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Seul maire écologiste à diriger une ville de plus de 100 000
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habitants, Éric Piolle a mis en place une nouvelle

gouvernance, entre écologie, social et démocratie

participative. Qu’il compte bien poursuivre dans les années à

venir.

Pour beaucoup, son élection à la mairie de Grenoble en 2014 était une « 

surprise ». Pas pour lui, conscient de la longue tradition d’innovations sociales

et politiques de la ville. Six ans après, dans un café du centre-ville piéton, Éric

Piolle se rappelle qu’il avait « pensé et préparé » la conquête du pouvoir et la

mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance, après douze ans de mandat

d’Alain Carignon (RPR) – condamné en 1996 pour corruption – suivis de dix-

neuf années de mandat de Michel Destot (PS).

→ À LIRE. Élections municipales 2020 : dates, candidats, sondages et

résultats

À l’époque, les militants écologistes et de gauche victorieux étaient

surnommés des « écolos pastèque », vert dehors et rouge dedans. C’est

pourquoi Éric Piolle avait prévu un temps « d’apprivoisement nécessaire entre

les services de la mairie et ces nouveaux élus qui avaient toujours été des

contre-pouvoirs ». Il avait choisi son directeur général des services, quatre

mois avant le scrutin. Objectif : changer les pratiques, introduire le plus de

transversalité et coopération possible dans le fonctionnement.

La forte dette freine le changement

D’emblée, des projets symboliques sur le train de vie des élus, la baisse des

indemnités ou l’arrêt des voitures de fonction ont été lancés, puis d’autres

plus structurants autour de concertations sur la pollution de l’air et les

autoroutes à vélo. « On sait alors qu’on va serrer les dents. La conduite du

changement, c’est toujours compliqué », admet Éric Piolle. D’autant qu’une

baisse des dotations aux collectivités est annoncée quelques jours après les
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municipales : « On a perdu un mois de budget ! On n’a pas voulu augmenter les

impôts, mesure sociale très portée par les couches populaires. » Structurelle,

la dette s’est fortement dégradée fin 2015, avant d’être un peu réduite. Ses

opposants ciblent sa gestion – « Grenoble est au bord de la faillite », lançait

encore Alain Carignon, en décembre, de retour à la table du conseil municipal

et à nouveau candidat à la mairie – et testent sa crédibilité sur les questions

d’environnement, rivalisant eux-mêmes de propositions « vertes ».

À LIRE. Municipales à Grenoble, les écologistes au centre du jeu

Assumant être « radical – dans le sens où on va à la racine des désordres

sociaux et environnementaux de la société – et pragmatique », Éric Piolle sait

que son laboratoire des politiques publiques est scruté au-delà de la ville,

alors que les écologistes ont le vent en poupe depuis les élections

européennes. Zone à faibles émissions pour améliorer la qualité de l’air et la

santé, objectif d’une électricité 100 % renouvelable en 2022, plan contre la

canicule… « On est plus dans le sens de l’histoire qu’on ne l’était en 2014. La

démission de Nicolas Hulot a été un électrochoc, les mouvements pour le

climat ont changé la donne, l’encyclique du pape avait mis un premier coup

très fort », observe ce non croyant mais « compagnon de route de l’Église

catholique ».

Le dispositif de votation citoyenne retoqué

Autre sujet de controverse : la sécurité, alors que le trafic de drogue continue

de prospérer à Grenoble, entretenant une image de « Chicago sur Isère »

remontant à 2007, quand les règlements de compte se multipliaient. « C’est

une réalité mais pourquoi la cacher ? », assume Éric Piolle, avant de prévenir :

« On ne dépensera pas l’argent de la ville pour aller dans le sens des lobbys de

la vidéosurveillance. » Des caméras ont toutefois été installées dans les

tramways et bus, et les policiers municipaux équipés de caméras-piétons. « On

ne cherche pas à faire des coups de menton, reprend-il. Notre parti pris, c’est
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un travail de proximité avec les bailleurs sociaux, les services de prévention

spécialisés, la police nationale et la police municipale. »

→ DES TERRES ET DES MAIRES. Reportages, anecdotes, portraits… Notre

reporter raconte les coulisses de son tour de France des mairies sur Facebook

Au terme de son mandat, Éric Piolle estime au final avoir « gagné en confiance

collective à travers la démocratie locale, les budgets participatifs, les

chantiers ouverts au public, la coconstruction du plan école, les critères

d’attribution des subventions sportives ou les comités d’avis dans la culture ».

Mais la transformation des pratiques peut rencontrer du scepticisme ou des

obstacles juridiques. En mai 2018, le tribunal administratif a annulé la

votation d’initiative citoyenne expérimentée à Grenoble, estimant notamment

qu’elle ne pouvait pas être étendue à des électeurs mineurs et résidents

étrangers.

→ RETROUVEZ les résultats complets des élections municipales 2020 ville par

ville dès le 15 mars
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