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Au fil des débats, une cin-
quantaine d’habitants, intéres-
sés par la démarche, ont laissé 
leur adresse mail pour partici-
per à cette réflexion collective 
sur l’amélioration des condi-
tions de vie et du vivre ensem-
ble à Saint-Égrève. Certains 
ont fait un pas supplémentaire 
en intégrant le collectif (lire 
par ailleurs) préfigurant le pro-
jet et la liste qui porteront les 
couleurs de l’opposition aux 
prochaines élections munici-
pales.

Et lundi soir, au parc Barna-
ve, à deux pas de cette biblio-
thèque Barnave où l’opposi-
tion a marqué sa différence par 
rapport à la majorité (à propos 
du projet de “médiathèque du 
XXIe siècle”), le collectif a ré-
vélé son nom, validé par un 
vote ponctuant un sérieux 
brainstorming. Ce sera “En-

semble pour demain, un projet 
solidaire et écologique à Saint-
Égrève”.

On ne sait pas si cette appel-
lation sera celle de la future 
liste d’opposition aux munici-
pales (mais ça devrait y res-
sembler, en tout cas), mais 
c’est une étape importante sur 
le chemin des élections qui se 
tiendront dans moins de neuf 
mois.

On ne connaît pas encore 
la tête de liste

Le projet n’est pas encore fi-
nalisé et le débat sur la tête de 
liste n’a pas débuté. « Mais on 
va réfléchir à une méthode de 
désignation », promet Fran-
çoise Charavin.

La route est cependant enco-
re longue pour parvenir à cette 
liste unique de l’opposition. En 
effet, un petit groupe, emmené 
notamment par deux ex-élus 
d’opposition, les socialistes 
Pierre Ribeaud (actuellement 
conseiller départemental de 
Grenoble 2) et François Tarri-
cone, s’intéresse aussi de près 
à ces municipales. « Ils nous 
ont d’ailleurs contactés, et on 
ne désespère pas qu’ils rejoi-
gnent notre collectif, tout com-
me le PCF », précise Hassan 
Belrhali.

« En tout cas, conclut Lau-
rent Amadieu, on est dans le 
bon timing, on est même en 
avance. » La campagne pour 
les élections municipales est 
bel et bien lancée.

Vincent PAULUS

Le collectif est ouvert à tous : 
contact@saint-egreve-
ensemble-pour-demain.fr

Pique-nique joyeux ce lundi soir au parc Barnave pour le collectif et ses sympathisants. Initié par les deux groupes 
d’opposition, ce collectif compte à ce jour environ 25 personnes, dont les 6 élus. Pour le reste, environ un tiers des membres 
figuraient sur une de ces deux listes d’opposition en 2014, les deux autres tiers étant des novices en politique. Photo Le DL/V.P.

I ls sont partis de deux cons-
tats. « À Saint-Égrève, la 

gauche et les écologistes ont 
souvent été divisés », explique 
Laurent Amadieu. Mais « les 
deux groupes de l’opposition 
ont, pendant cinq ans, appris à 
se connaître, à bosser ensem-
ble, et une vraie confiance s’est 
instaurée », ajoute Françoise 
Charavin.

Et c’est ainsi que lesdits grou-
pes, “Saint-Égrève Autre-
ment” (Hassan Belrhali, Fran-
çoise Charavin et Jean-Marcel 
Puech) et “Écologie, solidarité, 
citoyenneté” (Laurent Ama-
dieu, Brigitte Ruef, Éric 
Bruyant) ont rapidement acté 
que, pour l’emporter aux élec-
t i o n s  m u n i c i p a l e s  d e 
mars 2020, il fallait faire liste 
commune. Mais avec le souci, 
très en amont, d’impliquer le 
maximum de Saint-Égrévois 
dans la démarche, d’associer le 
plus grand nombre à la défini-
tion du projet municipal.

Des débats thématiques

C’est ainsi que les deux grou-
pes d’opposition ont lancé des 
soirées débats thématiques 
très participatives, conviant les 
habitants à apporter leurs ex-
pertises, leurs critiques, leurs 
propositions : depuis novem-
bre 2018, on a ainsi débattu de 
l’urbanisme, de la démocratie 
participative, de la santé et 
l’action sociale, et du scolaire.

