CROLLES

ÉCOLOGIE

SOLIDARITÉ

PARTICIPATION

2020 Une ambition partagée
Pour un
an
l
é
l
e
v
u
o
n
citoyen ip! ales
munic
Élections
ars 2020
15 et 22 m

Sommaire
Écologie, solidarité, participation :
place à l’innovation locale
Écologie ................................ 4

Notre programme 2020 - 2026 est le
fruit d’un an de travail participatif.
Au fil de 13 réunions publiques et d’une
enquête qui a recueilli 400 réponses*,
nous avons défini avec les Crollois
une feuille de route axée sur trois
priorités : l’écologie, la solidarité et la
participation.

Solidarité ............................. 6
Aménagement ................. 8
Crolles au quotidien .... 10

Notre liste rassemble des femmes
et des hommes qui partagent des
valeurs de gauche. Composée aux 2/3
de nouveaux candidats et à 1/3 d’élus
expérimentés de la majorité actuelle
(dont 7 des 13 adjoints), elle veut
impulser un nouvel élan citoyen.

Participation ..................... 16
Crolles
et le Grésivaudan .......... 18
Gouvernance..................... 20
Chartes des élu.e.s ....... 21
Notre liste............................ 22

Résultat ? Un projet
co-construit avec des
habitants

Liste de femmes et d’hommes
de sensibilités communiste, écologiste
et socialiste
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Des exemples ? Développer le bio
et l’usage du vélo, créer une maison
des habitants et de la citoyenneté,
aménager un Cœur de ville vivant et
agréable, préserver le lien social avec les
personnes âgées… Nous y travaillerons
avec les services municipaux, dont les
compétences méritent d’être mieux
reconnues et utilisées.
Crolles a les moyens de mener des
projets novateurs et exemplaires. Elle a
trop tardé à le faire, comme si l’urgence
écologique et sociale n’existait pas.

David Resve, Anne-Françoise Hyvrard
(tête de liste), Marc Brunello

Il est temps d’agir à l’échelon local et de
prendre nos responsabilités.
Le maire gérera désormais sa mission
avec deux maires-associés. Nous
préférons l’intelligence collective à
l’exercice solitaire du pouvoir.
Nous serons transparents sur nos choix.
Les Crollois y seront associés à travers
différentes formes de participation,
pouvant aller jusqu’à la co-construction
pour les projets majeurs.
Place à l’innovation locale ! Comme
beaucoup de communes avant nous,
Crolles doit s’engager dans cette voie,
avec votre soutien.

* Pour en savoir plus sur cette enquête
et ses résultats : www.crolles2020.fr
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Écologie

Et concrètement ?
En priorité suite
aux rencontres
citoyennes

Répondre à l’urgence écologique, c’est notre
responsabilité collective. Les enjeux sont nombreux, les
jeunes se battent pour réveiller nos élus, il faut sauver
l’équilibre de nos écosystèmes : nous ne pouvons plus
attendre pour agir localement.

Dès 2020...
l 200

arceaux supplémentaires et
10 box vélos sécurisés, 150 bancs
supplémentaires répartis dans la ville

l Création

d’un label “zéro déchet”
pour les commerces crollois

Établir un plan
vélo et piéton
ambitieux

Notre engagement

l Préserver

et développer les cultures
maraîchères

l Favoriser

les espèces végétales
préférées des abeilles et implanter
des ruches éducatives

D’ici 2023...
l Passer

Nous souhaitons faire de Crolles
une ville ambitieuse, un modèle
environnemental créant une
véritable dynamique locale.
Nous serons novateurs.
Nous agirons localement pour
préserver un cadre de vie sain,
durable et résilient, améliorer
la qualité de l’air, réduire notre
empreinte écologique, protéger
nos espaces naturels et agricoles.

De nombreuses communes l’ont
montré avant nous : un autre
monde est possible. Mais c’est
maintenant qu’il faut l’inventer !

