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Préparation du Conseil municipal
du 23 mars 2009

 Bilan dernier conseil municipal
 Dossiers principaux du prochain conseil

 Communication sur la candidature aux JO
 Plan dʼaction du CCAS pour 2009/2014
 Convention Nano 2012
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Bilan du CM du 23 février 2009
 Un débat sans vote de 3 heures sur la crise qui

sʼapparente à une « communication » des
collectivités PS

 Un projet presquʼile avec une grosse erreur
urbaine : lʼéchangeur de la rocade arrive sur
lʼavenue qui serait la plus urbanisée du site
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Candidature aux JO
 On saura mercredi vers midi quelle ville sera

retenue par le CNOSF
 La commission dʼévaluation a quasi éliminé 2

candidatures : Pelvoux et Nice
 Si Grenoble est retenue, notre opposition prendra

une dimension nationale
 Nous devrons montrer que le dossier qui a été

caché aux Grenoblois comporte des énormités
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 Une notation pondérée de 39 points dont seuls 3
points pour lʼimpact environnemental

 Deux passages extraits du rapport :
« Lʼutilisation quasi-exclusive de moyens routiers pourrait augmenter
lʼimpact environnemental des transports, malgré la présence de
transports par câble ; la Commission dʼEvaluation sʼest donc
interrogée sur la faisabilité de " Jeux sans voiture " comme lʼaffiche
Grenoble ».
« Les investissements les plus marquants pour favoriser lʼaccessibilité
aux pôles de compétitions olympiques sont :
mise à 2x2 voies de la RN 85/RD 1091 Grenoble- Bourg dʼOisans(...) »

Rapport de la commission
d'évaluation
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Approbation du plan dʼaction du
CCAS
 Élaboré sur les bases dʼune démarche participative

(associatifs et professionnels)
 3 exigences fortes :

 volonté de redistribution directe
 valorisation du sens collectif
 recherche de fraternité, de mixité sociale et

intergénérationnelle
 Ce plan est lʼoccasion pour nous de mettre lʼaccent

sur lʼanalyse des besoins sociaux et dʼune situation
qui se dégrade
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Convention Nano 2012
 Le contexte a complètement changé depuis l̓ accord

de principe de lʼété 2008 : crise, IBM non signataire,
Taxe Professionnelle…

 Heureusement, au Conseil général, nous avions
obtenu en octobre le report de la signature de la
convention

 La participation Ville et Metro revue largement à la
baisse : 1,5 M€ contre 8M€ prévus

 Lʼadjointe à lʼéconomie annonce des contrevérités
et manque vraiment de nuance



8

Autres délibérations
- DM1
- « Réduction du délai dʼattribution du FCTVA »
- Méliès et Bâtiment de la FOL
- Nanobio
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Débat - questions - propositions

Groupe "Écologie et solidarité"
Verts - ADES - Alternatifs


