
Vent de fronde surGrenoble
Burn-out. Des patrons aux artistes, ils sont nombreux à s'insurger contre la « troisième révolution
urbaine ».
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SPÉCIAL GRENOBLE

Déconstruction.Le nombre de logements
prévus sur la ZAC de l'Esplanade, ci-des-
sus lors de l'installation de la foire des
Rameaux, a été sérieusement revu à la
baisse, au grand dam des promoteurs.

LES PROMOTEURS

1« Halte au bétonnage ! »martelait

Eric Piolle avant son élection. « De-

puis, nous avons procédé à une reprise

en main des grandes opérations »,

confirme Vincent Fristot, adjoint à

l'urbanisme, au logement et à la tran-

sition énergétique. Ainsi, la ZAC de

l'Esplanade, il est vrai très contestée,

a été considérablement réduite. Seuls

230 logements sur les 1 200 prévus

sont lancés. « On a défini ici une zone

non constructible qui sera conservée en

parc urbain », résume l'adjoint. Un

très mauvais signe pour l'ancien

maire (PS) Michel Destot, sorti de sa

réserve en début d'année : « Les en-

treprises qui veulent venir risquent

d'être dissuadées par les problèmes de

logement. »

Plus largement, sur l'ensemble de la

ville, le PLU a été modifié pour li-

miter la hauteur maximale des

constructions à 33 mètres. De quoi

inquiéter les professionnels. Olivier

Gallais, président de la Fédération

des promoteurs immobiliers (FPI) des

Alpes, relève que 300 logements ont

été réservés en 2015, alors que ce

chiffre s'élevait à 600 en 2014.

« Toutes les ZAC ayant été différées, les

projets sont retardés. Ils finiront par

sortir mais, en attendant, on perd

beaucoup de temps. »

Autre motif d'inquiétude,

l'encadrement des loyers prévue par

la loi Alur de Cécile Duflot et dont

Grenoble compte se saisir, à l'image

de Paris et de Lille. « Les loyers

baissent depuis deux ans à Grenoble,

qui est déjà la 11e ville de France de

plus de 100 000 habitants pour le prix

du mètre carré (10,06 euros). Un enca-

drement des loyers, ajouté à une fisca-

lité locale élevée, fait donc peur aux in-

vestisseurs », souligne le président de

la FPI.

Résultat : les promoteurs se dé-

tournent de la capitale dauphinoise.

« Les grandes enseignes nationales

commencent à quitter

l'agglomération », poursuit Olivier

Gallais, en citant l'exemple de Kauf-

man & Broad, qui employait 30 per-

sonnes et a déplacé ses bureaux à An-

necy. Icade aussi a fermé son bureau

grenoblois en 2015. « Et deux autres

sont en train de suivre », regrette le

président de la FPI.

LES COMMERÇANTS

2Il est rare qu'un nouveau plan de

circulation déclenche l'enthousiasme

des commerçants. Mais ce qui s'est

passé ces derniers mois à Grenoble

restera dans les annales. Pleine de

bonnes intentions, la nouvelle muni-

cipalité lançait en mars 2015 les As-

sises du commerce avec la CCI et la

chambre des métiers. Las ! Dès l'été,

les commerçants ont vu rouge. « La

ville était moins bien tenue, les per-

sonnes en errance beaucoup plus nom-

breuses. Malgré nos avertissements, la

municipalité n'a rien fait. Et puis au

moment des pics de pollution, elle a dé-

cidé de doubler les tarifs de station-

nement pour les non-résidents », rap-

pellent Christian Hoffmann, pré-

sident des 17 unions commerçantes,

et François Bazès, vice-président

chargé du commerce à la CCI.

Colère.Christian Hoffmann, président
des 17 unions commerçantes, et Fran-
çois Bazès, vice-président chargé du

commerce à la CCI, sont vent de-bout
contre la piétonni-sation du boulevard

Agutte Sembat.