Mettre en
place un plan
alimentation,
notamment pour
développer le
local et le bio

la cantine à 100% de bio dont
au moins 60% de local (Rhône-Alpes)

l Mettre

en place un panier de légumes
bio accessible à tous

l Planter

3000 arbres supplémentaires,
majoritairement à fruits comestibles

A l’horizon 2026
l Créer

une ferme communale :
produire bio, sensibiliser, protéger
la terre

l Végétaliser

les sols et les rendre
perméables (décroissance du
bétonnage)

l Soutenir

et développer massivement la
production d’énergies renouvelables

l Obtenir

le label “Villes et villages
fleuris”, qui encourage la biodiversité et
les pratiques culturales respectueuses
de l’environnement
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Solidarité

Et concrètement ?
Dès 2020...

En priorité suite
aux rencontres
citoyennes
Face à la société individualiste et à la fracture numérique,
Crolles doit favoriser le lien entre générations, renforcer la
cohésion sociale, accompagner les plus fragiles et susciter
de vraies dynamiques de quartiers.

Notre engagement
Fidèles au fort engagement social
de Crolles, nous mettrons en place
les lieux et les moyens nécessaires
pour tisser du lien entre les
habitants et entre les générations.
Pour favoriser l’entraide, nous
continuerons à favoriser le logement
social et nous développerons des

habitats partagés. Enfin, nous
encouragerons les échanges locaux
et soutiendrons un plan d’écologie
sociale pour que l’alimentation
locale et bio devienne accessible à
tous

Créer une
maison des
habitants, de la
citoyenneté et
de la solidarité,
lieu de toutes
les solidarités

l Attribuer

des locaux au Centre
Communal d’Action Sociale,
clarifier ses missions, renforcer son
action et ses moyens pour mieux
accompagner les personnes en
difficulté

l Intégrer

un projet d’habitat partagé
dans les constructions en cours en
direction de jeunes adultes avec
handicap (autisme, trisomie...)

l Mieux

informer les Crollois sur le
service médical de proximité

D’ici 2023...
l Développer

le jardinage maraîcher
et les espaces verts collectifs cultivés

l Soutenir

Valoriser
et favoriser
les solidarités :
ressourcerie, jardinage
maraîcher, Système
d’Échange Local…

et mieux faire connaître
les associations qui ont une
démarche solidaire, les impliquer
dans les objectifs et les projets de la
commune

l Accompagner

la parentalité : mise
en place de papothèques, échanges
sur l’adolescence et l’enfance

A l’horizon 2026
l Soutenir

la mise en place d’un repaircafé, avec un atelier de réparation de
vélos et de matériels électroniques

l Favoriser

le maintien à domicile :
portage de repas, meilleur accès à la
domotique, adaptation du logement,
information sur les aides existantes…

l Améliorer

et finaliser le projet de
résidence seniors
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Aménagement
En priorité suite
aux rencontres
citoyennes
Notre politique urbaine préservera les quartiers anciens,
renforcera le Cœur de ville et l’aménagement de l’axe
départemental. Plus globalement, elle définira des plans
d’aménagement par quartier, tout en mettant la nature
et l’agriculture au centre de notre projet.

Et concrètement ?
Dès 2020...
l Sécuriser

Développer le
Cœur de ville en
co-construction
avec les citoyens

la circulation des piétons,
notamment dans le Cœur de ville

l Économiser

le foncier et favoriser la
mixité sociale et la mixité des usages,
pour tous les projets d’aménagement

l Lancer

une concertation sur les usages
et la tranquillité de la plaine et des
coteaux

Notre engagement
D’ici 2023...
Ensemble, nous élaborerons une
politique d’aménagement du
territoire équilibrée et plus orientée
vers la nature, pour garantir le
développement harmonieux
de Crolles. Nous mobiliserons
les outils et règles d’urbanisme

pertinents, avec la volonté
affirmée de préserver les équilibres
fondamentaux : espaces naturels et
agricoles, habitat, économie, petits
commerces.

