
Un maire,une équipeavec Éric Piolle

Sur la route et dans la rue, dans son corps comme dans son assiette, 

dans son travail et dans son logement : garantir les sécurités du 

quotidien est essentiel pour bien vivre ensemble, loin des violences, 

des nuisances et de la précarité.

 
Grenoble en Commun décrète la mobilisation générale pour que chaque 

Grenoblois et Grenobloise, quel que soit son âge, son parcours, son 

genre, ses revenus, son mode de vie, puisse voir ses droits fonda-

mentaux protégés par la collectivité. A l’heure où les fractures et les 

replis guettent, Grenoble en Commun accélère pour donner à chacun 

et à chacune les moyens de son émancipation !

ENSEMBLE, GARANTISSONS

 LES SÉCURITÉS DES PERSONNES ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

 LA SÉCURITÉ DE NOS MOBILITÉS

 LES SÉCURITÉS SOCIALES

 LA SÉCURITÉ SANITAIRE

 LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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GARANTIR
TOUTES LES
SÉCURITÉS



GARANTIR LES SÉCURITÉS DES PERSONNES 

ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

POUR GARANTIR
TOUTES LES SÉCURITÉS
NOS PROPOSITIONS

Présence humaine (police municipale, médiateur-trices, éduca-

teur-trices), respect de la loi, action collective: nos 3 piliers !

 UNE POLICE MUNICIPALE

 TOUJOURS PLUS PROCHE DES HABITANT-ES

La police municipale, police de proximité au milieu des habitant-es, 

attentive aux besoins de chacun-e, continuera à être l’objet de 

toute notre attention. Locaux, formation, équipements contribuent 

à améliorer leurs conditions de travail et leurs missions auprès de 

la population. 

 PROPOSER UN PARCOURS CIVIQUE MUNICIPAL :

 PLACE AUX JEUNES !

Chaque Grenoblois-es de plus de 14 ans pourra découvrir les ser-

vices publics, s’impliquer dans la vie citoyenne (chantiers ouverts 

au public, végétalisation...), et obtiendra des gratifications (BAFA, 

permis de conduire, garantie stage...).

 LES « ASSISES DE LA NUIT » : VERS UN NOUVEAU

 PACTE POUR APAISER ET ANIMER L’ESPACE PUBLIC !

Un espace de coordination entre les acteurs de la nuit (bars, dis-

cothèques...), et ceux des sécurités sera créé, pour permettre un 

constat partagé des lieux et moments à apaiser ou à animer et 

mettre en place des outils d’apaisement, de médiation et d’anima-

tion de l’espace public et de la vie nocturne.

 VERS UN LIEU UNIQUE D’ACCUEIL DE

 TOUTES LES VICTIMES DE VIOLENCES

Un espace partenarial sera ouvert H24 et 7j/7 aux victimes de vio-

lences sexistes, sexuelles, familiales, dans l’espace public, jeunes 

majeurs en urgence et complété par des permanences juridiques 

dans les MDH, pour conseiller et accompagner les dépôts de plainte 

partout dans la ville.

 UNE POLICE MÉTROPOLITAINE DE L’ENVIRONNEMENT:

 SANCTIONNER POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS

De nouveaux effectifs seront déployés à l’échelle métropolitaine 

pour lutter contre les dépôts sauvages et incivilités environnemen-

tales, faire respecter le tri des déchets et les règles de l’affichage 

publicitaire.
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TOUTES LES SÉCURITÉS
GARANTIR LA SÉCURITÉ
DE NOS MOBILITÉS

en

REJOIGNEZ NOUS ET RETROUVEZ

NOS PROPOSITIONS POUR GRENOBLE SUR 

Encourager les modes doux, apaiser et sanctionner pour un espace 

public partagé. La rue est à tous et à toutes !

