Saint-Ismier : un consensus démocratique!
Saint-Ismier : vue magnifique, tranquillité… Mais cette commune offre d’autres particularités, dont sa majorité
municipale.
En 2014, deux listes ont fusionné et emporté la mairie, deux listes composées de personnes venues d’horizons
différents.
Comment une majorité de conseillers représentant des opinions politiques diverses, parfois opposées, peut-elle agir au
mieux pour sa commune ?
Il semble bien que, depuis deux ans, chacun ait trouvé sa place pour le bien collectif. Certes, tolérance et patience ont
été indispensables. Mais, malgré des difficultés inévitables, cette majorité plurielle semble fonctionner et peut servir
d’exemple.
Que ce consensus ismérusien puisse durer encore quatre ans et au-delà !

Voisins vigilants et solidaires!
La création de « Voisins vigilants » a surpris GPS à Saint Ismier. En effet, M. le Maire avait d’abord parlé de « Voisins
bienveillants et solidaires ». Mais certains habitants ayant installé dans leur secteur un dispositif « Voisins vigilants », il
lui a semblé préférable d’encadrer cette initiative.
Il reste donc à mettre en place des « Voisins solidaires ». C’est l’objet d’une commission extra-municipale qui s’est
réunie le 29 juin. Elle se retrouvera en septembre pour faire des propositions aux Ismérusiens afin de concrétiser la
solidarité entre les habitants même si celle-ci s’exerce déjà de façon informelle dans certains quartiers. GPS participe à
la commission en souhaitant l’inversion des termes et des actes : solidaires avant d’être vigilants !

Montbonnot : une action solidaire!
Bilan des deux premières années de conseil municipal recueilli auprès du groupe minoritaire élu sur la plate-forme
« Montbonnot pour tous ».
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La participation, l’implication des habitants pour les choix et décisions d’orientation sont timides.
La part réservée au logement social se contente de respecter les lois en vigueur
Le sujet d’une résidence intergénérationnelle n’éveille pas d’intérêt.
Les transports publics ne sont pas une préoccupation de la majorité qui se déclare incompétente sur le sujet.
Les nuisances sonores ressenties par les habitants du bas de Montbonnot sont également absentes des projets
d’amélioration du cadre de vie.
La commune est financièrement à l’aise. Elle présente un solde positif de plus de deux millions d’euros qui ne relève
plus de la bonne gestion mais plutôt du bas de laine qui n’est pas redistribué. Les projets voyants retiennent plus
l’attention que les petits progrès pour améliorer le quotidien, mieux redistribuer et être plus solidaires.
La municipalité de Montbonnot a accueilli dans un logement municipal une famille de réfugiés après un premier
séjour à Saint-Ismier. Bienvenue à la famille Habbash !

Accueillir des migrants
Ini$a$ves privées et associa$ves, décisions municipales, Montbonnnot, St-Ismier, Crolles, Biviers s’engagent dans l’accueil
de migrants de toutes origines. GPS sou$ent ces ac$ons à travers l’implica$on de nombre de ses membres dans
l’accompagnement des migrants et souhaite que ceCe solidarité puisse s’étendre largement dans le Grésivaudan et au
delà.

Le tri évolue
Afin de mieux connaître les modifications que nous devons apporter au tri de nos déchets quotidiens, GPS organise
une visite d’Athanor, centre de tri intercommunal, le 22 septembre 2016 à 18h.
Vous pouvez vous inscrire auprès de GPS sur gps-gresivaudan@laposte.net
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La démocratie : un enjeu au quotidien
Éditorial
Nous interroger sur l’état de nos communes deux ans après
les dernières élections municipales est intéressant et salutaire.
GPS a souhaité examiner les valeurs de solidarité, de
démocratie participative et de progrès social qu’il a défendues à
travers les listes qu’il a soutenues. Des avancées ont été réalisées
sans doute et nous nous en réjouissons.
Nous pouvons, collectivement et individuellement, faire
mieux en particulier par un partage accru des solidarités locales et
territoriales, une meilleure connaissance des moyens disponibles et
une participation plus active des citoyens à la vie de leur commune
et de l’intercommunalité.
C’est en exerçant nos responsabilités de citoyens que nous
exercerons la liberté, qui nous appartient, de faire vivre la
démocratie.