Réviser avec
les Crollois le Plan
local d’urbanisme
pour maîtriser
le développement
de la ville

l Sécuriser

et faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite
(PMR) et des cyclistes

l Lutter

contre les pollutions sonores et
visuelles

l Favoriser

la production de comestibles
dans les espaces verts communaux

A l’horizon 2026
l Créer

des îlots de verdure dans tous les
quartiers pour limiter localement les
pics de température l’été

Préserver les
activités et améliorer
la tranquillité dans la
plaine et les coteaux
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l Concourir

au label “Capitale française
de la biodiversité”

l Mettre

en valeur les espaces naturels
proches de l’Isère
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Crolles au quotidien
Priorité :
créer une maison
des habitants,
de la citoyenneté
et de la solidarité

Action sociale
l Attribuer

des locaux au Centre
Communal d’Action Sociale,
clarifier ses missions, renforcer
ses moyens, fédérer les
différents acteurs : département,
associations…

l Soutenir

les projets de la MJC
et l’accompagner vers une
reconnaissance de Centre social

l Accompagner

les habitants pour
les démarches
administratives et numériques
l Développer

les liens, les temps
festifs, les lieux de rencontre pour
favoriser les solidarités naturelles

Agriculture
l Passer

à 100% de bio dans la
restauration scolaire, avec 60% de
local (Rhône-Alpes) pour 2023

l Créer

une ferme communale (bio,
local, pédagogie)

l Mettre

en place un panier de
légumes bio accessible à tous
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l Soutenir

financièrement
le bio local
l Préserver

Priorité :
mettre en
place un plan
alimentation

l’intégralité
des terres agricoles et en
reclasser pour accueillir de
nouveaux agriculteurs

Culture, sport et vie associative
l Préserver

l’action culturelle
de la commune

l Valoriser

la dimension
internationale de Crolles :
échanges, café langues,
solidarité…

l Favoriser

la création d’un café
solidaire associatif

l Donner

plus de place au sport
loisir pour tous

l Mieux

accueillir
les nouvelles
associations

l Inciter

les
associations à
agir en faveur
du développement
durable

Priorité :
favoriser
l’accès de tous
aux pratiques
culturelles,
sportives,
solidaires

l Réaliser

l’agrandissement
de l’espace Paul-Jargot

l Optimiser

l’occupation
des salles et gymnases, rendre
publics les plannings

Déplacements
l Finaliser

le Plan Local de
Déplacement avec les habitants

l Établir

les continuités des voies
cyclables et piétonnes (exemple :
Croix des Ayes - Cœur de ville Montfort)

l Améliorer

et végétaliser les
abords des voies cyclables et
piétonnes

l Développer

la
location de vélos
avec ou sans
assistance électrique

l Développer

Priorité :
mettre
en place
un plan vélo
et piétons

les pédibus

et vélobus
l Promouvoir

le stop
et l’autopartage
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Crolles au quotidien
Énergie
Économie
l Promouvoir

le commerce local,
inciter à l’achat local

l Prévoir

un lieu partagé pour les
artisans créateurs

l Créer

de nouveaux marchés
thématiques en complément du
marché dominical

l Développer

les achats
écoresponsables
à travers les marchés
publics

Priorité :
renforcer
le commerce
local

l Favoriser

l’implantation d’activités
tertiaires en mixité avec l’habitat

l Créer

un kiosque communal de
petite restauration dans le parc
Paturel

Éducation
l Instaurer

des budgets
participatifs pour les initiatives
d’enfants et de jeunes

l Organiser

des événements de
citoyenneté

l Encourager

les potagers
entretenus par les enfants et les
jeunes

l Sensibiliser,

réfléchir sur les
rythmes de vie des enfants et des
jeunes
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l Accompagner

Priorité :
sensibiliser le jeune
public à l’exercice
de la démocratie
locale

la parentalité :
mise en place
de papothèques,
information et
échanges sur l’adolescence
et l’enfance
l Lutter

contre les stéréotypes,
favoriser l’égalité des chances
(garçon/fille, handicap…) dès le
plus jeune âge

l Accélérer

l’amélioration de
l’éclairage public

l Accompagner

les habitants à
l’obtention des aides financières :
isolation, poêles à bois

l Encourager

à la réduction de la
consommation d’énergie : balades
thermiques, visites conseils…

l Diminuer

les consommations
d’énergie des bâtiments publics
et réaffecter les gains à des
actions dans le même domaine

