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Préparation du Conseil municipal
du 22 septembre 2008


Bilan dernier conseil municipal
 Conférence de presse de rentrée
 Dossiers principaux du prochain conseil
Presqu'île scientifique : LE projet urbain du mandat
 Politique de développement durable de la ville de
Grenoble – Volet environnement : axes stratégiques
et actions prioritaires du mandat




Autres délibérations
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Bilan du CM du 7 juillet 2008







Plan campus : nos critiques et intervention d'une
coordination intersyndicale
La candidature aux Jeux Olympiques de 2018
600 000 euros pour la « fête de la neige »
Dérives budgétaires : des équilibres financiers qui
ne sont plus respectés, une augmentation
importante de l'enveloppe « Fêtes et cérémonies »
Pôles de compétitivité et développement durable :
des expressions passe-partout
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Mardi 9 septembre : conférence de
presse des éluEs écologistes


Communiqué sur le constat d'une triple crise
écologique, sociale, politique et démocratique
 Des bonnes résolutions pour la rentrée :
promotion du vélo, AMH et renforcement du
logement social, droit de saisine du CM
 Suite au lancement pro-JO de la CCI, leitmotiv
de la presse : pour ou contre les JO ?
 Difficultés à apparaître dans la presse...
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Presqu'île scientifique : 4
délibérations économie/urbanisme










Besoin d'une révision simplifiée du PLU
Désignation prochaine d'un aménageur et d'un
architecte-urbaniste en chef
Nouveau périmètre d'études, élaboration d'une ZAC,
concertation
Ce qui fâche : la rocade, les tours, la méthode
Du positif : création d'un quartier, mixité
économie/habitat/université, tram
Attention ! Pile atomique encore en fonction...
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Politique de développement
durable de la ville de Grenoble









Volet environnement (2 autre volets : social et démocratie)
Des objectifs ambitieux, un travail concerté et intégré, une
bonne compréhension des enjeux et des « concepts »
5 éluEs impliqués : logement, urbanisme, transport, et
habitat social sous la coordination de l'adjoint au DD
5 axes prioritaires, 30 actions, basés sur des diagnostiques
Une donnée nouvelle : léger recul sur la rocade nord « en
attente des bilans carbone et d'émissions locales »
Paradoxe incroyable, action 28 : « proposer une candidature
aux JO avec une empreinte environnementale minime »
La question économique n'est pas pris en compte
Aucun financement de prévu : un bel outil marketing ?
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Autres délibérations


Nouveau réglement intérieur : tentative de
recul démocratique de la majorité, et retour à
la normale, mais sans avancées notables
 Nombreuses opérations en logement :
situation actuelle et inquiètudes pour l'avenir
 Acquisition tènement « ex-ALLIBERT »
auprès de l'EPFL – coûts et conséquences
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Débat - questions - propositions
Groupe Écologie & Solidarité
EluEs Verts, ADES, Alternatifs
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