La Gazette vous est proposée par Groupe Progès
Solidarité, association intercommunale du Grésivaudan
Pour mieux nous connaître :www.gps-gresivaudan.org
Pour nous contacter et nous rejoindre - adhésion à :
gps-gresivaudan@laposte.net 04 76 52 31 95

Prochainement
• Lundi 19 septembre à 19 h 30, salle des fêtes
à Biviers. : groupe de lecture autour du livre “Les
Tisserands - Réparer ensemble le tissu déchiré du monde
d’Abdennour BIDAR
• Jeudi 22 septembre à 18 h, visite d’Athanor.
• Mardi 15 novembre à 20 h : Assemblée
Générale de GPS du Grésivaudan
• à venir :
-Je m’informe, je me forme sur le PLUI en octobre
-Débat : gauche, droite : est-ce la même chose ?

Logements sociaux!
Préoccupation prioritaire de GPS, soulevée à chaque élection municipale, que ce soit à St-Ismier ou à Biviers.
Qu’en est-il deux ans après les élections de 2014 ?
A Saint-Ismier, même si l’on ne constate pas dans la population l’« invasion » redoutée par certains, le nombre de
logements sociaux progresse, mais encore très loin des 25% qu’impose la loi…
Chaque programme immobilier comporte des logements sociaux, 19 sur les 60 logements de l’ensemble du Rocher
Blanc, 6 sur 6 (100%) pour l’immeuble du Clos Marchand
Mais les 9,14% augmentent difficilement car de nombreuses villas construites sur de vastes parcelles ont accru
sensiblement le nombre de logements récents.
De nombreuses demandes sont insatisfaites et il faut poursuivre dans la direction engagée.
D’ailleurs Saint-Ismier n’est pas isolé : comme le veut la loi ALUR, une réflexion inter communale sur les
dysfonctionnements du marché et l’amélioration de l’offre est en cours. Les intercommunalités interviendraient plus
largement dans l’attribution des logements sociaux
A Biviers, l’annonce de cinq logements sociaux dans la résidence Seniors est une bonne nouvelle qui ne compense pas la
diminution de ceux de prévus antérieurement par le promoteur de la résidence Copa.
La question des logements sociaux pose celle de la solidarité entre les communes : laisser à celles qui comptent plus de
3000 habitants la responsabilité de loger les moins favorisés relève d’une vision bien étroite de la vie avec les autres,
communes ou individus. Et envoyer les personnes de notre village chez nos voisins à qui on demande de les héberger
n’est-ce pas faire preuve d’un certain égoïsme?