Le 9 octobre, à la suite de l'annonce

d'une « autoroute à vélos »sur le bou-

levard Agutte-Sembat, ces derniers

ont fini par claquer la porte des As-

sises et placarder 2 000 affiches sur

les vitrines, dénonçant des « projets

suicidaires ». « Nous avons vécu

l'annonce de la mairie comme un coup

de poignard dans le dos », justifient

Christian Hoffmann et François Ba-

zès, qui n'ont retiré les affiches que

fin février. Entre-temps, la métro-

pole a présenté, en accord avec la

ville, le projet « Cœurs de ville, cœurs

de métropole », qui envisage la sup-

pression de la circulation automobile
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sur le boulevard Agutte-Sembat – où

passent chaque jour 14 200 véhicules

- –, depuis la rue Clôt-Bey jusqu'à la

rue Lesdiguières ou la rue Beccaria.

Après une réunion houleuse entre les

commerçants et le maire, Christian

Hoffmann et François … … Bazès ont

envoyé un courrier à Eric Piolle pour

demander un « accord de méthode de

concertation et une étude d'impact »du

projet.

A la mairie, l'adjoint à la démocratie

locale, Pascal Clouaire, avoue ne pas

comprendre : « Nous n'avons trahi

personne. Lors de la campagne électo-

rale, nous avions annoncé notre volon-

té de créer un axe rapide est-ouest et

nord-sud pour les vélos, et la métropole

a conduit la réflexion avec tous les re-

présentants concernés dès le printemps

2015. »Prêts à rediscuter, les com-

merçants se laissent désormais trois

mois pour trouver des solutions sur

l'extension de la piétonnisa-tion, la

propreté et la sécurité.

LES PATRONS

3Coup de frein à la construction, sup-

pression de la publicité en ville, pro-

jet d'autoroute à vélos… A l'évidence,

Eric Piolle ne cherche pas à devenir

l'ami des patrons. En décembre, cin-

quante chefs d'entreprise isérois,

menés par la CCI et le Medef, ont ain-

si signé un « Manifeste pour redon-

ner une dynamique au territoire ». Ils

demandaient aux élus de la métro-

pole « des aménagements routiers pour

désengorger l'agglomération »et les

mettaient en garde contre « le danger

économique »qui menace, selon eux,

le territoire.

De nouveau, en février, les patrons

ne se sont pas privés de siffler co-

pieusement Eric Piolle lors de son ar-

rivée à la CCI, pour une réunion sur

l'attractivité de Grenoble. Pierre

Streiff, président du Medef de l'Isère,

a rappelé plusieurs fois au maire qu'il

fallait tenir compte du monde éco-

nomique. « Chaque fois, il m'a répété

qu'il a été élu sur un programme qui

promettait de chasser le béton, la voi-

ture et de faire des autoroutes à vélos,

et qu'il n'a pas l'intention de faire

l'inverse », rapporte-t-il. « C'est à se

demander si le maire de Grenoble ne

cherche pas à créer un climat de ten-

sion, pour maintenir son électorat mo-

bilisé », s'interroge de son côté le

conseiller municipal d'opposition LR

Matthieu Chamussy.

A la CCI, le président, Jean Vaylet,

également conseiller spécial de

Pierre Gattaz, semble toutefois vou-

loir calmer le jeu : « Nous comprenons

que certains réaménagements soient

nécessaires dans cette période de mu-

tation environnementale et de change-

ment des modes de consommation.

Pour autant, la troisième révolution ur-

baine ne se fera pas en limitant

l'accessibilité de Grenoble ni sans un

contournement efficace. »Mais le

maire ne veut toujours pas entendre

parler de l'élargissement tant espéré

de l'A480. Après le dépôt d'un recours

gracieux contre ce projet, une solu-

tion de compromis serait en discus-

sion avec la métropole pour privilé-

gier une amélioration de l'existant et

la création d'une voie pour les trans-

ports en commun. Pas sûr que cela

rassure les patrons. Et le candidat

malheureux à la mairie, le socialiste

Jérôme Safar, de prévenir : « Atten-

tion à la concurrence de Chambéry,

d'Annecy et de Valence. »

LES POLICIERS

4Fusillade dans un bar de Fontaine,

tentative de règlement de comptes

devant l'école Ampère… Lors de sa

venue en janvier, le ministre de

l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a re-

connu la situation « atypique »de

Grenoble par rapport au reste du

pays. « Ce n'est pas Marseille, mais on

assiste à la multiplication de petites ré-

seaux criminels », abonde le préfet

Jean-Paul Bonnetain, qui salue

l'arrivée prochaine de 74 gendarmes

et de 40 policiers, dont 12 pour les

brigades spéciales de terrain et

8 pour la BAC.

