisa-
tion de la 3e ligne de tram. En revanche, nous avons refusé les décisions du
maire lorsqu’elles s’éloignaient du projet que nous avions élaboré ensemble.

Nous avons des propositions concrètes en matière d’écologie, de solidarité
et de démocratie, inspirées de ce qui se fait de mieux en Europe : logements
économes en énergie, réduction de la pollution et des bouchons, améliora-
tion de la santé, démocratie de proximité et budgets participatifs. Nous réa-
liserons en priorité de nouvelles lignes de tramway en direction des trois
grandes sorties de Grenoble à la place de cette rocade Nord, inefficace,
polluante et gaspilleuse d’argent public.

Aujourd’hui, le maire sortant fait un choix politique sans précédent, lorsqu’il
s’allie avec des partisans déclarés de N. Sarkozy et des personnalités de
droite ayant participé à la majorité d’un maire condamné pour corruption.

Notre ville mérite mieux que de sombrer dans la confusion ! Votre voix sera
déterminante pour empêcher ces arrangements et donner à Grenoble la
majorité clairement à gauche et écologiste dont elle a besoin.

Diriger une ville, c’est énoncer des priorités devant les électeurs, s’engager
sur des choix élaborés avec les habitants et s’y tenir. Face au changement
climatique et à la précarisation croissante, l’heure n’est plus aux investisse-
ments de prestige, mais bien à des dépenses efficaces qui assureront
demain le développement durable de l’agglomération dans les domaines
du social, de l’économie et de l’environnement.

L’avenir de notre ville dépend de vous.
Avec votre soutien, dès le 9 mars prochain, nous deviendrons

une grande ville réellement écologiste et solidaire, agréable à vivre !

www.grenoble-ecologie-solidarite.fr ADES, Les Verts de Grenoble, Les Alternatifs.



Notre projet détaillé est consultable sur le site internet www.grenoble-ecologie-solidarite.fr
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Une ville soutenable,
un logement pour tous

xConstruire 1 800 logements sociaux et
écologiques. Réhabiliter les 1 800 logements
étudiants vétustes et en construire de nouveaux.

x Lutter contre la spéculation foncière.

x Faire des quartiers populaires des « éco-quartiers »
(Villeneuve, Village Olympique, Mistral)
en évitant les démolitions.

x Doubler les budgets pour généraliser
l’accessibilité urbaine.

xDoubler la surface des espaces verts
et créer des jardins familiaux.

xGénéraliser les toitures solaires, réhabiliter
1 000 logements/an pour économiser l’énergie.

x Récompenser l’effort de tri par une diminution
de la taxe d’enlèvement des déchets.

x Appliquer le principe de précaution aux risques
nano-bio-technologiques et chimiques.

Notre projet :
une ville à taille humaine, soutenable, solidaire et conviviale

NOUS PROPOSONS

Une ville conviviale,
ouverte à la participation des habitants

x Reconquérir les berges de l’Isère avec espaces verts,
pistes cyclables, jeux pour enfants, guinguettes…

x Engager un Agenda 21 de la culture, créer un festival de rue
et favoriser les pratiques amateurs ou alternatives.

xObtenir le droit de vote des résidents étrangers.
x Suspendre la vidéo-surveillance et privilégier les moyens humains.

x Transformer les Conseils consultatifs de secteur en véritables assemblées
avec des budgets participatifs de quartier.

xOuvrir les débats au sein d’ « ateliers citoyens » avant la décision politique.

x Pouvoir saisir le conseil municipal
à partir de 2 500 signatures.

Un « plan RESPIRE » comme
alternative à la rocade Nord

Afin de préserver notre santé et
notre environnement, mettre en œuvre
un « plan RESPIRE » financé grâce à
l’abandon du projet de rocade Nord :
x Des études épidémiologiques pour mieux

connaître l’impact des pollutions sur la santé
des habitants et agir en conséquence.

x 3 nouvelles lignes de tram dans les 3 vallées
de l’Y Grenoblois.

x Un abonnement TAG à 30 €/mois maximum.
x Un grand service public du vélo :

abonnement à 30 €/an (type Vélib sans pub)
et création de pistes cyclables sécurisées.

x Des zones 30 dans chaque quartier.

Une ville solidaire,
créatrice d’emplois stables

xCréer 2 000 emplois locaux dans les filières écologiques
(photovoltaïque, filière bois, réhabilitation énergétique des
bâtiments…), le commerce de proximité et les services à la personne.

x Développer le micro-crédit pour la création d’activités
et la transmission d’entreprises sous forme coopérative.

xCréer une allocation municipale d’habitation
et une aide publique à la caution.

x Développer les centres de santé et renforcer le maintien à domicile
des personnes âgées.

x Renforcer la politique de l’enfance :
crèches plus nombreuses, écoles réhabilitées, bio à la cantine,
lutte contre la « mal-bouffe » et l’obésité.

x Favoriser un tissu associatif vivant et l’indépendance de ses initiatives.

x Lutter contre les discriminations à l’égard des femmes,
des étrangers, des homosexuels…

x Favoriser l’utilisation des logiciels libres dans les services de la Ville.

NOUS PROPOSONS

NOUS PROPOSONS


