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Elections municipales
L’association GPS GRESIVAUDAN ne présentera pas de liste aux élections municipales de
mars 2020.
Elle souhaite cependant influer sur les politiques municipales des prochaines années.
Nous souhaitons transmettre aux listes en présence des propositions concrètes qui s’appuient
sur nos valeurs de gauche et que nous soutenons depuis longtemps :
•

Solidarité : en accompagnant les personnes en situation de vulnérabilité (bénéficiaires
de minima sociaux, chômeurs de longue durée…), en promouvant une tarification
permettant l’accès pour tous à la culture et aux sports, en développant le dispositif
« voisins vigilants et solidaires » par la création d’un poste d’adjoint à la solidarité.

•

Déplacements : rendre plus attractif les transports en commun en mettant à profit la
création si attendue du SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise)
qui permettra de mieux prendre en compte les déplacements actuels GrésivaudanGrenoble et de lancer le futur « Transport en Commun en Site Propre », créer de
nouveaux parking relais, promouvoir le co-voiturage, augmenter le réseau de pistes
cyclables.

• Développement durable : en faire une priorité en désignant un « délégué
spécifique » parmi les conseillers en charge de la prise en compte de la question
écologique dans tous les projets et de la sensibilisation de la population (« zéro déchet »,
isolation thermique, eau, risques environnementaux…).
•

Intercommunalité : mise en place d’une information régulière sur les actions des
conseillers communautaires de la Communauté de communes « Le Grésivaudan » (sur
le site de la Mairie ou lors de chaque conseil municipal), en particulier diffusion des
comptes rendus des commissions de la Communauté de Communes.

•

Participation de tous les citoyens aux décisions qui impactent la vie
quotidienne : conseils de quartier plus participatifs, commissions extramunicipales
(urbanisme, culture, social, environnement et transition énergétique…), préparation du
budget pour déterminer les choix prioritaires.

•

Bassin de vie intercommunaux : création de groupes de travail pour développer
des synergies entre les communes de Saint Ismier, Biviers, Saint Nazaire les Eymes et
Montbonnot.

Un urbanisme ambitieux pour SAINT ISMIER
➢ Construire un « écoquartier » :
Ce projet, outre qu’il dynamiserait la commune, permettrait :
• La construction de logements intégrant 30 à 40 % de logements sociaux
(Avec un taux de logements sociaux de 10,8% au 01/01/209, la commune
de Saint-Ismier est actuellement très éloignée de l’objectif de 25% qui lui
est assigné par la loi).
• Une plus grande mixité sociale
• Un rajeunissement de la population
• La possibilité de proposer un logement à des personnes qui travaillent à
Saint Ismier et donc de diminuer leurs déplacements.
• La prise en compte du vieillissement de la population en proposant des
logements accessibles et adaptés.
• La possibilité de proposer des habitats alternatifs tels que les habitats
participatifs et intergénérationnels.
• La promotion et production d’un habitat permettant d’anticiper et de
s’adapter aux risques et aux changements climatiques.
L’élaboration de cet écoquartier devrait conduire à mettre en œuvre un processus
participatif de pilotage et de gouvernance élargie, créant les conditions d’une
mobilisation citoyenne.
➢ Créer un vrai centre-ville : conforter et créer de nouveaux
commerces, aménager la place de l’église, construire de nouveaux
logements à partir des terrains acquis par la commune.
➢ Choisir des zones à densifier de manière qualitative (à
proximité des futurs transports public en site propre).
➢ Déterminer des zones à impérativement laisser « vides »
(coulées vertes et bleues).
➢ Valoriser différents patrimoines architecturaux anciens et

contemporains de qualité et paysagers.