Inquiet.Marc Brouillet, poli-
cier municipal, dénonce un
taux de rotation inédit des
effectifs de police depuis

l'arrivée d'Eric Piolle.

L'ancien préfet de police de Marseille

est toutefois beaucoup plus scep-

tique quand on l'interroge sur la poli-

tique municipale de sécurité, ou plu-

tôt de « tranquillité publique ». « La

sécurité n'est pas une compétence de la

ville », estime l'adjointe Elisa Martin

(PG), proche de Jean-Luc Mélenchon.

… … Contrairement à ce qu'avait pro-

mis l'ancien maire, Eric Piolle n'a pas

voulu armer les équipes de nuit de la

police municipale ni déployer la vi-

déosurveillance dans l'espace public.

« A Saint-Bruno, les caméras n'ont pas

empêché les fusillades, elles n'ont donc

aucun rôle préventif. Elles fournissent

une aide aux enquêtes, mais nous ne

sommes pas des adjuvants de la jus-

tice », martèle Elisa Martin, qui a

donc préféré investir dans le recrute-

ment de quatre médiateurs à la Vil-

leneuve et de policiers municipaux

pour l'encadrement des effectifs. « Le

problème, c'est que ces derniers

n'interviennent pas sur le terrain, note

Marc Brouillet, délégué CFDT pour la

police municipale, qui constate un
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taux de rotation inédit des effectifs

depuis l'arrivée d'Eric Piolle. Nous ne

sommes pas assez nombreux et nous li-

mitons nos interventions dans les zones

difficiles, car elles se terminent souvent

par des jets de pierres. Si nous avions

demandé une arme de poing, c'est

avant tout pour nous protéger. Ce n'est

pas pour rien que nous avons été équi-

pés de gilets pare-balles ! » Des argu-

ments auxquels la ville semble rester

sourde. En attendant le renfort de la

police nationale, Elisa Martin se

contente de promettre une « enquête

de victimation »avec des universi-

taires grenoblois…

LES ARTISTES

5C'est la fronde la plus surprenante,

tant ces derniers attendaient autre

chose de la part de celui qui avait pris

la défense des intermittents lors de la

crise de l'été 2014. « Quand Eric Piolle

est arrivé à la mairie, je pensais qu'il

irait dans le sens de notre projet », se

rappelle Hélène Gratet, membre du

Tricycle, un collectif de huit artistes

bénévoles qui gère depuis 2010 le

Théâtre 145 et le Théâtre de poche.

Le 30 septembre 2015, la nouvelle

équipe a décidé de reprendre

l'ensemble en régie directe. « Le Tri-

cycle est un beau projet, mais il nous

coûte 180 000 euros, sans compter le

loyer et les subventions demandées par

les compagnies pour l'aide à la créa-

tion », explique l'adjointe à la culture,

Corinne Bernard. Un raisonnement

que ne comprennent pas les

membres du Tricycle : « En deux sai-

sons, la fréquentation a triplé et je ne

vois pas comment la gestion par la ville

serait moins coûteuse qu'une équipe de

bénévoles », s'étonne Hélène Gratet,

qui craint une municipalisation de la

programmation, le collectif n'ayant

pas son mot à dire sur la prochaine

saison. Après avoir rassemblé une

pétition de 2 000 signatures, dont

celles de stars des planches comme

Olivier Py, les membres du Tricycle

ont obtenu de la mairie qu'elle revoie

sa décision.

Exaspéré.Le chef Marc Minkowski a vu
rouge quand son orchestre, Les Musi-
ciens du Louvre, s'est vu supprimer la
totalité de la subvention municipale.

