50ème États Généraux

La démocratie conviviale
Avec ces 50ème États Généraux, la municipalité nous offre ce qu’elle fait
de mieux en matière de démocratie locale : un lieu d’échange et
d’information, un moment sympathique, un événement ritualisé qui contribue
à forger l’identité communale. Ne boudons pas notre bonheur ! Toutes les
communes n’ont pas la même volonté d’organiser de tels rassemblements où
la population peut discuter sereinement de son avenir en s’informant et en
rencontrant les élus individuellement.
Ici, à Crolles, nous sommes très nombreux, bien plus qu’une majorité, à
partager l’idée que le développement durable doit être notre fil conducteur.
Mais il y a comme un hic et nous attirons l’attention sur les limites, les
lacunes et les contradictions de la politique actuellement menée à
Crolles. Sur bien des sujets, la concertation reste très superficielle et de pure
forme.
Nous avons une démocratie de convivialité, il faudrait aussi une
démocratie de dossiers, une démocratie où chacun pourrait s’exprimer et
débattre réellement, et participer ainsi aux décisions.
Le futur centre commercial implanté sur l’ancien site NALCO – UGIMAG a été décidé
(avis favorable de la commune donné en commission départementale) avant toute
discussion non seulement avec la population, mais même avec le conseil municipal.
Pourtant le projet est médiocre du point de vue du développement durable :
aménagement de type classique « une boite avec un parking à l’avant », desserte en
transport en commun inadaptée, pas d’étude d’impact sur les flux, pas d’anticipation pour
la dépollution du site, le traitement des déchets, de l’eau, des nuisances …
Jusqu’à aujourd’hui, le projet d’éco quartier est resté confidentiel, alors qu’il s’agit
d’une opération d’envergure, qui marquera Crolles pendant des décennies. Pourquoi
attendre si longtemps pour discuter du cahier des charges ? Des immeubles en cours de
construction (rue Mayard, quartier du Brocey) portent atteinte au voisinage et ne
respectent pas la singularité des quartiers – en contradiction avec les bonnes intentions
affichées pendant les débats sur le PLU. Pourquoi ces projets ne sont-ils pas traités plus
proprement, collectivement, en transparence ? L’urbanisation et le logement sont-ils la
chasse gardée de quelques « grands élus » ?
La majorité municipale s’accroche à la voie de contournement, en la présentant comme
un « choix politique », mais elle n’a jamais publié un dossier sérieux permettant un débat
sur le fond des inconvénients et des avantages. Pourquoi s’entêter ainsi et refuser de se
confronter à une controverse où chacun étayerait ses arguments ? Comment se
revendiquer du développement durable et persister à vouloir construire ce qui sera peutêtre le dernier itinéraire routier nouveau du Grésivaudan, voire de l’Isère ?

Le Grésivaudan,
notre douce vallée
Il est temps d’investir vraiment
pour les transports doux
C’est un serpent de mer … mais comment se fait-il, en 2010, que nous
soyons encore et encore obligés d’attirer l’attention des élus sur l’urgence qu’il
devrait y avoir, pour nos communautés locales, à investir du temps, de
l’énergie, de l’argent … pour que la traversée à pied ou en vélo entre
Brignoud et Crolles ne soit pas un dangereux parcours du combattant, mais
plutôt un itinéraire attractif pour tous ceux qui aspirent simplement à une
mobilité sans voiture ?
Le Grésivaudan réfléchit à un transport par câbles. Nous lui demandons
surtout d’agir pour une liaison fluide et douce entre les deux rives de l’Isère.
Les solutions existent. Il ne manque que la volonté politique.

Le plus simple, le plus rapide, le
mieux : une passerelle + une voie
Bus ?

A moyen terme : un Tram ou un
Trolley pour relier les deux rives ?
Ce tract est rédigé par des citoyens crollois réunis autour d’une ambition de démocratie vivante et
sincère, d’écologie, de développement durable : Didier DEPLANCKE, Emmanuel WORMSER,
Jean-Paul CHOLLET, Francis ODIER.
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