
Question orale du groupe Ensemble à gauche
au Conseil municipal du 24 septembre 2018

Le sens d'un mensonge, la réécriture de l'histoire...

Monsieur le maire,

le 13 décembre 2016 vous présentiez vous-même à l'espace 600 devant de nombreux habitants du 
quartier de la Villeneuve les enjeux du renouvellement urbain, le « Plan-guide Version 0 de ce que 
la Ville de Grenoble et la Métropole appelle « Les Villeneuves en projets ».

Au cours de cette présentation, comme en atteste la page 7 du compte-rendu actuellement en ligne 
sur lesvilleneuvesenprojet.com, vous avez proposé pour « ouvrir la Villeneuve sur la Ville » : la 
démolition du 1, place des Saules ainsi que celle du 20 galerie de l’Arlequin.

Concernant le 1 place des Saules, dès février 2018, vous avez dépêché 2 élus, le conseiller 
municipal Jérôme Soldeville et l'adjointe de secteur Catherine Rakose pour, nous dit le compte-
rendu toujours disponible en ligne, annoncer au conseil syndical et à l’association des habitants 
contre la démolition du 1, place des Saules que « la décision de l’aban  don de la démolition a été   
prise et qu’un courrier a été envoyé. »

Lors du Conseil municipal du 14 mai, en réponse à une question de M. Tuscher, vous avez déclaré, 
je vous cite, « (...) la démolition du 1, place des Saules n'était qu'une rumeur...».

Ce mensonge, parce que c'en est tout simplement un, a provoqué l'indignation voire la colère des 
habitants qui avaient assisté à la réunion du 13 décembre 2016, particulièrement les habitants du 
1, place des Saules.

Notre question ne portera pas sur les questions éthiques que posent l'usage du mensonge, que ce soit 
d'un point de vue personnel ou en tant que maire, mais sur les raisons qui vous ont amené à utiliser 
cette rhétorique particulière et surtout les éléments qui vous ont conduit à l'abandon d'une des 
démolitions proposées à la réunion publique du 13 décembre et de refuser d'abandonner l'autre.

Il est clair que l'abandon de cette démolition a été possible sans difficultés particulières puisque, 
face à la réaction indignée des habitants du 1, place des Saules vous leur avez écrit et dit à plusieurs 
reprises que, je cite : «un temps de travail au 23 février a permis de définir une alternative aux  
premières réflexions proposées par les architectes-urbanistes »... et qu'en conséquence, je cite : 
« ...il a été acté la non démolition des logements situés au 1, place des Saules... ».

Par ce courrier vous montrez, d'une part, vous-même que cette démolition n'était pas une rumeur 
mais vous démontrez, d'autre part que un travail permettait de parvenir à une autre solution.

S'agissant de la démolition du 10/20 galerie de l'Arlequin, démolition que vous soutenez à titre 
personnel, il vous est là aussi possible d'entendre et d'écouter les habitants et les pétitionnaires 
contre cette démolition. Il a été démontré pour la place des Saules qu'il n'y a pas de TINA c'est à 
dire pas d'alternatives.



L'une d'entre elle constituerait très simplement par exemple en un retrait du périmètre du 
programme de l'ANRU des adresses des 10 et 20 galerie de l'Arlequin et que leur réhabilitation se 
ferait avec l'argent en quelque sorte « provisionné » par la SCIC Habitat lors de son achat à 75% 
moins cher que le marché avec l'engagement de rénover suivant l'application de la délibération du 
Conseil municipal du 16 décembre 2013 que vous vous refusez à faire appliquer alors que la SCIC a 
bénéficié déjà d'une partie des compensations en termes d'attributions d'autres logements sociaux.

En conséquence, monsieur le maire, vous voudrez bien dire devant ce Conseil quels sont la 
signification et le sens de ce mensonge ?

Je vous remercie.

Guy TUSCHER,
Bernadette RICHARD FINOT
groupe Ensemble à Gauche


