
Nos propositions de 
vœux  

 
 Demande d’un débat contradictoire sur l’installation des 

compteurs EDF Linky à propos des éventuelles risques 

pour la santé publiques et l’exploitation des données  

 personnelles. 

 

 

 Demande d’un report de la décision de fermeture des 

deux bibliothèques de quartier Rochepleine & Fiancey et 

l’ouverture d’une nouvelle concertation.  

 

 

 Souhait que Saint-Egrève soit une zone d’échanges com-

merciaux hors TAFTA (portée symbolique) mais depuis la 

France n’a pas signé de traité commerciale de libre 

échange avec les Etats-Unis.  

 

 

 Vœu pour que la commune s’engage à coordonner les 

bonnes volontés individuelles ou associatives pour un ac-

compagnement des migrants accueillis au centre d’héber-

gement du Fontanil. 

 

 

 

   

 

Vos élus de Saint-Egrève  

groupe 

Ecologie, Solidarité, Citoyenneté 

 

Le mot des élus  
 

  Mesdames, Messieurs, habitants de Saint-Egrève, 

 après quatre années passées au Conseil municipal, il est 

important de rendre compte de notre travail accompli en 

assemblée, en commissions et sur le terrain.    
 

  Vous trouverez  ici des informations vous permettant 

de mieux comprendre les enjeux présents et à venir de la 

commune et de la Métropole. 
 

 A travers ce document, qui est un résumé rapide de 

nos convergences et oppositions avec les choix de la majorité 

actuelle, nous souhaitons vous faire partager notre vision et 

décryptage de la politique menée par cette municipalité.  
 

Une partie des orientations municipales nous 

apparaît contestable à bien des égards, d’autres plus 

équilibrées. Dans tous les cas, nous sommes convaincus 

qu’en matière  d’aménagement urbain, de vie de quartier ou 

de respect des partenaires, il est possible de mieux faire.  

 

Bonne lecture ! 

 

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Eric Bruyant 

et Tania Bustos pour les 3 premières années 

 

 

Nos bons points concernant quelques politiques locales  
 

 L’amélioration de la prise en charge des élèves et la qualité des activités périscolaires proposées suite à la réforme des rythmes scolaires.  

 La politique d’économie d’énergie avec le remplacement de l’éclairage public par des lampes à leds, le soutien au dispositif MurMur2 avec 

l’isolation thermique des bâtiments, la mise en place de centrales photovoltaïques. 

 Le système d’information digital de la maire, la dématérialisation des services municipaux et de plus en plus à la carte pour les usagers, la 

prise en compte des publics éloignés du numérique et accompagnés par la MEEN ou le CCAS pour les démarches administratives.   

  L’extinction des lumières la nuit dans certaines zones de la commune : parcs publics, zones d’activités économiques, continuez ! 

 

 En tant qu’élus d’opposition, nous savons aussi être constructifs et échanger avec les élus de la majorité, 

les Saint-Egrèvois, pour faire avancer certains dossiers. 

 A chaque fois nos vœux ont été 

rejetés ou n’ont pas été présen-

tés à l’ordre du jour du conseil 



Nos questions écrites posées en Conseil Municipal   

 Le retard du projet éco-quartier de la gare. Nous pensons qu’il aurait dû faire l’objet d’une Zone d’Aménagement Concertée 

(ZAC). Cet outil d’aménagement permet à la collectivité une plus grande maitrise d’un projet urbain d’envergure sur une zone donnée. 

Il est ainsi possible de concevoir un quartier dans son ensemble avec toutes les fonctionnalités attendues dans un quartier : espaces 

publics, cheminements piétons, insertion avec les autres quartiers… 

 

 

  L’ouverture de l’aire de grand passage à proximité du pont barrage pour l’accueil ponctuel des gens du voyage lors 

des déplacements estivaux. C’est une obligation pour La métropole que de mettre à disposition ce type de terrain dans son périmètre.  

 

 

 La réhabilitation des sentiers du Néron. Depuis l’incendie de 2003, rien n’a été mis en œuvre par la mairie pour réhabiliter 

avec d’autres partenaires (parc de Chartreuse, Département) les sentiers du Néron et créer ainsi une vraie porte d’entrée vers le parc 

de Chartreuse et la montagne environnante. 

 

 

 Les doutes à propos de la gouvernance et la légitimité des décisions prises dans le cadre du SIVOM. Ce syndi-

cat intercommunal des communes de Saint-Egrève, du Fontanil, de Saint-Martin-le-Vinoux et des balcons de Chartreuse gère la poli-

tique éducative sportive et les équipements, la formation, l’emploi (MEEN) ainsi que désormais la réalisation de nouveaux équipe-

ments comme la future piscine (9 millions € de budget). Les décisions sont prises en très petit comité, aucun élu d’opposition n’y 

participe contrairement à d’autres instances. L’annonce des réunions publiques est très discrète (affichage mairie seulement) et le 

site internet n’est pas à jour. Alors que la dynamique nationale en matière de réforme territoriale tend à renforcer la métropolisation 

de l’agglomération, cet échelon intercommunal historique mériterait un débat sur sa pertinence. En effet, le besoin d’un nouvel équi-

pement aquatique à Saint-Egrève dépasse largement le cadre de l’ex –canton de Saint-Egrève et est d’intérêt métropolitain. 
 