SAINT-ÉGRÈVE

“Ensemble pour demain” : un nom
en attendant le projet et la liste
Le collectif “Ensemble 
pour demain, un projet 
solidaire et écologique 
à Saint-Égrève” va pré-
figurer une liste unique 
d’opposition pour les 
élections municipales 
de mars 2020.

Parmi la vingtaine de Saint-Égrévois ayant rejoint le collec-
tif, trois nous en livrent les raisons.
■ Nicolas Kurtzrock (La Monta), cadre dans la fonction 
publique territoriale : « Je suis arrivé là à la suite du débat sur 
l’urbanisme et le PLUI [Plan local d’urbanisme intercommu-
nal]. J’attache une grande importance aux valeurs que parta-
ge le collectif, à savoir la solidarité et la pluralité. Et, dans le 
nom que s’est choisi le collectif, le mot “ensemble” est très 
important. Parce que ce qu’on vit dans la commune où ce 
n’est pas toujours “ensemble”. J’ai aussi rejoint le collectif du 
fait de cette fusion entre les groupes d’opposition. »

« Mettre en œuvre l’intelligence collective »
■ Philippe Delcambre (La Monta), adhérent Vert Saint-
Égrève « depuis longtemps » et ingénieur : « Je fais partie 
des 7-8 personnes qui ont fourni un travail collaboratif 
menant à la contribution de deux groupes d’opposition lors 
de l’enquête publique sur le PLUI, document finalisé en 
séance plénière. Dans ce PLUI, il y a bien sûr des choses 
positives (retrait de 3 mètres des immeubles par rapport à la 
voirie, préconisation de la végétalisation, etc.) mais aussi des 
manques : rien sur les zones agricoles ou maraîchères, pas 
d’évolution sur le logement social (il faudrait les équilibrer 
sur tout le territoire de la commune), sanctuarisation des 
zones commerciales dans leurs principes alors qu’elles doi-
vent évoluer, faible conception du quartier de Champaviot-
te… »
■ Stéphanie Pesenti (Barnave), qui « développe des voitures 
en libre-service » : « J’ai toujours vécu à Saint-Égrève, je 
veux davantage m’impliquer dans la vie de ma ville, et ce 
collectif est une vraie découverte car je ne m’intéresse pas 
aux partis politiques. Je suis arrivée en mars dans le collectif, 
je trouve très intéressant ce fonctionnement en commis-
sions, qui permet de mettre en œuvre l’intelligence collecti-
ve. »

V.P.

Ils expliquent les raisons
de leur engagement

LA PHRASE
« L’objectif est qu’il n’y ait qu’une seule 
liste de l’opposition aux élections 
municipales. On a cette ambition-là 
et on veut la porter. »
Laurent Amadieu, président du groupe d’opposition 
“Écologie, solidarité, citoyenneté” au conseil municipal

4 autres soirées débats sont programmées par les 2 groupes 
d’opposition, désormais épaulés par le collectif : sport et vie 
associative (septembre), culture et bibliothèque (novembre), 
prévention et sécurité (décembre), transition (janvier 2020).

4 AUTRES SOIRÉES DÉBATS

Sans dévoiler la teneur de leur 
futur projet municipal, nos in-
terlocuteurs citent cependant 
déjà trois sujets où leur position-
nement est très différent de celui 
de la majorité municipale : 
« Les services publics de proxi-

mité (MJC, bibliothèque…), que 
la majorité supprime alors qu’il 
faudrait les développer ; la dé-
mocratie participative ; la tran-
sition, pour laquelle il faut vrai-
ment mettre les bouchées 
doubles. »

