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Un « plan de réparation sociale » qui concernera toutes les formes de 

vulnérabilités, voici les axes que nous soumettrons à la commission 

citoyenne locale 

 

 

La pauvreté 

• Avant même la mise en place du revenu de base local, nous créerons un aide de rentrée 

pouvant atteindre 250 € par ménage. Servant à payer les factures de la rentrée et 

absorber des premières difficultés. Distribuée en bons d’achat dans les seuls commerces 

locaux. Budget d’1 million d’euros max qui seront réinjectés dans l’économie locale. 

• Rétablissement dès septembre de l’Allocation municipale d’habitation (familles 

monoparentales) pour un coût d’environ 500 000€. Plus efficace et juste qu’un abandon 

de loyers qui est un non sens social et économique. 

• Rétablissement du programme Manger Malin et renforcement des paniers solidaires  

• Ouverture d’un accueil de nuit, renforcement des moyens des accueils de jour (Fournil, 

Point d’eau, accueil SDF) 

 

Le passage difficile 

• Ouverture d’antennes des points conseils budget dans chaque MDH, campagne 

d’information auprès de Grenoblois pour qu’ils connaissent leurs droits et ces espaces 

d’accompagnement inconditionnels. 

• Mise en place d’une aide « coup de pouce » permettant une fois par an d’avoir une aide 

de 200€ en cas de difficulté sociale ponctuelle avérée. 

• Création d’une expérimentation « Territoire zéro jeunes chômeurs » qui proposera à tout 

jeune sans aucun accompagnement entre 16 et 25 ans un parcours vers la formation et 

l’emploi avec une aide financière pouvant aller jusqu’à 500€ par mois (garantie jeunes), 

en partenariat avec la métropole et l’Etat. Pour mémoire 27% des moins de 30 ans sont 

en situaient de pauvreté à Grenoble (source, ABS 2019 du CCAS) 

 

L’isolement 

• Renforcement du service social personnes âgées et création d’équipe de volontaires 

contre l’isolement avec soutien de 30 missions de services civiques (5 par secteurs) 

• Transformation de la maison des aidants en une plateforme ouverte et beaucoup plus 

large pour soulager les aidants familiaux, incluant un service d’écoute dédié et 

d’intermédiation sociale immédiate en lien avec les associations. 

 

La prévention (santé) 

• Rétablissement des moyens de la santé scolaire, et négociation avec l’éducation nationale 

• Renforcement des centres de santé : rétablissement de la subvention, projet d’ouverture 

d’un centre supplémentaire et ouverture à davantage de spécialités 
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• Création d’une dentisterie publique avec l’association Solident 

• Rétablissement du programme Parler Bambin 

• Renforcement de la planification familiale, en particulier du centre inter quartier qui a été 

quasi-supprimé. Les moyens actuels du planning familial sont inacceptables 

• Soutien à l’ouverture de davantage de lieu de médiation familiale et de soutien aux 

familles (Maison des familles) 

 

 

La mixité sociale et la lutte contre les discriminations 

• Lancement d’un plan de mixité sociale dans l’habitat portant sur attribution, mutation et 

construction, avec révision révision de la carte scolaire 

• Mise en place d’une plateforme de coopération contre les discriminations, avec testing 

locaux, budget participatif et mobilisation des employeurs 

• Politique de sécurité avec renforcement de la police municipale et des médiateurs - 

éducateurs pour mettre un terme au sentiment d’abandon et renouer le lien police - 

population 

 

A moyen terme, les priorités de notre projet  

sont renforcées par la crise actuelle et à venir 

 

Garantir l’accès aux biens et services essentiels 

• Le Revenu de Base Local  

• Gratuité totale des transports en commun pour les moins de 18 ans, les précaires, les 

étudiants boursiers et les plus de 70 ans  

• Gratuité pour tous 10 weekends par an pour soutenir le commerce de proximité  

• Gratuité totale et pour tous des transports en commun dès le 1er jour de pic de 

pollution 

• Gratuité de la première année de location de Métrovélo pour inciter au report modal  

Une nouvelle génération de Maisons des Habitants 

• Renforcement des Pôles de proximité comme accueil unique regroupant tous les 

services publics et sociaux au sein des MDH 

• Nouveaux lieux de vie sociale et de lutte contre l’isolement : implantation progressive 

dans toutes les MDH d’un café associatif/espace de convivialité, soutien aux lieux de 

vie sociale de proximité 

• Renforcement des actions collectives contre toutes les formes de discriminations 

 

La lutte contre l’isolement des aînés 

• Plateforme de bénévolat dédiée à l’engagement des seniors permettant la 

transmission de leurs savoirs et expériences 

• Création de logements à services partagés pour favoriser le maintien à domicile 

• Renforcement du service social personnes âgées en créant un véritable service de 

soutien aux aidants familiaux 
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Faire de la Métropole une actrice sociale de proximité 

• Nous proposerons que la Métropole reprenne pleinement les compétences sociales 

du Département pour une plus grande cohérence et une plus grande solidarité dans 

les politiques de logement et l’accompagnement humain, afin de permettre une 

montée en charge de l’ambition de construction de logements sur Grenoble et la 

métropole (objectif annuel de fin de mandat : 3 000 sur la métropole dont 1 000 sur 

Grenoble), en veillant à mieux répartir l’effort de solidarité urbaine.  

• Nous amplifierons l’effort de réhabilitation du parc ancien et le programme MurMur 

sera étendu vers les rénovations thermiques en faveur des copropriétés modestes. 

• Expérimentation du transfert de compétence de l’État pour l’hébergement d’urgence 

afin de garantir aux personnes sans abri une prise en charge inconditionnelle ; 

création d’une halte de nuit pour accueillir les personnes à la rue et évaluer leur 

situation. Nous coordonnerons la mise en place d’une plate-forme citoyenne 

d’hébergement et d’intégration des migrants. 

 

 

Au final, une méthode inédite avec la création d’une commission citoyenne 

associant les personnes concernées et 5 grandes mesures immédiates : 

- L’aide de rentrée en bons d’achat blocaux pouvant aller jusque 250 € 

- Le rétablissement de l’allocation municipale d’habitation 

- L’expérimentation « Territoire zéro jeune chômeur » 

- La création d’équipes citoyennes de lutte contre l’isolement avec des volontaires 

et 30 services civiques 

- Une plateforme coopérative pour lutter contre les discriminations avec un budget 

dédié et des opérations de testing 