Mais la grogne ne s'arrête pas là. La

charge la plus violente est venue du

chef Marc Minkowski, dont

l'orchestre, Les Musiciens du Louvre,

s'est vu supprimer sans prévenir la

totalité de la subvention municipale

de 483 000 euros, en décembre 2014.

Le musicien est allé jusqu'à qualifier

l'équipe municipale d'« amateurs ».

La mobilisation du public, la pétition

de plus de 8 500 signatures et

l'annulation de plusieurs concerts n'y

ont rien fait : « En 2015, nous avons

dû réduire l'enveloppe des subventions

de 600 000 euros. En supprimant celle

des Musiciens du Louvre, j'ai protégé

d'autres structures, des emplois de bi-

bliothécaire, etc. », défend Corinne

Bernard. Un choix dont s'offusque

l'opposition, à l'image de la députée

PS, Geneviève Fioraso : « Leurs cri-

tères sont totalement subjectifs,

dénonce-t-elle. On a l'impression que

le rayonnement de la ville ne les inté-

resse pas. »

L'orchestre, qui redéfinit son projet

artistique pour la rentrée, est

d'ailleurs contraint de redéployer ses

activités hors de Grenoble.

En parallèle, la ville, soucieuse de

« diffuser la culture dans l'espace pu-

blic », vient d'accorder une enveloppe

de 25 000 euros (contre 9 000 euros

en 2015) au prochain Grenoble Street

Art Fest, après le succès de la pre-

mière édition. « Cette année, il dépas-

sera le centre-ville, mais nous avons

déjà prévenu que le montant de la sub-

vention n'augmenterait plus », assure

l'adjointe § ■

par Audrey Emery et Catherine La-

grange
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

La métropole est peu visible

Malgré l'élargissement de ses compétences au 1er janvier 2015 et un plan pluri-

annuel d'investissement de 800 millions d'euros, la métropole apparaît en retrait

par rapport aux actions très médiatiques du maire de Grenoble. « Le projet Cœurs

de ville, cœurs de métropole traduit notre montée en puissance », assure toutefois

Christophe Ferrari (photo), qui parle, dans une langue très choisie, d'une « bonne

mécanique multipartenariale ». Pas facile pourtant pour le socialiste d'afficher ses

convictions sur l'élargissement de l'A480, par exemple, quand le maire de la ville

dépose un recours gracieux contre le projet. « Mon rôle, c'est de rassembler,

j'essaie de trouver le bon point d'équilibre », affirme l'intéressé. Mais, confronté à

un PS profondément divisé, Christophe Ferrari aurait, selon certains, « renoncé »à

batailler contre Eric Piolle pour ne pas se fâcher avec les Verts. « Il a abdiqué son pouvoir au profit du titre

de président de la métropole », estime ainsi l'opposant LR Matthieu Chamussy. Ce que conteste évidem-

ment le maire de Grenoble : « Nous partageons beaucoup de choses. Notre alliance ne date pas de mon

élection. »

La pub sans Decaux

Six mois après

son arrivée, Eric

Piolle n'a pas

renouvelé le

contrat liant la

mairie à JCDe-

caux, libérant

ainsi la ville de

326 « su-

cettes » et pan-

neaux publici-

taires, soit au

total près de

3 000 mètres

carrés de publi-

cité. Une pre-

mière en Eu-

rope, qui prive

tout de même la ville de 620 000 euros de recettes annuelles. « Tout le monde se sent agressé par la pu-

blicité, plaide Eric Piolle, et nous n'avons eu que des retours positifs. » Le centre-ville de Grenoble n'est

pourtant pas exempt d'affichages. Les transports en commun, à travers véhicules et abribus, servent tou-

jours de supports publicitaires. Quant au mobilier Decaux, il a été remplacé par de vilains totems réservés à
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l'information municipale. « Ce sont des supports provisoires », assure le maire, qui a confié à l'urbaniste

Luc Gwiazdzinki la tâche de réfléchir à de nouveaux supports § C. L.