 

 La transparence sur les débats des conseils des habitants qui sont interdits aux élus d’opposition. Les thématiques sont 

directement imposées par la mairie. L’absence , comme interlocuteurs, des Unions de quartiers pose problème. Par manque de re-

connaissance de leur rôle d’acteur de la vie locale, il n’est pas étonnant qu’elles disparaissent.   

 

 

 La demande des comptes–rendus des interventions et des votes des élus de la majorité à la Métropole. En 

effet, Saint-Egrève a trois élus conseillers communautaires qui ne rendent aucun compte de leurs activités aux habitants de la com-

mune. Pire, nous pouvons nous demander en quoi nos représentants élus métropolitains pèsent au sein de cette collectivité qui rap-

pelons-le a récupéré de nombreuses compétences dont l’urbanisme ou la prévention spécialisée.   

 

 

 Les aides supplémentaires que la commune pourrait mettre en place concernant le dispositif MurMur2 
(rénovation thermique de l’habitat)   

4 ans  de mandat  des  élus  saint-égrèvois  Ecologie-Solidarité-Citoyenneté 

Les comptes de la commune & la gestion municipale   

Un gros travail de compréhension des comptes a été réalisé par notre groupe. Il est clair que Saint-Egrève ne rencontre pas de difficultés finan-

cières particulières malgré les baisses réelles de dotations de l’Etat. Ces baisses ont été largement compensées par des recettes 

propres conséquentes et pour certaines nouvelles :  

 Elargissement de l’assiette fiscale des taxes locales dû à l’accroissement du nombre de logements et donc à la hausse du nombre de foyers 

imposables. 

  Compensation financière confortable de la part de la métropole issue des recettes liées aux impositions sur les entreprises nombreuses sur la 

commune. Encore aujourd'hui, Saint-Egrève bénéficie donc de recettes financières plus importantes que dans d’autres communes moins bien 

dotées en zones d’activités économiques. 

 Taxe foncière des entreprises avec par exemple pour l’année 2016 l’implantation de l’entreprise A.Raymond qui a rapporté 500 000 € supplé-

mentaire de taxe foncière sur les entreprises.  

 Enfin, notons aussi la vente de nombreux biens communaux et en particulier celle d’un immeuble d’habitation à Fiancey qui a rapporté plus de 

4 millions d’euros. 

 

 

  Parfois les réponses ont été à la hauteur, parfois non. Dans tous les cas, nos questions 

obligent la municipalité à prendre position ou à avoir une réflexion sur  tel ou tel sujet.  



 Nécessité de maitriser l’évolution actuelle de l’urbanisation à Saint-Egrève. Nous condamnons l’absence de planification 

par la majorité et le déficit de concertation avec les habitants. C’est bien la majorité municipale qui a défini les règles du PLU actuel per-

mettant la construction d’immeubles sur l’ensemble des zones où se trouve de l’habitat individuel. Jusqu’à présent, le slogan de cette 

majorité était « on laisse faire le marché et on ne peut pas intervenir ». On peut travailler à l’élaboration d’une politique de densification 

raisonnée, intelligente, permettant l’accueil de nouveaux habitants tout en préservant des zones de respiration moins denses, plus aé-

rées pour conserver un tissu pavillonnaire. 

 

 

 Préservation intégrale de l’ensemble de nos parcs publics et en premier lieu celui de Fiancey dont les projets de construc-

tion en cours pouvaient être réalisés à d’autres endroits Garder nos parcs végétalisés, c’est privilégier des lieux de détente, de biodiversi-

té, des îlots de fraicheurs et des zones humides. 

 

 

 Sauvegarde des bibliothèques de quartier nous est apparue comme une priorité en l’absence encore une fois d’une réflexion 

globale sur le rôle social, éducatif historique des deux bibliothèques de Rochepleine & Fiancey. Pour autant, nous sommes favorables à 

l’évolution de nos bibliothèques en médiathèque, en intégrant enfin les outils numériques. Nous souhaitons que soit réétudié un scénario 

de modernisation des bibliothèques comprenant le maintien des 2 bibliothèques. Saint-Egrève en a les moyens. 

 

 

  Inutilité du dispositif de vidéo-surveillance et son caractère purement politicien. Toutes les études l’ont démontré : 

installer des caméras dans cinq ou six lieux de la ville ne règlera rien des problèmes d’incivilité et de délinquance. Certes, il sera permis 

de visionner les vidéos après un délit et d’espérer retrouver les auteurs des faits. Les taux d’élucidation via ce dispositif ne seront pas à 

la hauteur des attentes. Ce coût pour la collectivité est estimé à 280 000 € d’investissement. Cela va engendrer aussi des coûts de fonc-

tionnement, de visionnage, de maintenance etc. Il est fort à parier qu’ensuite, une deuxième salve d’investissements sera prévue puis-

qu’il y aura toujours des « trous dans la raquette » pour contrôler les allers et venues. Renforçons plutôt les dispositifs de prévention ac-

tive et de répression/sanctions éducatives ainsi que la police municipale de proximité.  