l 100%

de la flotte
de véhicules
communaux
en énergie
renouvelable

l Accompagner

le
développement
des nouvelles énergies : solaire,
méthanisation, géothermie…

Finances communales
l Informer

plus clairement sur
la construction du budget
prévisionnel communal

l Privilégier

les investissements qui
génèrent des économies ou des
recettes

Priorité :
lutter
localement
contre le
réchauffement
climatique

l Garantir

une gestion
rigoureuse du
budget

Priorité :
dégager des marges
budgétaires pour les
actions prioritaires
du programme

l Mettre

en
place des budgets
participatifs
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Crolles au quotidien

Habitat
l Impliquer

fortement les habitants
dans la révision du Plan Local
d’Urbanisme

l Informer

et échanger avec les
habitants sur les projets de
nouvelles constructions

l Favoriser

l’accession sociale,
notamment pour les personnes
en logement social

l Étudier

des
propositions
innovantes d’habitat
pour les seniors et les
jeunes adultes avec handicap

l Expérimenter

l’utilisation de
matériaux naturels (bois, terre,
paille…) dans les nouvelles
constructions

Santé
l Rendre

l’alimentation bio
accessible à tous

l Publier

les indicateurs de qualité
de l’air sur la commune

l Mesurer

et améliorer la qualité
de l’air dans les établissements
communaux

l Favoriser

la pratique sportive,
aménager des parcours de santé
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Priorité :
répondre au besoin
de logements
en préservant
le cadre de vie

l Mieux

Priorité :
favoriser la santé
environnementale
et développer la
prévention

communiquer
sur l’offre de
soins disponible
le soir et le weekend (maison médicale de
garde du Grésivaudan à
Froges)

Sécurité
l Sécuriser

la traversée piétons
dans le Cœur de ville

l Retravailler

les zones 30 et les
« zones de rencontre »

l Réaffirmer

la place et la priorité
de chacun par rapport à l’autre
(piéton, cycle, voiture)

l Rappeler

la réglementation et
verbaliser les infractions

l Renforcer

la prévention des
cambriolages

l Être

transparent
sur la réalité
des actes de
délinquance et
sur les moyens mis
en œuvre par la
commune
l Informer

et sensibiliser sur les
violences conjugales

l Améliorer

la communication en
cas d’accident industriel

Vieillissement de la population
l Améliorer

et finaliser le projet de
résidence seniors

l Favoriser

le maintien à domicile :
adaptation du logement,
information sur les aides…

l Créer

un réseau de voisins
“bienveillants” pour l’entraide à
destination des personnes fragiles

Priorité :
agir et
communiquer
sur la sécurité
à Crolles

l Proposer

plus
de temps de
rencontre intergénérationnels

Priorité :
préserver
le lien social
avec les personnes
âgées

l Créer

une offre de
transports hebdomadaires :
courses, spectacles...

l Ouvrir

un lieu pour partager
des repas
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Participation
En priorité suite
aux rencontres
citoyennes
Parce que l’intelligence collective est plus riche que
celle de quelques élus, nous changerons en profondeur
le pilotage des projets importants de la commune.
Les habitants y seront désormais associés, pour tous
les aspects qui ont un impact direct sur leur quotidien.

Créer des
instances et
des outils de
participation
citoyenne

Et concrètement ?
Dès 2020...
l Accompagner

et soutenir les initiatives
citoyennes (ex. : poulaillers, composts
partagés)

l S’appuyer

sur les compétences des
agents municipaux pour améliorer
avec eux, en co-construction,
l’organisation des services

l Valoriser

les réunions de proximité,
mettre en place des instances
participatives : conseil municipal des
enfants, conseil citoyen…

Notre engagement
En amont des projets, nous
multiplierons les échanges avec les
habitants, les services municipaux
et les autres parties prenantes pour
comprendre les motivations et
les contraintes de chacun, ne rien
oublier et aboutir à des réalisations
mieux pensées et mieux acceptées.

Cette dynamique participative ne
doit pas ralentir les projets, mais
améliorer leur conception et rendre
les habitants « co-propriétaires »
des décisions. Beaucoup de villes
l’expérimentent déjà avec succès.