Délinquance : bilan contrasté en 2015

• Cambriolages : + 16 %

• Vols à main armée : – 26,5 %

• Coups et blessures volontaires : + 16 %

• Vols violents sans armes : +18 %

• Vols sans violences : – 6,4 %

• Vols dans les véhicules : – 7 %

Le chamboule-tout citoyen

Ses opposants lui reprochent souvent son manque de

concertation. Chantre de la « co-construction », Eric Piolle

a pourtant ouvert le chantier de démocratie participative

le plus innovant de France. Confié à l'adjoint Pascal

Clouaire (photo), enseignant à Sciences po, il repose sur

trois piliers. Les 7 conseils citoyens indépendants d'abord,

composés de 20 membres, 10 volontaires et 10 tirés au

sort sur les listes électorales. Interpellés sur les grands

projets, ils peuvent s'exprimer en conseil municipal, dans

les mêmes conditions que l'opposition. Difficile toutefois

de motiver les membres tirés au sort, qui pour la plupart

se désistent. Second pilier, le budget participatif, d'un

montant de 800 000 euros par an, s'adresse à tout Greno-

blois de plus de 16 ans ayant un projet d'investissement. Sur les 164 propositions déposées en 2015, 8 ont

été adoptées. Et les premiers travaux pour l'amélioration du square Saint-Bruno, la création d'un site

d'escalade sur les berges de l'Isère ou l'aménagement du marché de l'Estacade ont démarré en janvier. En-

fin, le droit d'interpellation, lancé en début d'année, permet de faire examiner par le conseil municipal

toute pétition concernant une compétence de la ville et recueillant plus de 2 000 signatures. En cas de re-

jet, elles sont soumises aux voix des Grenoblois lors d'une votation. La première est prévue pour octobre.

Si la pétition recueille 20 000 voix favorables, le conseil municipal s'engage à la mettre en œuvre. Seul

problème de taille, selon Pascal Clerotte, porte-parole du Groupe d'analyse républicain, qui rassemble des

citoyens d'horizons divers : « Ce système est illégal. A la prochaine votation, le préfet sera contraint de sai-

sir le juge administratif »

Tous droits réservés 2016 Le Point

d53f28f27d708b04805213303601a1fb3c994969883d9d5437790c5

Parution : Hebdomadaire

Diffusion : 378 005 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD DSH 2014/
2015

Audience : 2 008 000 lect. (LDP) - © AudiPresse One 2014/
2015
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« Je prône un modèle de frugalité et de sobriété »
Imperturbable. Le maire de Grenoble répond à ses détracteurs.
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SPÉCIAL GRENOBLE

Le Point : Comment vivez-vous le

« bashing » que vous subissez ac-

tuellement ?

Eric Piolle : Le bashing, on l'a sur-

tout vécu en début de mandat. C'était

pour nous savonner la planche. Cela

continue aujourd'hui de façon plus

sporadique. C'est normal, il y a for-

cément une réaction du système, no-

tamment de la part de nos prédéces-

seurs, de l'ancienne majorité comme

de l'opposition, qui se croyaient pro-

priétaires d'un pouvoir et s'en

sentent dépossédés.

Tout de même, votre « troisième

révolution urbaine » ne va-t-elle

pas trop vite ?

Pas pour les Grenoblois, qui sont mo-

teurs sur les chantiers que nous

avons lancés. Les habitants ont le

sentiment de construire quelque

chose qui a du sens pour l'avenir.

Pourquoi faire cette « révolution »

?

Parce que nous sommes arrivés au

bout d'un cycle. Malgré la crise de

2008, nous avons cru que tout redé-

marrerait en pédalant encore plus

vite. Nous avons continué à

construire de manière effrénée. Entre

2011 et 2014, la masse salariale de la

ville est passée de 123 à 138 millions

d'euros, et, ces trois dernières an-

nées, les dépenses de fonctionne-

ment ont augmenté de 8 %, les in-

demnités des élus de 25 %… Résultat,

aujourd'hui, Grenoble est la ville de

plus de 100 000 habitants qui a les

impôts locaux les plus élevés, une

dette de 50 % supérieure à la médiane

et une épargne négative. Avec en

plus la baisse des dotations de l'Etat

de 20 millions d'euros entre 2014 et

2017, il nous faut faire des choix. Il y

a un virage majeur à prendre. On ne

peut plus courir après une croissance

qui ne vient pas.