Et si on parlait de démocratie participative ?
Crises politiques, montée de l’abstention, décalage croissant entre des élus de plus en plus professionnels et les électeurscitoyens qui délèguent leur pouvoir à des élus. La démocratie de délégation, sans participation des citoyens, amène alors,
par un vote tous les 5 ou 6 ans, à s’en remettre à ses élus, à peu participer à toute réunion intermédiaire, quitte à changer
d’élus à la consultation suivante. Cette carence démocratique n’empêche ni les nombreuses réélections ni le cumul des
mandats.
La démocratie locale échappe un peu à cette tendance regrettable : les élections municipales voient souvent de bons taux de
participation et les élus locaux sont plus proches des habitants, les questions traitées étant celles du quotidien. GPSGrésivaudan a ainsi pu participer au changement municipal à Saint-Ismier et à une liste d’opposition à Biviers.
Les élus de Montbonnot soutiennent, eux, des thèmes souvent proches de ceux de notre association.
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Pour une meilleure démocratie locale participative à Saint-Ismier.
Le nouveau maire fait de méritoires efforts pour mieux informer et solliciter la population. GPS, même associé à la
majorité, souhaite cependant une démocratie plus ambitieuse, plus participative que la démocratie représentative qu’on
constate souvent, celle où nos élus ayant reçu l’onction électorale, traitent les problèmes collectifs sans échanges ni
participation des citoyens.. Il est pourtant possible d’améliorer ce mode de fonctionnement mais suppose évidemment
que les citoyens eux-mêmes s’engagent…
Budget : pour la première fois, des réunions publiques sur le vote ont eu lieu. Certes, celle de l’an 2015, après
le vote, a informé des choix déjà faits. En 2016, la réunion publique qui a suivi le Débat d’Orientation Budgétaire
prévu par la loi et précédé le vote définitif en Conseil Municipal a donné lieu à une discussion plutôt réduite qui n’a
pas modifié les choix proposés. Trop peu de citoyens sont présents mais encore faudrait-il qu’ils soient directement
interpelés. Pourquoi ne pas imaginer des réunions publiques en amont du DOB, avec des propositions alternatives et
la consultation des citoyens avant le vote définitif des élus informés des positions des citoyens ? Il est évident qu’il
reviendrait aux élus désignés au suffrage universel de trancher.
Conseils de quartiers : dix réunions puis cinq regroupées ont eu lieu dans les quartiers lors de la première
année du mandat. Bien préparées, animées par le maire accompagné d’élus, elles ont permis de poser les questions
spécifiques à chaque quartier. Mais peut-on vraiment parler de « conseils » à leur sujet ? Il y faudrait un suivi des
problèmes soulevés par un comité permanent composé des associations de quartier existantes, des citoyens intéressés
et d’un élu référent auprès du CM.
Commissions extra-municipales : une commission vient d’être créée pour organiser la solidarité de voisinage et
le CCAS s’est adjoint des présences extérieures ; il faut continuer dans cette voie pour que de véritables commissions
extra-municipales, composées d’élus, de citoyens et d’associations volontaires puissent intervenir dans les domaines de
l’urbanisme, des affaires sociales et culturelles ainsi que ceux de l’animation de la commune.
Travail d’équipe : Le maire donne souvent la parole à ses adjoints dans les réunions publiques mais sa
connaissance professionnelle des collectivités territoriales en impose et privilégie son avis qu’il personnalise. Ces
efforts sont à poursuivre pour un véritable travail d’équipe.
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Pour éviter le divorce élus - citoyen
Certains trouveront ces aspirations largement utopiques.
Des exemples passés montrent qu’il a été possible d’innover en ce domaine :
- l’expérience Dubedout, des Groupes d’Action Municipale très articulés avec les associations de quartier, les
associations culturelles et sociales, les maisons de jeunes avaient un objectif de participation et de démocratie
directe ;
- le Groupe d’Initiative et d’Action Meylanais (mandat Gillet) préconisait le travail en équipe ;
- les Etats généraux de Crolles organisaient de nombreuses réunions publiques où les choix étaient expliqués et la
population consultée avant le vote du budget (mandat Paul Jargot).
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Aujourd’hui, Crolles a repris des débats hebdomadaires directs avec la population.. En 2016, d’autres exemples de
collaboration communale existent : « municipalité participative », de Saillans dans la Drôme (1 200 habitants) et Etats
généraux Permanents de la Démocratie à Kingersheim près de Mulhouse (13 000 habitants.)
Construire une démocratie participative est exigeant et bouscule les habitudes des élus et des électeurs.
Des comportements différents peuvent inquiéter. C’est pourtant à ce prix que se réduira le divorce entre les électeurs
et leurs délégués et que sera assurée la rotation bénéfique pour le débat démocratique entre les citoyens non plus
administrés mais partenaires et ceux qui les représentent.

L’intercommunalité et nous
Déplacements en Grésivaudan!
Sur www.tougo .fr , heureuse surprise pour les Biviérois
curieux d’apprendre le maintien en septembre du bus
6070 sur la D1090. En effet, lors de la présentation du
futur réseau de transport TouGo en réunion publique
du 3 mars à Saint-Nazaire les Eymes, le choix d’amputer
ce tronçon n’avait pas manqué d’inquiéter les
participants des communes concernées. Si le public y
était formellement invité à « construire ensemble », il
s’agissait surtout d’informer. Normal ! Mais, cette
présentation faite, quel dispositif aurait pu tenir compte
des avis des quelques personnes élues ou non, averties
et présentes ? Quel processus a conduit au final à ce
maintien, sans doute coûteux, mais que GPS juge
favorable pour un avenir vivable sur notre territoire ?
GPS-Biviers souhaite vivement que la commune relaie
largement l’information sur ce nouveau réseau. Comme
elle l’a fait dans le passé, l’association propose sa
contribution à cette diffusion.
Plus largement, comment pourrions-nous, communes et
citoyens, favoriser une meilleure communication sur les
questions intercommunales, sur ces sujets mal connus
qui nous concernent tous ?
A côté du Conseil municipal qui délibère le plus souvent
de « protections » particulières, n’est-il pas souhaitable
d’élargir et même d’élever les débats ? La charge d’élu
Conseiller intercommunal ne saurait évidemment suffire
à plus et mieux informer sur les points débattus ou
décidés à la CCPG . Nos élus aux différentes
commissions du Grésivaudan ne pourraient-ils pas
relayer les informations sur les questions d’intérêt
général lors de certains conseils municipaux et dans les
bulletins communaux ?
GPS-Grésivaudan est elle aussi concernée, qui reste
bien trop discrète dans le partage des informations que
permet la rencontre d’adhérents de différent communes.
Et parce que chacun peut aussi se renseigner lui-même,
nous sommes tous invités à aller lire sur www.tougo .fr
les nouvelles propositions de transport en commun
dans une présentation adaptée à nos territoires.