Trois fortes divergences

L’endroit, en plein centre bourg, n’est pas totalement 
folichon. Pourtant, depuis des années, Jean-Yves Poirier, 
et son successeur, Stéphane Dupont-Ferrier, espéraient 
redonner un peu d’éclat à ce passage menant de la rue du 
Moulin au ruisseau Lanfrey, juste à hauteur de l’espace 
Jean-Yves Poirier. « On aurait voulu aménager une passe-
relle pour aller directement à l’espace Jean-Yves-Poirier, 
mais entre notre projet et maintenant, la voirie est passée 
dans les compétences de la Métro, et celle-ci ne veut pas 
financer cette passerelle », expliqua Stéphane Dupont-
Ferrier lors de la visite de quartier avec les habitants, 
samedi dernier. Il est vrai que 200 mètres plus loin, une 
passerelle relie la rue du Rafour à la grande salle polyva-
lente, alors on peut comprendre la position de la Métro.
En revanche, la vieille bâtisse située au fond de l’impasse, 
le long du Lanfrey, et qui fait un peu tâche, surtout quand 
on la voit depuis l’espace Jean-Yves Poirier, devrait béné-
ficier d’une véritable cure de jouvence. « Le propriétaire 
va réhabiliter ce bâtiment en y faisant deux logements, 
avec quatre places de stationnement juste devant », a 
précisé le maire.

La passerelle reliant cette impasse à l’espace Jean-Yves 
Poirier ne verra pas le jour. Mais la vieille bâtisse (au fond 
à droite) sera transformée en logements. Photo Le DL/V.P.

LE FONTANIL-CORNILLON
Deux logements 
mais pas de passerelle

Au départ de la visite du quartier du centre village, 
samedi matin (lire notre édition du 23 juin), Stéphane 
Dupont-Ferrier s’attendait à pas mal de questions venant 
des habitants, mais pas à celle-là : « À quoi sert ce 
préau ? » a en effet questionné une Fontaniloise, dési-
gnant le toit couvrant un des côtés du parvis de la mairie, 
sous lequel était rassemblée une trentaine de partici-
pants à cette visite organisée par la municipalité.
« À la base, c’était le préau de l’école, puisqu’avant la 
mairie, c’était ici l’école du Fontanil, répondit le maire. 
Quand le bâtiment a changé d’affectation, on n’a pas vu 
d’intérêt à le démolir. Il permet aux gens de mettre leur 
vélo à l’abri. Et, ce matin [NDLR : samedi], on est bien 
contents de l’avoir ! » Effectivement, sur le coup de 
10 heures, alors que la pluie redoublait de violence, les 
habitants - qui avaient quasiment tous apporté leur 
parapluie - étaient ravis d’écouter les propos de l’élu tout 
en étant au sec.

Le préau de la mairie a montré son utilité, samedi matin, 
alors que la pluie faisait rage… Photo Le DL/V.P.

LE FONTANIL-CORNILLON
À quoi sert le préau de la mairie ?

au mois de mai. Ils devraient 
s’achever autour du 10 juillet 
(avec trois semaines d’avance 
sur le calendrier prévu). Marc 
Debernardi, conducteur de tra-
vaux pour la société SCBTP 
Barassi en a donné le détail : 
« Nous réparons les tympans 
du pont qui étaient ouverts, ra-
joutons sept tirants d’enserre-
ment, nous rejointoyons les 
murs, réalisons des longrines 
en béton armé et construisons 
deux murs de retour en aval du 
pont. Ensuite, il faudra vérifier 
l’étanchéité générale de l’ou-
vrage, poser des glissières de 

sécurité en acier (elles résiste-
ront mieux au passage des gru-
miers que des glissières en bois) 
et, pour terminer, poser des en-
robés sur le tablier du pont. »

L’ o p é r a t i o n  c o û t e r a 
130 000 euros. Elle est entière-
ment prise en charge par la 
Métro. Cette institution gère 
désormais 1 600 ouvrages d’art 
situés sur son territoire. 2,5 mil-
lions d’euros d’investissements 
seront nécessaires, entre 2017 
et 2020 pour leur surveillance, 
leur entretien et leur répara-
tion.

Didier SARTOR

Au centre et sans casque : Ludovic Bustos et Christophe Ferrari (vice président et président de Grenoble Alpes Métropole) 
et Christiane Raffin (maire de Proveysieux).