 

 

  Soutien au monde associatif. Le dynamisme de Saint-Egrève repose sur les nombreuses associations, pleines de ressources. 

Pourtant, elles souffrent d’une grande rigidité de la mairie. Depuis plusieurs années, les subventions au monde associatif sont en baisse 

malgré la hausse de la population et du nombre d’adhérents.  

 

 Incitation aux modes de déplacements alternatifs à la voiture. Outre l’absence de volonté politique, nous constatons l’ab-

sence quasi-totale d’un plan communal en lien avec la métropole pour développer un véritable maillage des modes doux (cycle, piéton, 

rabattement vers le tram E) sécurisé sur les principaux axes communaux. Au contraire, nous constatons la construction de nouvelles 

places de parkings toujours plus nombreuses.  

 

 Soutien aux commerces de proximité potentiellement fragilisés par l’accroissement des commerces dans les zones d’activités.  

Si l’on veut conserver les commerces de proximité dans les quartiers, accessibles par tous à pied, il faut freiner l’ouverture de nouvelles 

surfaces commerciales dans les  zones d’activités. 

 

 Défense des droits de l’opposition et en particulier pour le maintien de notre espace d’expression libre dans le journal municipal 

de la ville. Nous avons perdu 1/3 de l’espace disponible par rapport à avant 2014. Nous sommes intervenus pour que soient réinstallés 

les panneaux d’affichage libre qui avaient été enlevés au cours des années et remplacés par des panneaux 100% d’infos municipales.  

    

Notre positionnement sur les sujets saint-égrèvois  
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  Les finances saines de la commune sont le résultat d’une situation 

structurellement avantageuse plus que celui d’une bonne gestion de 

l’équipe municipale. Dire cela ne signifie pas pour autant qu’il faille faire 

preuve de laxisme budgétaire. Mais la marge de manœuvre existe et 



Et demain ? 

Notre mandat s’achèvera en mars 2020 si aucun changement institutionnel n’intervient d’ici là. 

Nous allons continuer à faire vivre la démocratie, à être force de propositions avec comme guides 

l’intérêt général, la solidarité, la justice et le bien-être des Saint-Égrèvois.  

Pour cela, nous avons encore plus que jamais besoin de votre expertise et de vos retours d’expé-

riences et d’informations. En tant qu’habitants, usagers des services publics de la ville ou membres 

d’associations, votre point de vue sur Saint-Egrève nous intéresse ! 

Pour la suite, nous restons acteurs de la démocratie saint-égrèvoise et travaillons au rassemble-

ment de toutes les bonnes volontés pour une qualité de vie préservée, avec vous.   

 

Nous suivre ou nous contacter : 
 

Groupe Ecologie, Solidarité, Citoyenneté  

Groupe.eco.sol@orange.fr 

@lamadieu 
 

http://www.vertsaintegreve.fr 

 

 

 

 

4 ans  de mandat  des  élus  saint-égrèvois  Ecologie-Solidarité-Citoyenneté 

Nos relations avec les autres 
élus d’opposition 

Avant chaque conseil municipal, nous avons pris l’habitude de 

nous rassembler quand cela est possible afin d’échanger sur l’ordre 

du jour du conseil, sur nos interventions respectives et nos votes.  

 

Nous avons également animé une réunion publique pour pré-

senter les projets municipaux en lieu et place du parc de Fiancey.  

 

Plusieurs tribunes, notamment sur l’urbanisme à Saint-Egrève 

ou sur la fermeture au public du site naturel des Prises ont été 

écrites en commun avec le groupe PS et apparentés. Par ailleurs, 

nous avons également rédigé un communiqué de presse commun 

pour dire non au Front National lors de l’élection présidentielle.  

Rappelons que les élus d'opposition ne touchent aucune indemnité. 

 

 Dans l’ensemble, nous avons appris à nous con-

naitre, à nous respecter et partageons une majorité de 

positions sur les sujets importants qui touchent les 

saint-égrèvois positivement où  les préoccupent.  

Cette majorité municipale nous apparaît clairement fati-

guée, sans nouvel élan et désormais divisée depuis le départ 

de Mme Kamowski, maire de Saint-Egrève de 2002 à 2017 et 

de plusieurs adjoints municipaux.   

 Pendant ces années de mandat, de présence en com-

missions municipales et lors des conseils municipaux, nous 

avons constaté un manque de vision et de réflexion globale 

sur de nombreux sujets : urbanisme, sécurité & prévention,  

déplacements, culture, associations, rôle de Saint-Egrève en 

tant que commune majeure de la Métropole. A contrario, nous 

avons pu constater le professionnalisme et les compétences 

des agents municipaux qui sont, nous n’en doutons plus, les 

vrais capitaines à bord du bateau Saint-Egrève !  

 

 Une commune où la majorité est en place 

depuis 1995, soit  4 mandats, a nécessairement 

besoin  d’un renouvellement de son personnel 

politique, quelque soit sa couleur politique.  

Un mot sur l’équipe 
municipale actuelle 

 