Eric Piolle, maire (EE-LV) de Grenoble

Vous prônez la décroissance ?

Pas du tout. Je prône un modèle de

frugalité, de sobriété. Il s'agit de sor-

tir d'une logique de consommation

effrénée pour aller vers une logique

d'actions qui ont du sens. Notre ob-

jectif, désormais, c'est d'avoir des ac-

tivités économiques correspondant à

nos besoins fondamentaux (mobilité,

sécurité, éducation, alimentation) et

de répondre aux défis majeurs du

XXIe siècle, à commencer par le défi

climatique. Que cette mutation dé-

clenche une certaine aigreur ne doit

pas nous empêcher d'avancer.

Cette aigreur ne vient pas que de

vos opposants. Les acteurs de la

culture ou du monde économique,

par exemple, ont le sentiment de

n'être ni consultés ni entendus…

Sur la culture, la baisse des dotations

de l'Etat nous contraint à revoir le

périmètre des subventions. Et sur les

questions de circulation et

d'accessibilité qui inquiètent les ac-

teurs économiques, il y a toujours des

conflits d'usage, c'est normal. Mais

notre travail, c'est de mettre sur les

rails la transformation de la ville et

du service public, dans une logique

d'usages, de pragmatisme. Nous

avons redonné au citoyen un pouvoir

d'action avec la mise en place des

conseils de quartier indépendants, du

budget participatif et de la votation

citoyenne. L'action publique n'a pas

vocation à organiser la vie des gens,

mais à impulser une autre dyna-

mique. C'est ce que nous faisons, par

exemple, dans le cadre du plan

Ecoles. Il prévoit six nouvelles

écoles, dans lesquelles se croiseront

différents usages, avec l'ouverture,

par exemple, des établissements aux

associations pendant les heures de

fermeture.

Vous vous dites pragmatique, mais

la coalition politique que vous me-

nez ne vous entraîne-t-elle pas

parfois vers un certain dogma-

tisme ?

Ce n'est pas une coalition. Ce sont

des individus qui ont construit ce

projet. Puis est arrivé le soutien des

réseaux citoyens et des partis poli-

tiques. On parle de l'alliance Les

Verts-Parti de gauche, mais c'est une

erreur d'analyse sur l'état d'esprit qui

nous anime. Le meilleur signe, c'est

qu'il n'y a qu'un seul groupe politique

au sein de la majorité, quand il y en

avait six au sein de la majorité pré-

cédente. Après, on a des débats, on

s'engueule, mais l'osmose se fait.

1

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiIzODcwMDAxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE2XC8wMzMxXC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAxNzQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNjM3NzgwNmU2OTU2OTU5NTdjODU2ZTI5ZDU4NjcxNDYifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiIzODcwMDAxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE2XC8wMzMxXC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAxNzQueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiNjM3NzgwNmU2OTU2OTU5NTdjODU2ZTI5ZDU4NjcxNDYifQ
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiIzODcwMDAxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE2XC8wMzMxXC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAxNzQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImYwMjAzMDE1MGEwYmUyNWIwMTVkNWRiOThjODkwYWEzIn0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiIzODcwMDAxMCIsInBhdGgiOiJQXC9QT0lOXC8yMDE2XC8wMzMxXC9TVVAxXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDEwXzAxNzQueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImYwMjAzMDE1MGEwYmUyNWIwMTVkNWRiOThjODkwYWEzIn0


ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Repères

1973 Naissance à Pau.

1993 Installation à Grenoble.

2001 Intégration du groupe Hewlett Packard.

2007 Directeur du pôle logistique services pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

2010-2014 Conseiller régional EE-LV

2011 Licencié de Hewlett Packard pour avoir refusé de mettre en place un plan de délocalisation.

2012 Il cofonde le collectif Roosevelt et perd les élections législatives face à Geneviève Fioraso.

Depuis 2014 Maire de Grenoble.

Quelle ville rêveriez-vous de lais-

ser à la fin de votre mandat ?

