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Une ville pour tous, 
c’est une ville construite

avec ses habitants. 
Une ville qui assure l’égalité des droits. 
Une ville qui refuse les politiques 
d’austérité et choisit la transformation 

sociale et écologique. 
Une ville à taille humaine, 

solidaire et démocratique !
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La Maison du Rassemblement - 3 bis rue Lafayette - 38000 Grenoble

Une ville 
démocratique 
et citoyenne
•Élaborer tous les projets d’importance 
avec les habitant(e)s•Développer les 
budgets participatifs dans les quartiers 

•Réformer les dispositifs de démocratie 
participative et démocratiser le  
fonctionnement de la Métro•Refuser  
la logique actuelle de métropolisation 

•Développer de fortes coopérations et  
des projets partagés entre les communes 

•Libérer les énergies et s’appuyer sur 
tous les talents grenoblois : associations, 
acteurs économiques, université et 
recherche•Respecter l’indépendance 
et soutenir les associations culturelles, 
sportives, éducatrices et de solidarité 

•Limiter le cumul des mandats et 
réduire les indemnités versées 
aux élus. 

Un bouclier 
municipal social 
et écologique
•Re-municipaliser les services publics 
locaux et instaurer des tarifs justes, 
écologiques et solidaires pouvant aller 
jusqu’à la gratuité (eau, chauffage, 
électricité, transport…)•Dégager des 
moyens par la lutte contre les gaspillage 
et l’arrêt des projets inutiles de la 
majorité sortante •Favoriser les emplois 
locaux non-délocalisables, les commerces 
de proximité, l’économie sociale 
et solidaire. 100% des aides économiques 

consacrées aux activités d’utilité sociale 
et écologique • Faire de l’éducation 
et de la culture de véritables leviers 
d’émancipation et de lutte contre les 
inégalités sociales.

Une ville à taille 
humaine, avec 
et pour ses habitants
•Remettre à plat les grands projets 
d’urbanisme (Presqu’Ile, Flaubert, 
Esplanade)•Elaborer un nouveau plan 
local d’urbanisme qui protège la ville des 
spéculateurs•Créer les outils publics 
permettant de construire des logements 
moins chers et pour tous•Développer 
des politiques de proximité pour 
améliorer la tranquillité publique 

•Contre la précarité énergétique, 
amplifier la rénovation thermique  
des logements•Embellir la ville 
en développant les espaces verts 

•Préserver la santé des Grenoblois en 
luttant contre toutes les pollutions et 
notamment atmosphérique et sonore 

•Développer les transports collectifs, 
l’auto-partage, un grand service public 
du vélo, les zones 30, sécuriser les 
déplacements cyclistes et piétons.

Rejoignez le 
rassemblement citoyen, 
de la gauche et des 
écologistes !
et signez l’appel : unevillepourtous.fr

Un nouveau projet, une nouvelle majorité
Avec le soutien de : Réseau Citoyen • Les Alternatifs • ADES •  EELV 

GA • Parti de Gauche et de nombreux citoyens grenoblois !
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