Sensibiliser
le jeune public
à l’exercice de
la démocratie
locale (école,
périscolaire...)

l Instaurer

des budgets participatifs
pour financer des projets proposés
et votés par les habitants

D’ici 2023...
l Instaurer

un bilan annuel partagé
(élus/agents/habitants) de l’action
municipale et de la participation

l Mettre

en place un Observatoire de la
participation citoyenne

l Rendre

l’action communale et
communautaire accessible et
compréhensible

A l’horizon 2026
l Associer

les habitants et les parties
prenantes à la construction du budget
prévisionnel communal
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Crolles et le Grésivaudan
Depuis un an, nous participons au groupe de travail
Grésivaudan 2020 avec des listes municipales d’autres
communes pour que notre territoire évolue vers plus
d’écologie, de solidarité et de participation citoyenne.

Écologie
l Économiser

le foncier en
densifiant les zones d’activité

l Végétaliser

les espaces gérés par
le Grésivaudan

l Renforcer

Les actions
que nous voulons
mener
ensemble

Solidarité
l Renforcer

la politique du
logement sur le territoire du
Grésivaudan par un pacte entre
les communes

Soutien au projet
de territoire
l Conforter

Crolles comme
un des pôles majeurs du
Grésivaudan

l Organiser

le Grésivaudan
autour de « bassins de vie »,
avec attribution ou retour aux
communes des compétences
de proximité : crèches,
cantines, action sociale...
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l’installation
d’entreprises en développant
des filières (électronique, bois...),
l’économie sociale et solidaire
et l’économie présentielle
(tourisme, loisirs...)

les politiques du Plan
climat air énergie territorial :
incitations à la maîtrise de
l’énergie, énergies renouvelables,
protection de la qualité de l’air...

l Établir

un plan vélo ambitieux,
renforcer les alternatives à la
voiture solo (nouveau plan bus,
covoiturage, autopartage...) dans

le cadre du nouveau syndicat
mobilité avec la métropole
l Sensibiliser

davantage au tri des
déchets, enterrer ou améliorer
les Points d’apports volontaires,
étudier avec la population
l’opportunité du tri des déchets
végétaux

l Développer

l’agriculture
maraîchère et biologique dans
le cadre d’un plan alimentaire
territorial

l Accompagner

l Renforcer

les politiques
sociales impliquant les centres
communaux d’action sociale
et le département : jeunesse,
retour à l’emploi, vieillissement
de la population, inclusion
numérique

Participation
Communes

Conseil de développement

l Organiser

l L’associer

la participation
citoyenne pour les projets du
Grésivaudan

l Relayer

les réunions et actions du
Grésivaudan (panneaux lumineux,
journal municipal...)

aux décisions,
notamment sur les moyens de
la participation citoyenne sur les
projets

l Renforcer

sa composition :
citoyens tirés au sort, acteurs
associatifs, syndicaux, et
professionnels
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Gouvernance

Nos chartes

Parce que nous croyons plus à l’intelligence collective
qu’à l’exercice solitaire du pouvoir, nous réorganiserons
les règles de fonctionnement des élus et leur
collaboration avec les services municipaux.

Chaque membre de la liste Crolles 2020 a signé
la charte d’équipe ci-dessous

Les décisions importantes seront prises par le maire avec
ses deux maires-associés. Objectifs ? Mieux partager
l’information, confronter plusieurs points de vue, empêcher
les décisions arbitraires ou non préparées collectivement.

Chaque adjoint gérera sa délégation en tandem avec
un conseiller municipal. Objectifs ? Partager l’information,
faire monter les conseillers en compétence, être plus
pertinents sur les projets transversaux.

Des commissions thématiques
réunissant conseillers municipaux,
services de la mairie et
associations concernées
seront créées pour émettre
des avis sur les projets
qui les concernent.

Le conseil d’adjoints qui gère le
quotidien de la commune sera
ramené de 14 à 9 personnes,
pour plus d’efficacité et
de réactivité.