Il faut cultiver la qualité de l'espace

public en ville, se tourner plus vers

la rivière, aujourd'hui délaissée, as-

socier davantage les étudiants, qui

représentent un habitant sur sept. Il

faut que les Grenoblois soient contri-

buteurs de leur histoire. L'image de

cette ville se réduit trop à celle d'une

cité high-tech, avec des problèmes de

sécurité. Je ne nie pas cette réalité,

mais Grenoble, ce n'est pas que cela
■
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Riposte. L'ex-cadre sup' sonne la mobilisation générale.
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Le 6 juin 2015, les cours Libération

et Jaurès étaient libérés des voitures

pour laisser place à la première édi-

tion de la Fête des tuiles, référence

à l'émeute du 7 juin 1788 au cours

de laquelle les Grenoblois ont mené

la fronde en jetant des tuiles sur la

troupe royale. Au programme : un

événement participatif intitulé « Ré-

volution en cours », composé de

spectacles, vide-greniers, exposi-

tions et promenades. Mais désormais

Eric Piolle veut aller plus loin dans la

mobilisation générale. Pour exhorter

les Grenoblois à adhérer à son pro-

jet, il a lancé en janvier une plate-

forme d'échanges, Grenoble ville de

demain, sorte de grand hackathon ci-

toyen qui vise à stimuler la capacité

d'innovation d'une population essen-

tiellement composée de chercheurs,

d'étudiants et d'ingénieurs.

Hackathon.Le projet Grenoble ville de
demain, ici lors de son lancement le 26

janvier, vise à favoriser l'innovation.

Chaque mois, jusqu'en juin, un ate-

lier d'une quarantaine de places est

ainsi organisé sur des thèmes aussi

divers que la ville malléable, l'open

data ou l'économie de partage. Une

deuxième saison est déjà en prépa-

ration pour septembre, afin de réflé-

chir cette fois à la refondation des

services publics, à la création d'une

biennale de la ville en transition (qui

remplacerait celle consacrée jusqu'à

présent à l'habitat durable) et au

remplacement, en lien avec les étu-

diants, des panneaux d'information

Decaux.

En parallèle sont organisées de

grandes conférences publiques sur

des thèmes très choisis retransmises

sur le Web ou sur des écrans … …

géants. Le 17 mars, Pierre Rabhi, l'un

des pionniers de l'agriculture écolo-

gique et fondateur du mouvement

Colibris, a ainsi attiré 1 500 per-

sonnes sur « L'éloge de la frugalité ».

En février, Edwy Plenel a rassemblé

de la même façon 2 000 personnes en

direct et 100 000 sur Internet. « Tout

cela dénote une volonté de contrôle po-

litique, tacle le conseiller municipal

d'opposition (LR) Matthieu Chamus-

sy. C'est très maîtrisé sur le plan de la

communication, mais derrière l'écume

et le folklore il y a une logique écono-

mique : celle de la décroissance. »

A la tête d'une alliance mêlant éco-

logistes, membres du Parti de gauche

et réseaux citoyens locaux, Eric Piolle

n'a jamais caché sa proximité avec

l'altermondia-lisme. Pour fédérer

cette majorité éclectique, le maire de

Grenoble emprunte aussi aux mé-

thodes de management des grandes

entreprises. L'ancien directeur du

pôle logistique Europe, Moyen-

Orient et Afrique de Hewlett-Packard

a beau avoir quitté le groupe infor-

matique il y a cinq ans, ses réflexes

de manager sont encore intacts. Trois

fois par an, il rassemble ainsi ses ad-

joints à la montagne pour des « sémi-

naires non connectés ». « L'idée, c'est

de reprendre du souffle et de travailler

sur le fond, sans que nous soyons

contraints par nos agendas respec-

tifs », explique Eric Piolle. En janvier,

les élus se sont retrouvés à Cham-

rousse, avec au programme randos et

jeux de société entre deux brainstor-

mings. « Cela nous a permis de décan-

ter les choses et de faire des choix, no-

tamment sur le plan pluriannuel

d'investissement », ajoute le premier

édile. Le prochain rendez-vous est

déjà fixé dans le Vercors ■

par Audrey Emery E et Cathe-

rine Lagrange
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LE STYLE PIOLLE

Décontracté.

