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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La liste menée par Emilie CHALAS est la seule alternative claire  

à l’imposture du bilan d’Eric PIOLLE 

 

Lors de son élection en 2014, Eric Piolle a pu susciter un temps l’espoir parmi les Grenoblois de porter 

une rupture avec les pratiques anciennes et de réaliser à Grenoble la synthèse entre dynamisme 

économique et exemplarité écologique et sociale. Eric Piolle, cadre d’une multinationale se 
revendiquant de l’écologie et du social incarnait en somme le nouveau monde avant l’heure, bien que - 

et c’était là sa première imposture – il était en politique depuis déjà de longues années, contrairement 

à ce qu’il annonçait.  Le plan com’ commençait ! 

 

Six ans plus tard, alors que le maire sortant se refuse à faire son propre bilan, il nous semble de l’intérêt 

de Grenoble de le faire à sa place. S’il n’est pas question de tout rejeter du bilan de ce mandat, il convient 

en effet de démystifier un certain nombre de réalisations qui témoignent que les espoirs de 

renouvellement ont largement été déçus et surtout que les faits parlent bien souvent à l’encontre des 

postures du maire de Grenoble, tout particulièrement sur les trois sujets qui lui étaient prioritaires : 

l’écologie, le social et la démocratie locale, mais pas seulement… Nous avons donc repris les 120 

engagements1 pris par Eric Piolle en 2014 dont voici un florilège commenté.  

 

Sur l’écologie :  

 

La plus grande imposture d’Eric Piolle est sans doute d’avoir prétendu faire de Grenoble une ville 

exemplaire en matière d’écologie, car bien loin de l’étiquette et des promesses, Grenoble est loin d’être 
devenue une ville verte :  

• Pour preuve la plus parlante, Grenoble ne figure toujours pas dans le palmarès2 des villes les 

plus vertes de France en 2020, conséquence du très faible investissement de la ville dans la 

plantation d’arbres et les espaces verts, budget qui a même été diminué par plus de deux fois 

au cours du mandat. En 6 ans aucun parc n’a été créé (contrairement à l’engagement 41 de son 

programme ayant pour ambition de végétaliser la ville) et alors que 5000 arbres étaient plantés, 

l’équivalent de la moitié étaient abattus. Grenoble est très loin des projets de plantation de villes 

comme Angers et Toulouse de planter respectivement 60 000 et 100 000 arbres. Au final avec 

environ 15m² d’espaces verts par habitant, Grenoble est même plus de trois fois moins verte 

que les villes françaises de taille similaire (51m²). Le taux d’artificialisation des sols est à 

Grenoble de 92,8%, responsable de nombreux ilots de chaleur alors même que les Alpes 

subissent plus rapidement encore les effets du changement climatique. La goudronisation liée 

aux nouveaux projets d’aménagement du centre-ville a accentué encore ce sentiment parmi les 

Grenoblois. 

 

 
1 http://unevillepourtous.fr/wp-content/blogs.dir/839/files/2014/02/ProjetGrenobleUneVillePourTous.pdf 
2 http://www.observatoirevillesvertes.fr/ 

mailto:contact@emiliechalas2020.fr
http://unevillepourtous.fr/wp-content/blogs.dir/839/files/2014/02/ProjetGrenobleUneVillePourTous.pdf
http://www.observatoirevillesvertes.fr/


contact@emiliechalas2020.fr 

5, place St André – 38000 Grenoble – 06 61 47 11 22 

• Il en va de même de la pollution atmosphérique qui n’a pas baissé comme l’a confirmé l’étude 
Atmo de septembre 2019, en contradiction avec l’engagement 36 du programme d’Eric Piolle. 

Le maire s’obstine pourtant à prétendre le contraire sur les plateaux télé et pendant les débats 

en usant du subterfuge grossier que la pollution a baissé… dans certaines rues. L’’étude Atmo 

est très claire sur le fait que la pollution n’a pas diminué mais n’a fait que changer de rue suite 

à la mise en œuvre du nouveau plan de circulation.  