Lundi matin, Christiane Raf-
fin (maire de Proveysieux), Lu-
dovic Bustos et Christophe 
Ferrari (vice président et prési-
dent de Grenoble Alpes Métro-
pole) ont pris la petite route 
départementale 105. Ils sont 
montés jusqu’à quelques cen-
taines de mètres du col de la 
Charmette. L’objet de cette vi-
rée en montagne : la visite du 
chantier de rénovation d’un 
pont sur le Tenaison.

Cet ouvrage d’art date de plus 
d’un siècle. Il supporte, en 
temps ordinaire, les bétaillères 
chargées de bovins qui font 
leur transhumance vers les al-
pages de la Grande Sure. Il est 
utile aussi pour les camions 
grumiers - environ 45 tonnes - 
qui passent par ici pour descen-
dre leurs troncs de bois de 
Chartreuse AOP. Enfin, il est 
emprunté par de nombreux 
randonneurs, trailers et vététis-
tes qui viennent profiter des 
nombreux sentiers qui s’offrent 
à eux à partir du col.

Le pont est sous la responsa-
bilité de la Métro depuis 2017. 
Les travaux pour le rénover et 
le consolider ont commencé 

PROVEYSIEUX

Deux responsables de la Métro sur le pont du Tenaison

Pour Ludovic Bustos, vice-
président de la Métro, la délé-
gation aux espaces publics et 
à la voirie, n’est pas qu’un titre 
honorifique : « Depuis l’ef-
fondrement du pont autorou-
tier de Gênes une commis-
sion sénatoriale a imposé 
l’examen de tous les ouvrages 
d’art en France. La métro met 
les bouchées doubles. Tous les 
mois on découvre des ouvra-
ges en péril et on est obligé de 

fermer des ponts. Certains ou-
vrages n’étaient même pas ré-
pertoriés. On les appelle des 
ouvrages orphelins. Bientôt 
nous aurons un “coffre-fort” 
(une base de données) des ou-
vrages en France. Il s’agit à la 
fois de la sécurité des popula-
tions et d’un sujet économi-
que. Les ponts relient et facili-
tent la vie. On s’en aperçoit 
quand on les coupe. »

D.S.

Les ponts relient 
et facilitent la vie

La Métro, compétente en matière de voirie, et la Ville de 
Saint-Égrève organisent ce mercredi à 18 heures en 
mairie (salle du conseil) une réunion d’information et de 
concertation relative au réaménagement des voiries dans 
le quartier des Moutonnées. “Ce sera l’occasion d’échan-
ger avec des élus et des techniciens sur la logique 
d’ensemble de ce qui pourrait être réalisé par la Métro sur 
l’ensemble du secteur qui s’articule autour des rues 
Paviot et du Pont Noir”, est-il précisé.

SAINT-ÉGRÈVE
Ce soir, réunion sur l’aménagement 
des voiries aux Moutonnées

SAINT-ÉGRÈVE
■MERCREDI 26 JUIN
Portes ouvertes de 
L’Unisson, conservatoire 
de musique
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30 : informations et ac-
cueil. De 11 h à midi : con-
cert de l’orchestre à l’école 
de La Gare. De 14 h à 18 h : 
présentations musicales par 
les élèves et professeurs. 
De 10 h à 18 h. Gratuit.
L’Unisson :
04 76 75 48 63.
Concert “Les voix du jazz, 
les rois de la pop”
Génération Big Band, Big 
Harmonie, ensemble cuivres 

et saxophones, avec la parti-
cipation de la classe de 
chant, sous la direction des 
professeurs de L’Unisson. 
À 20 h. Chapelle du Chai, 3 rue 
de la Gare. Gratuit.

LE FONTANIL-
CORNILLON
■MERCREDI 26 JUIN
Club de lecture jeunesse
Tu aimes lire et parler de tes 
lectures ? Tu aimes décou-
vrir de nouvelles lectures ré-
jouissantes ? Alors rejoins-
nous à la médiathèque le 
mercredi 26 juin de 14 h à 
15 h. Enfants de 8 à 13 ans, 
sans réservation.


