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Crèche de la Villeneuve : 
Fermeture d’un service public sous la menace 
 
Le personnel de la crèche qui subit la pression de délinquants depuis plusieurs mois sans 
avoir été soutenu. 
Suite à une agression, le Vice-Président du CCAS, Nicolas Kada porte seul la décision de 
fermer la crèche, d’interrompre un service public, dans un quartier déjà en souffrance et 
dans un contexte difficile de crise sanitaire. 
Ce dernier, sans prendre le soin de prévenir son propre conseil d’administration, a même 
exprimé publiquement la nécessité d’excuser les délinquants en estimant « crucial que 
l’animosité du groupe de personnes ayant commis des violences envers la crèche ne soit pas 
exacerbée ». 
Éric Piolle, maire de Grenoble, ne s’est pas déplacé, ne s’est jamais exprimé sur le sujet. 
 
 
Centre de santé de la place des Géants : 
Un chantier en panne en raison de l’insécurité 
 
Le maître d’œuvre et l’architecte du nouveau Centre de Santé de la place des Géants ont 
démissionné devant les menaces. Le chantier, en panne depuis deux ans, est une friche à ciel 
ouvert sous les fenêtres des habitants. À ce jour, aucune solution concrète de sécurisation 
n’est étudiée : vidéo-protection pourtant proposée et financée par Laurent Wauquiez, 
armement de la police municipale… 
Éric Piolle, maire de Grenoble, ne s’est pas déplacé, ne s’est pas exprimé sur le sujet. 
 
 
Gouvernance de la Métropole, SMMAG, Siège de la Métropole : 
Une guerre des chefs 
 
La gouvernance de la métropole paralysée 3 mois par la tentative de prise de pouvoir d’Éric 
Piolle : des conséquences avec un retard sur les délibérations. Pourtant votée sur les autres 
communautés de communes avoisinantes, une exonération de la CFE pour les commerçants 
de notre métropole devenue impossible, puisque hors délais. 
 
Les délibérations de la métropole systématiquement remises en cause par une opposition du 
groupe animé par les partisans d’Éric Piolle. 
Un intérêt général piétiné par l’ambition présidentielle du maire de Grenoble. 
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Cité de l’Abbaye : 
Des SDF et des migrants mis à la rue, en plein hiver 
 
Des HLM vides et chauffés depuis 4 ans dans lesquels s’installent des SDF et des Migrants qui 
amènent les élus municipaux à couper l’eau et le chauffage aux occupants. 
En totale contradiction avec les déclarations d’Éric Piolle sur l’accueil et la solidarité. 
Éric Piolle, maire de Grenoble, a été totalement indifférent à cette situation dramatique 
 
 
La Bastille : 
Un site naturel abandonné aux promoteurs 
 
Alors qu’elle aurait dû préempter les bâtiments universitaires de la Bastille afin de conserver 
la maitrise publique et développer des espaces de respiration, la municipalité laisse faire les 
promoteurs immobiliers, avec des permis de construire autorisant l’accès aux voitures. 
Il s’agit de la bétonisation d’un site naturel qui devrait être un haut lieu de la biodiversité. 
Afin de cacher cet abandon Éric Piolle, fait voter des délibérations d’études au Conseil 
Municipal. 
 
 
Extension de Grand Place et projet Neyrpic : 
Mort annoncée du centre-ville de Grenoble 
 
Les élus Grenoblois ont voté pour l’extension de Grand Place et ont laissé s’engager le projet 
Neyrpic avec 24 000 m2 de surface commerciale, en dépit de leurs engagements électoraux. 
Ces projets mettront le coup de grâce à nos commerces de proximité qui sont déjà 
exsangues en raison de l’asphyxie du centre-ville et de la crise sanitaire actuelle. 
Contrairement à ses déclarations Éric Piolle, maire de Grenoble, abandonne le commerce de 
proximité et le centre-ville. 
 
 
Qualité de l’air : 
Grenoble en tête du nombre de jours de pollution 
 
Le nouveau classement ATMO place en 2021 Grenoble en tête des territoires avec le plus de 
jours de pollution aux particules fines, les plus dangereuses pour la santé. 
Densification, nouveaux îlots de chaleur, constructions au bord des axes pollués, la ville 
devenue 4ème de France pour les embouteillages… 
La municipalité, est acteur de l’augmentation de la pollution à Grenoble. 
Éric Piolle, donneur de leçon à ce sujet, a fait de Grenoble la ville la plus polluée de France. 
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Quartiers abandonnés : 
Expulsion de la Papothèque 
 
L’expulsion par Actis d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire au Lys Rouge et à 
Mistral, du fait d’un retard de loyers, prouve à nouveau le mépris avec lequel ces actions 
sont considérées. 
Pénalisée par son activité de restauration qui n’a pas pu démarrer du fait de la crise 
sanitaire, l’existence de la Papothèque est menacée et avec elle, les centaines de personnes 
aidées. 
Éric Piolle et Elisa Martin, successivement Présidents d’Actis, refusent d’assumer leur 
décision. 
 
 
Tri des déchets et recyclage : Bons derniers 
 
L’interruption du recyclage des déchets pendant 2 mois qui ont été brûlés, alors qu’ils 
étaient triés par les citoyens, démontre les retards d’adaptation de notre centre de tri qui ne 
sera opérationnel qu’en 2024. 
Nous étions déjà les derniers de France pour le tri des déchets et le recyclage selon les élus 
métropolitains… 
C’est un élu du groupe d’Éric Piolle qui est Vice-Président, responsable de ces dossiers 
depuis 2014. 
 
 
La clinique Mutualiste en danger 
 
Le repreneur de la clinique Mutualiste juge être victime de la surenchère entre Christophe 
Ferrari et Éric Piolle. Les procédures judiciaires engagées mettent en danger l’existence 
même de l’établissement auquel les Grenoblois sont très attachés. 
Cette crise démontre l’incapacité des élus responsables d’organiser la concertation en 
amont pour les éviter. 
Éric Piolle, par son absence de leadership, porte une lourde responsabilité. 
 
 
La propreté de la ville à l’abandon 
 
La dégradation de la propreté et de l’entretien de la ville s’aggrave du fait d’un mauvais 
partage de responsabilité Métro/Ville. La concurrence de gestion des encombrants entre la 
Ville et la Métro pour les déchèteries produit des effets très négatifs. 
Depuis 7 ans, Éric Piolle n’a pas traité ce problème qui nuit à la vie quotidienne des 
Grenoblois et à l’espace public. 
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La recherche grenobloise mise en cause 
 
La prise de position du directeur du LETI pour qui la 5G est un des leviers pour tenir 
l’équation verte, est une réponse aux propos irresponsables qui ont été tenus par le Maire 
de Grenoble à ce sujet. Les chercheurs grenoblois sont choqués. 
Éric Piolle se coupe de la recherche grenobloise et renvoie une image passéiste de notre 
territoire qui ne lui ressemble pas. 
 
 
3 % des désignations réservées à l’Opposition : c’est trop ! 
 
Le Comité d’Avis pour l’attribution des subventions culturelles devait comprendre deux 
représentations de l’Opposition municipale selon le règlement intérieur. 
Nous avons signalé sa non-application à plusieurs reprises. 
Éric Piolle propose donc au conseil municipal, ce lundi, de changer le règlement afin de 
supprimer cette double représentation des oppositions, car 97 % pour la majorité ne lui 
suffit pas. 
Éric Piolle, maire de Grenoble, s’assure que ses oppositions soient étouffées en son absence. 
 
 
Le Groupe d’Opposition est présent 
 
 

 