• Sur la mobilité justement, aucune nouvelle ligne de tram n’a été engagée (contrairement à 

l’engagement 45), le stationnement résident n’a pas été amélioré comme le proposait 

l’engagement 49 mais au contraire le nombre de places a diminué et aucun nouveau parking 

relai n’a été construit ; la gratuité des transports en commun pour les jeunes n’a pas été mise 

en place en dépit de siéger dans la majorité à la Métropole. La part modale du vélo, avec une 

augmentation d’environ 10%, est loin d’avoir triplée comme le visait l’engagement 52. Dans le 

même temps, les embouteillages ont augmenté, et pas seulement devant la gare SNCF à 

l’arrivée de chaque TGV : Grenoble étant devenue la quatrième ville la plus embouteillée de 

France dans le classement TomTom 2020.  

 

Sur la politique sociale :  

 

Elu sur le slogan « Une ville pour tous » nombreux sont pourtant les oubliés de la municipalité Piolle : 

• Le taux de pauvreté des jeunes de moins de 30 ans y est de 27% contre 20% au niveau national 

et le taux de chômage s’élève à Grenoble à 15,8%. (Chiffres CCAS). Pour esquiver ces chiffres, le 

maire de Grenoble n’a de cesse de se référer au taux de chômage de 6,8% de la zone d’emploi 
du territoire qui recoupe… 345 communes. C’est une manipulation grossière et le signe d’un 
désintérêt vis à vis des populations en très grande précarité à Grenoble : l’accès à l’emploi est la 

première des solidarités ! 

• A rebours de l’engagement 37 de « renforcer les centres de santé » leur subvention a été 

diminuée de près de 10%.  De même que la subvention de la ville au CCAS qui est passée en 6 

ans de 25 millions à 18 millions d’Euros. La promesse numéro 27 de créer 200 places de crèche 

a échoué de loin avec seulement… 9 places crées sur le mandat.  

• De même, à l’inverse de l’engagement 74 de réduire le nombre de logements vacants, ceux-ci 

ont augmenté de 34% en 6 ans selon les chiffres de l’INSEE!  

• De manière plus cynique encore, les quartiers en politique de la ville ont été les plus pénalisés 

avec le recul de la signature de l’ANRU 2. Le prétexte ? La lutte des habitants contre les 

démolitions des montées du 10 et du 20 de la galerie de l’Arlequin. Comble de l’ironie, les 

habitants ont organisé un RIC à ce sujet qu’Eric Piolle a rejeté... Cette manœuvre lui a permis 

surtout de garder une marge d’investissement sur les projets du centre-ville.  

 

Démocratie locale : 

 

Sur la démocratie locale justement, autre pilier du programme d’Eric Piolle qui n’a de cesse de se poser 

en garant de la voix du peuple, et de sa liste dite citoyenne qui entendait redonner la parole aux 

Grenoblois : en réalité la démocratie participative s’est avérée l’un des plus grands échecs de ce mandat 

d’une part car les promesses n’ont pas été tenues mais aussi et surtout car l’esprit même de la 
démocratie participative semble avoir été méprisé :  

 

• Loin des 2 millions d’Euros promis par l’engagement 3 pour le budget participatif, celui-ci 

s’élève en réalité à 800 000 €, soit 0,85% du budget d’investissement ou 5€ par habitant, contre 
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9€ en moyenne ou même 16€ à Rennes. De surcroit, la répartition des projets financés témoigne 

d’un manque criant d’équilibre entre quartiers bénéficiaires, avec par exemple un seul projet en 

6 ans réalisé dans le secteur 6 alors qu’une quinzaine étaient proposés par les habitants. 

• Le dispositif d’interpellation élaboré par le conseil municipal a été retoqué par le tribunal 

administratif, car jugé anticonstitutionnel, signe d’amateurisme ou de manque d’intérêt réel 

pour la question de la participation.  

• Et quand des interpellations citoyennes ont pu être menées à bien, par exemple les pétitions 

adressées au Conseil municipal concernant les tarifs de stationnement et la fermeture des 

bibliothèques, celles-ci ont reçu une fin de non-recevoir de la part d’Eric Piolle. 

• De la même manière, Eric Piolle a largement fait l’apologie du RIC au niveau national pendant 

le mouvement des Gilets jaunes, mais en a fait localement la négation lors du RIC de la 

Villeneuve contre la démolition du 10/20.  