 POUR PROTÉGER CHACUN-E DANS SES DÉPLACEMENTS,

 SÉCURISER LES ZONES MIXTES (PIÉTON-NES, CYCLISTES, VÉHICULES MOTORISÉS)

La signalétique sera renforcée (espaces mixtes, marquage au sol) 

et la verbalisation sera systématisée pour les voitures et scooters 

dans les zones piétonnes et les stationnements gênants. L’accent 

sera également mis sur le respect du code de la rue par les cy-

clistes et verbalisation de leur circulation sur les trottoirs là où il 

existe des aménagements.

 POUVOIR GARER SON VÉLO AVEC PLUS DE SÉRÉNITÉ :

 LUTTER ACTIVEMENT CONTRE LES VOLS !

Le marquage des vélos sera ouvert à toutes et tous, de même que 

leur traçabilité et le nombre de parkings sécurisés sera multiplié.

 PLUS DE PISTES CYCLABLES

 DANS CHAQUE QUARTIER !

Un réseau Proxivélo sera déployé et les quartiers libérés du trafic 

de transit pour que chacun-e puisse rouler ou marcher en toute 

sécurité.

 VERS DES DISPOSITIFS INNOVANTS

 DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Des dispositifs automatiques de sécurité routière seront dévelop-

pés pour lutter contre les délinquant-es de la route : radars péda-

gogiques pour apaiser, radars de feux, de vitesse et de lutte contre 

toutes les infractions routières, notamment sur les ronds-points  

pour sanctionner grâce à la verbalisation à distance.



GARANTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Parce que l’alimentation est déterminante pour notre santé et pour 

celle de la planète, permettons à chacun-e d’accéder à une nourri-

ture saine, équilibrée, bio et locale !

 UN CHÈQUE ALIMENTATION POUR PERMETTRE

 À TOUS ET TOUTES DE MANGER SAINEMENT

Un chèque alimentation sera versé sur critères sociaux et en mon-

naie locale, pour lutter contre la précarité alimentaire, favoriser les 

commerces de proximité et les producteurs locaux. 

 UNE RESTAURATION COLLECTIVE PUBLIQUE EXEMPLAIRE

Nous continuerons à tenir le cap du 100% de bio et local avec au 

minimum 2 repas végétariens semaine et mettrons les produits lo-

caux au cœur de la commande publique. Les barquettes plastiques 

(contenant des perturbateurs endocriniens) seront remplacées par 

de l’inox ou du verre.

Aujourd’hui, à l’heure où la pollution touche davantage les plus dé-

favorisé-es, il est nécessaire de s’attaquer à toutes les inégalités 

de santé (territoriales, sociales, financières...).

 VERS LA MUTUELLE COMMUNALE DE SANTÉ !

Avec les partenaires comme les centres de santé, sera engagée la 

mise en place d’une mutuelle communale pour les Grenoblois-es :

se fédérer pour bénéficier de tarifs mutualistes plus avantageux.

 GARANTIR L’ACCÈS AUX SOINS

Le « Sport-Santé sur ordonnance » sera expérimenté pour que la pra-

tique sportive des personnes atteintes de pathologies soit prise en 

charge. Nous soutiendrons le réseau de centres de santé, le main-

tien du Groupement Hospitalier Mutualiste comme Etablissement de 

santé privé d’intérêt collectif (non lucratif) et le comité d’usagers et 

d’usagères luttant contre la vente au privé lucratif.

 GAGNER LA BATAILLE POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Pour permettre à chacun-e et notamment aux plus fragiles de mieux 

respirer, l’interdiction progressive des véhicules les plus polluants 

sera mise en place avec l’objectif de se libérer du diesel d’ici 2030. 

Chacun-e sera accompagné-e grâce à la mise en service de 1000 

voitures en autopartage et à des aides pour changer son moteur.



GARANTIR
LES SÉCURITÉS SOCIALES 

Forgée dans un pays en ruine après la guerre, la sécurité sociale 

est un pilier de l’identité grenobloise (1ère mutuelle et 1er planning 

familial de France). Ensemble, écrivons une nouvelle page de cette 

belle histoire !