Jean, chemise blanche, veste bleu marine et pas de cravate, tel est l'inaltérable look qu'arbore le maire,

soucieux de paraître ainsi accessible à ses administrés.

Spartiate.

Après seulement cinq heures de sommeil, Eric Piolle commence sa journée par quarante-cinq minutes de

vélo d'appartement, en regardant des documentaires.

Prévoyant.

Pour apparaître en bon ges-

tionnaire, cet écolo a vendu

quatre des cinq voitures de

la mairie. Il a aussi réduit de

25 % les indemnités des

élus, divisé le budget com

par deux et diminué les frais

de protocole de 300 000 eu-

ros par an.

Sportif.

Le maire prend le pouls de

sa ville à vélo électrique et

préfère souvent sacrifier sa

pause déjeuner pour une

heure de foot ou de tennis.

2



Jean Souchal
/REPORTERS-RÉ-

ALAEloi Laurent Pho-
to : RANCOIS HEN-
RY/RÉADENIS AL-
LARD/RÉAHAMIL-
TON/RÉADANNY

GYS/REPORTERS-RÉ-
ALAURENT CERINO/
RÉAFRED MARVAUX/
RÉANICOLAS TAVER-

NIER/RÉA C m l c

Eric Piolle tisse sa toile
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epuis quelques mois, Belges et Italiens se bous-D culent à Grenoble pour voir de quoi retourne la « troi-

sième révolution urbaine »d'Eric Piolle. Diplômé de l'ENS de génie industiel de Grenoble, cofondateur avec

l'ex-socialiste Pierre Larrouturou du collectif Roosevelt, qui milite en faveur d'une transformation sociale

et écologique de l'économie, le maire de Grenoble ne cesse d'intriguer par son parcours paradoxal. Ses ré-

seaux en témoignent. De ses années à Hewlett-Packard il conserve de bonnes relations avec plusieurs pa-

trons isérois, tels que Jean Souchal, PDG de Pomagalski, avec lequel il a un projet de téléphérique d'ici à

2020 au-dessus de la Presqu'île, ou encore Paul Petzl, qui dirige l'entreprise de matériel de montagne du

même nom. Dans le milieu universitaire, il est en lien avec Luc Gwiazdzinski, le directeur de l'Institut de

géographie alpine, et le pédagogue Philippe Meirieu, qui le conseille régulièrement sur les questions

d'éducation. Mais il reste également très proche du Réseau éducation sans frontières, aux côtés duquel il a

créé en 2005 à Grenoble un collectif de soutien aux enfants de familles de sans-papiers. « L'accueil des mi-

grants st pour moi le domaine le plus frustrant de mon mandat, déplore-t-il. La politique de l'Etat dans ce

domaine est un gâchis à la fois humain et financier. » P
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Pierre Larrouturou

Philippe Meirieu C é cile D ufl ot

C hristian e Tau bira

Proche du restaurateur solidaire grenoblois Pierre Pavy, qui cuisine pour les sans abri, le maire de Grenoble

élargit ses réseaux depuis son élection chez les penseurs alternatifs. Il a ainsi noué des relations avec le

théoricien jardinier et écologiste Gilles Clément, le spécialiste de l'économie verte Eloi Laurent, le philo-

sophe Bruno Latour ou encore le théoricien indien de l'économie frugale Navi Radjou. En politique, l'élu

EE-LV est en « liaison constructive »avec Cécile Duflot, dont il a débauché l'ancien chef du cabinet, Julien

Zloch, et Jean-Luc Mélenchon. Eric Piolle s'arrange pour croiser ces deux personnalités lors des réunions de

l'Association des maires de grandes villes de France, qui ont lieu à Paris une fois par mois. Très critique vis-

à-vis du gouvernement, il échange aussi régulièrement par SMS avec l'ex-garde des Sceaux Christiane Tau-

bira, dont il n'a pas manqué de soutenir la démission
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