• Dans le registre de la transparence, la municipalité Piolle s’est vu critiquée par l’association 

Anticor pour n’avoir pas respecté son engagement à mettre en place un comité éthique, à 

rendre public le coût global de son cabinet et à proposer la présidence de la commission des 

finances à l’opposition dans le Conseil municipal.  

 

On peut ainsi sérieusement interroger la sincérité de l’équipe municipale sortante en matière de 
démocratie locale, car elle n’a donné aucun pouvoir supplémentaire aux citoyens et a même largement 

ignoré les mécanismes déjà existants. La co-construction annoncée en tout premier engagement s’est 
limitée au choix des couleurs des bancs publics et les résultats des consultations n’ont pas été prise en 
compte sérieusement, pas plus que les voix des oppositions qui ont régulièrement dénoncé le ton 

cassant avec lequel le conseil municipal était animé.  

 

Autres sujets :  

 

On retrouve ces échecs et ces paradoxes sur l’ensemble des actions de la municipalité :  

• Sur le volet culturel notamment, la première mesure a été de réduire drastiquement la 

subvention aux Musiciens du Louvre, de baisser pour la première fois la subvention à la MC2 ou 

encore de municipaliser les théâtres, entrainant une baisse du nombre de lever de rideau de 95 

par an à 60… en 3 ans ! La fête des tuiles, pour un coût de 380 000 € par an, sans compter la 

mobilisation des équipes municipales n’a apporté quant à elle aucune plus-value culturelle et 

encore moins pour les habitants des quartiers sud de la ville.  

 

•  De la même manière, le secteur du sport a été très touché par un manque d’investissement 
dans ses équipements et de soutien à ses clubs, notamment de haut niveau. On attend non 

seulement encore le plan piscine de l’engagement 106 mais en réalité deux piscines ont été 

fermées depuis. Cela sans compter le refus initial de l’organisation de grands événements 

sportifs et populaire comme le passage du tour de France, la suppression des 6 jours, ou la 

célébration du cinquantenaire des jeux olympiques de Grenoble. Cet anniversaire des JO de 

Grenoble a été arraché par des Grenoblois historiques investis qui attendent comme beaucoup 

que Grenoble renoue avec son histoire olympique.  

 

• Eric Piolle s’est également illustré par son attentisme coupable sur la sécurité dont il n’a eu de 

cesse de rejeter la responsabilité sur l’Etat alors qu’il est lui-même le premier officier de police 

judiciaire de la ville. Son manque de volonté politique et de condamnation des violences de la 

mouvance anarcho-libertaire, ainsi que son refus de principe de la vidéoprotection pourtant 
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plébiscitée par les professionnels, ont contribué à la mise en danger des Grenoblois. A cause de 

ce manque de volonté et de coopération avec l’Etat, Grenoble a perdu un an sur le déploiement 

des quartiers de reconquête républicaines. Mais bien sûr, cela n’a pas empêché le maire de 

chercher à s’octroyer les mérites des 70 effectifs supplémentaires alloués malgré tout par le 

gouvernement ! 

 

• En matière de financement, Eric Piolle n’a eu de cesse d’expliquer que les difficultés de la ville 

venaient de la baisse de dotation de l’Etat, d’une part en avançant un chiffre erroné de 38 

millions de baisse sur le mandat (au lieu de 15 millions) et prétendant d’autre part que ces 

baisses de dotations s’étaient poursuivies depuis l’élection d’Emmanuel Macron, alors qu’elle 
se sont au contraire stabilisées depuis le début de son quinquennat. De manière plus insidieuse 

encore, la municipalité a renégocié sa dette en 2016, en remplaçant quatre emprunts d’un total 
de 15,8 millions d’euros et d’une échéance de 2 à 5 ans, par deux emprunts de 20 ans 

permettant de diminuer fortement les annuités entre 2017 et 2020 mais ayant pour 

conséquence un très fort rattrapage à partir de 2020 et accessoirement… un coût 

supplémentaire de 2,5 millions d’euros pour les Grenoblois. Dans le même registre, le maire qui 

avait annoncé en grande pompe une baisse de 25% des indemnités des élus, s’est gardé de 

communiquer sur l’augmentation des indemnités au niveau métropolitain. Cette moralité est 

également questionnée lors de l’attribution du marché de l’organisation de la fête des tuiles 

sans appel d’offre mais certainement plus encore en s’engageant sur son programme à 

« combattre les paradis fiscaux » (engagement 64) et en se posant en pourfendeur du grand 

capitalisme aux côtés de son ami François Ruffin tout en étant fondateur et actionnaire… d’une 

entreprise d’optimisation fiscale basée à Singapour.  