 EXPÉRIMENTER DES REVENUS GARANTIS

Avancer vers un revenu garanti pour tous les jeunes métropolitains 

de plus de 18 ans qui sortent de l’Aide Sociale à l’Enfance, en parte-

nariat avec le Conseil départemental et articulé au Fond d’Aide aux 

Jeunes et aux actions des Missions Locales Jeunes (notamment la 

Garantie Jeune) pour montrer la voie à l’État sur l’accompagnement 

des jeunes en situation précaire.

 ZÉRO FERMETURE DE SERVICE PUBLIC

 ET LUTTE CONTRE LA PRÉCARISATION DE L’EMPLOI

Les services publics de proximité seront maintenus et nous serons 

aux côtés des usager-es et des agent-es, pour maintenir les bu-

reaux de Poste, les trésoreries, les antennes CPAM, les services 

hospitaliers... Dans tous les services publics municipaux, la lutte 

contre le travail précaire affirmée : horaires, formation, salaires, 

durée du contrat...

 POUR QUE CHACUN-E PUISSE VIVRE DÉCEMMENT, 

 LOGEMENT ET HÉBERGEMENT POUR TOUS ET TOUTES

Priorité au logement social ! Notre objectif est d’atteindre 25% de 

logements sociaux en 2025 et 30% en 2030 ! Les locaux vacants 

seront mobilisés et mis à disposition d’associations pour répondre 

aux besoins de mise à l’abri. L’accès aux colocations jeunes dans 

le public et le privé sera facilité. Nous soutiendrons également l’im-

plantation de centres d’accueil et d’hébergement pour les deman-

deur-euses d’asile, les migrant-es et les sans-logis. Nous dévelop-

perons l’habitat participatif dans chaque opération d’aménagement. 

Le secteur privé sera incité à créer des logements à prix limité et 

nous freinerons la spéculation grâce à un office foncier solidaire.

 GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS

 ET LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS

Chaque année un Forum des droits se tiendra pour permettre à cha-

cun-e de découvrir, défendre et affirmer ses droits mais aussi de 

former les agent-es et renforcer l’organisation collective des plus 

précaires. L’équipe mobile juridique sera renforcée et nous pour-

suivrons la démarche d’ « aller vers » avec la caravane des droits. 

L’équipe des médiateurs pairs sera pérennisée et renforcée.

 FAIRE DE GRENOBLE

 UNE VILLE TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE

Notre objectif est de faire en sorte que 100% des logements des 

bailleurs sociaux soient accessibles (accès, conversion) et nous 

proposerons un pacte aux  promoteurs privés pour un maximum de 

logements accessibles à toutes les formes de handicaps (moteur, 

intellectuel, psychique, sensoriel, invisibles : 80 % des handicaps).

La totalité des activités et démarches des Grenoblois-es (cultu-

relles, sociales, sportives, éducatives, administratives) seront ren-

dues accessibles à toute forme de handicap.
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Chloé 
Pantel

30 ans, éducatrice 
spécialisée
Fermement engagée 
contre les injustices 
et les inégalités

Portons collectivement
les valeurs de vivre ensemble, 

d’hospitalité, d’équité et
de justice sociale !

33 ans, sociologue et 
chercheur

Engagé dans la défense de l’hôpital 
public 

Pierre-André
Juven

Laura
Pfister

20 ans, étudiante 
en sociologie 
et animatrice 
périscolaire
Gameuse à ses 
heures perdues

Ensemble,
battons-nous pour l’intérêt 

général et la préservation de nos 
biens communs !

Annabelle
Bretton

42 ans, pâtis-
sière-restauratrice
Ex-travailleuse 
sociale reconvertie 
dans la pâtisserie

40 ans, agente 
territoriale

Militante syndicale Isabelle
Peters

Résistons localement 
à la casse des services publics

et défendons les droits
de toutes et tous !

Défendons les droits 
fondamentaux de chaque

citoyen et citoyenne ! C’est ça, 
Grenoble !

Agissons pour faire 
de Grenoble une zone

hors fermeture de
services publics!