GPS et le PLU de Biviers

Biviers a fait son PLU toute seule …!
Biviers a voté un nouveau PLU. Il représente ce qu’ont
souhaité les habitants, ceux qui se sont exprimés en tout
cas : un village tel qu’il existe aujourd’hui, isolé, sans lien
véritable avec les communes voisines et sans vision d’un
avenir que nous avons pourtant la responsabilité de
construire.
Bien abrités derrière nos haies et nos murs, que savonsnous du monde qui nous entoure ? Il commence
pourtant aux quatre communes limitrophes qui se
ressemblent sans se rassembler de façon rationnelle.
Quelle commune ne déplore aujourd’hui la baisse des
dotations qui pénalise leurs projets? Quelle commune
ne se sent écrasée par la complexité et le coût d’un
PLU communal? Ne serait-il pas opportun de réunir
nos forces et de travailler ensemble, pour utiliser au
mieux les deniers publics ?
Que penser aussi de ces votes municipaux contre les
PLUI sans en examiner sereinement au préalable les
possibles économies et avantages pour leur commune,
les inconvénients et impossibilités qu’entraine d’autre
part le refus de rejoindre les autres communes ?
Des communautés de communes ont franchi le pas :
“Aujourd’hui, l’aménagement du territoire ne peut plus se penser
uniquement à l’échelon de la commune. Les nouveaux enjeux qui
se posent en termes d’habitat, de mobilité, d’environnement et de
développement économique imposent de raisonner à l’échelle
intercommunale. La nécessité de mutualiser les moyens impose la
mise en place d’une stratégie et d’une gestion de territoire partagées
par l’ensemble des communes avec le souci de préserver les
spécificités et les besoins propres à chacune d’entre elles.
Un PLUI se prépare et se construit avec les communes, toutes les
communes. C’est un travail de longue haleine qui doit mobiliser les
élus communaux et ceux de la Communauté de communes, les
partenaires institutionnels et économiques, les citoyens au travers
d’une participation active et informée. [in doc “Tout savoir sur le
PLUI” Bièvre Isère Communauté - Y NEUDER]”

On peut regretter que les échos qui nous viennent de la
CCPG soient fragmentaires ou absents. Nous avons élu
des conseillers communautaires : à eux d’informer les
conseillers municipaux de leurs travaux, des perspectives
et des projets élaborés en conseil communautaire. À la
CCPG d’élargir le dialogue avec ces élus, notamment
sur le PLUI, le SCOT et le projet de transports en
commun en site propre.

Biviers a voté un projet de PLU dans le temps très resserré annoncé dans le programme électoral de la majorité., avec
les contraintes législatives, institutionnelles et territoriales du SCOT et du PLH largement exposées lors de son
élaboration. Les choix fonciers retenus pourraient permettre la réalisation de projets favorables à la commune.
GPS-Biviers suit avec attention le projet de résidence senior ou intergénérationelle du bas des Evêquaux. L’association
regrette vivement que seul Biviers le porte : seul un partenariat avec nos voisins et avec le Grésivaudan pourrait élargir
les choix de réalisations accessibles à un plus grand nombre. Le futur PLU favorise les déplacements piétonniers.
Les propositions en cours rejoignent ainsi un objectif des mandats précédents. GPS-Biviers y a contribué en
participant dès le début aux groupes de travail pour le Plan Local
de Déplacement de Biviers.