 

• Mais la plus grande imposture d’Eric Piolle est sans doute d’avoir dissimulé son insoumission 

derrière son étiquette écolo. Car c’est un fait que ses déclarations relèvent bien davantage 
d’une contestation de principe du gouvernement que de propositions de coopération sincère, 

cultivant ainsi le caractère autonomiste de son territoire, tout en se revendiquant sans aucune 

gêne de l’héritage de Dubedout voire des nobles valeurs de la Résistance. A plusieurs reprises 

le maire de Grenoble s’est même illustré par des propos indignes d’un élu de la République 

quand dans son livre il met en doute l’humanité du Président de la République (« [Macron] se 

place hors du champ classique de la commune humanité » p72) ou qu’il se plait à mépriser en 
vidéo les militants du parti présidentiel. D’ailleurs, quand deux jours après cette vidéo les 

militants de notre campagne se faisaient agresser, Eric Piolle n’a même pas condamné ces faits 

inacceptables. Au final, ce sont ainsi les députés insoumis François Ruffin et Clémentine Autain 

qui viennent soutenir Eric Piolle pendant sa campagne, et non le président d’EELV, Yannick 

Jadot. Y aurait-il un malaise chez les Verts avec Eric Piolle ? Une investiture EELV a d’ailleurs été 

retirée à Montpellier pour cause d’alliance avec la France insoumise.  

 

 

CONCLUSION 

 

On l’a vu, les promesses d’Eric Piolle en matière d’écologie, de solidarité et de démocratie locale sont 

loin d’avoir été tenues. Non seulement il n’a pas fait de Grenoble un modèle de la transition écologique 

et du développement durable, mais il a amorcé son déclin. Plus grave encore, ses doubles discours 

traduisent une incohérence plus globale. Eric Piolle n’a pas fait d’écologie mais de la contestation. Ce 

faisant il a trompé les électeurs écologistes grenoblois pour servir ses ambitions personnelles, qui, on 
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l’aura compris, n’ont aucunement Grenoble pour préoccupation et objectif... Force est de constater qu’il 
ne suffit pas de se dire écolo, humaniste ou passionné par Grenoble pour l’être vraiment.  

 

Alors que face au bilan Piolle, on assiste à Grenoble à une tentative désespérée de revanche des vieux 

partis, il est temps au contraire de dépasser les clivages politiciens, de rassembler tous ceux qui 

souhaitent faire avancer Grenoble et faire les transitions économiques, écologiques et sociales pour de 

vrai.  C’est l’ambition que porte la liste Un Nouveau Regard Sur Grenoble menée par Emilie CHALAS. Une 
liste pour qui priment le rassemblement et la collaboration plutôt que les clivages ;  les compétences et 

les résultats concrets plutôt que les cuisines politiciennes et les étiquettes. C’est uniquement rassemblés 

que les 60 % d’électeurs Grenoblois qui n’ont pas fait le choix d’Eric Piolle en 2014 pourront mettre un 

terme à sa politique.  

 

Nous appelons au rassemblement des électeurs progressistes et modérés de la gauche, du centre et de 

la droite. Notre liste a la capacité de rassembler en même temps ces trois sensibilités. Ni Olivier 

Noblecourt ni Alain Carignon ne peuvent y prétendre. Notre liste Un Nouveau Regard Sur Grenoble est 

ainsi la seule option les 15 et 22 mars prochain pour sortir de l’impasse dans laquelle Grenoble est 

engagée et pour en finir avec l’imposture Eric Piolle.  

 

 

Contact presse :  

Bertrand BIJU-DUVAL : 06 61 47 11 22 / bertrand@emiliechalas2020.fr 
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