Notre équipe s’engage à :
1. associer les élus minoritaires à
l’ensemble des travaux et décisions
2. proposer la présidence de la
commission des finances à un élu
de la minorité
3. rendre publics l’assiduité des élus, le
montant de leurs indemnités et des
frais engagés dans l’exercice de leur
mandat (formation, déplacement...)
4. améliorer l’accès des habitants aux
documents publics
5. rendre publics les frais d’avocats
engagés et les jugements rendus
6. rendre publics les frais liés aux
événements et à la vie de la
commune : voyages, réceptions,
invitations...
7. créer une instance indépendante
qui veillera au respect des chartes
et publiera un rapport annuel

Chaque membre a également signé
une charte des élus. Elle les engage
notamment à :
1. exercer leurs fonctions
avec impartialité, probité et
confidentialité, au seul bénéfice de
l’intérêt général
2. écouter et respecter les citoyens
dans leur diversité
3. prévenir et alerter immédiatement
de tout conflit d’intérêt les
concernant ou concernant un autre
élu
La charte complète est disponible
sur notre site : www.crolles2020.fr
Ces deux chartes s’appuient sur
la loi et sur les préconisations de
l’association Anticor, dont le but est
de promouvoir l’éthique en politique
et de lutter contre la corruption.

Le rôle et les responsabilités respectives des élus et des
services municipaux seront clarifiés, pour plus d’efficacité.
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Notre liste

Anne-Françoise HYVRARD
Tête de liste
54 ans
Directrice d’agence
logement social

Marine MONDET
43 ans
Professeure des écoles

Nelly GROS
52 ans
Infirmière Puéricultrice

Laure JARGOT
42 ans
Pizzaiola
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David RESVE
50 ans
Informaticien

Adelin JAVET
30 ans
Ingénieur - Responsable
d’équipe

Didier DEPLANCKE
59 ans
Ingénieur informatique

Stéphane GIRET
50 ans
Formateur- coach
en Lean management

Laëtitia BRUNET-MANQUAT
46 ans
Secrétaire médico-sociale

Vincent GAY
54 ans
Psychologue - coach
en entreprise

Lucile MOULIN
42 ans
Sans activité

Pierre ANDREOLETY
63 ans
Instituteur retraité

Valérie DELBOULBE
56 ans
Assistante ressources
humaines

Fabrice CNEUDE
52 ans
Médecin pédiatre
hospitalier

Odile PAILLOT-CORNIL
55 ans
Ergonome

Francisco CUESTA
51 ans
Cadre mutualiste

Françoise LEJEUNE
62 ans
Enseignante

Jean-Philippe PAGES
47 ans
Expert en environnement,
indépendant

Delphine SAMYN
37 ans
Acheteuse

Mathieu QUINETTE
35 ans
Menuisier

Danièle BOYAT
75 ans
Assistante maternelle
retraitée

Alain MITTELBERGER
73 ans
Animateur retraité

Odile BARNOLA
51 ans
Cadre de la fonction
publique

Patricia MORAND
66 ans
Sage-femme
retraitée

Marc BRUNELLO
59 ans
Enseignant-chercheur

Sylvie BOURDARIAS
58 ans
Sans activité

Claire
QUINETTE-MOURAT
62 ans
Professeure d’anglais

Maeva DEPETRIS
23 ans
Technicienne
de laboratoire

Alain PIANETTA
58 ans
Secrétaire du CSE
logement social

Pierre-Jean CRESPEAU
32 ans
Responsable
communication

Damien ROMAN
40 ans
Ingénieur en génie civil
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CROLLES

Crolles,
une commune
en transition
écologique, sociale
et démocratique

ÉCO

2020 Un

Dimanches 15 et 22 mars, MOBILISONS-NOUS
pour l’élection municipale
Votons pour plus de PARTICIPATION, d’ÉCOLOGIE et de SOLIDARITÉ !

Réunions
d’appartement

Présence
sur le marché

Réunions
publiques

Apéros
quartiers

Ateliers
thématiques

Toutes nos dates sur...
https://crolles2020.fr

contact@crolles2020.fr

facebook.com/crolles2020

@crolles2020

Illustrations : Freepik, Shutterstock

Où nous rencontrer ?

