
«Le chan-
gement c’est 
maintenant». 
La formule a 
fait mouche 
pu i squ ’e l l e 
a conduit 
F r a n ç o i s 
Hollande à la 
p ré s i dence 

de la République. Comment 
cela va-t-il se traduire 
concrètement pour la gestion 
de notre commune ?
On sait déjà, comme cela a 
été écrit dans son programme 
(engagement N°54), que 
la réforme des collectivités 
territoriales prévue à l’horizon 
2014 sera abrogée. Il est 

également prévu  «(…) la 
clarification des compétences, 
(…) un pacte de confiance (…) 
garantissant le niveau des 
dotations,  (la réforme de) la 
fiscalité locale en donnant plus 
d’autonomie aux communes 
(…) en contrepartie d’une plus 
grande responsabilité.»
On ne sait pas si l’avenir 
municipal sera meilleur ou 
moins bon que ce qu’il était 
prévu, mais ce qui est sûr, c’est 
que les élus du prochain mandat 
devront être 
capables de 
s ’ a d a p t e r 
rap i demen t 
à la nouvelle 
donne.

Ils devront, notamment, 
s’entendre avec les élus du 
Département et de la Région, 
quelle que soit leur couleur 
politique… et on sait bien que 
ce n’est pas le fort de nos élus 
actuels !
Quant à la plus grande 
responsabilité, elle passera 
sans aucun doute par une 
meilleure utilisation des 
finances publiques. Je le traduis 
par moins de saupoudrage  au 
gré des humeurs de chacun et 

plus d’investissements 
structurants pour l’avenir 
de la commune.

Bruno Gerelli
Responsable du Groupe Politique 

Claix Naturellement

D’un côté, il y a la majorité 
Claixoise qui a voté contre le 
SCoT1 à la Métro sans qu’elle 
nous ait expliqué pourquoi. 
De l’autre, il y a l’opposition 
municipale qui aurait pu s’en 
emparer pour promouvoir sa 
vision de l’urbanisme, mais elle 
ne l’a pas fait.
Et au milieu de tout ça, la 
mairie, par l’intermédiaire de 
son site internet,  incite les 
Claixois à donner leur avis 
sur les 1352 pages du dossier 
d’enquête publique et fait la 
promotion de ce « rendez-vous 
citoyen » !
En conclusion, si les élus ne font 
pas leur travail de représenter 
1 Le SCoT, Schéma de 
Cohérence Territoriale, est un 
document d’urbanisme qui fixe 
le cadre du développement de la 
Région grenobloise jusqu’en 2030 
et qui s’imposera à toutes les 
communes.

les habitants dans la démarche 
d’élaboration du SCoT, il est 
hypocrite de leur demander 
de participer à la consultation 

publique et il est illusoire 
de croire que l’avis, aussi 
pertinent soit-il, des habitants 
sur un dossier de cette ampleur 
puisse changer quoi que ce soit 
au résultat final !
On peut cependant noter 
l’initiative intéressante de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Grenoble qui 
a relevé, dans cet important 
dossier, que le SCoT, qui 
préconise la densification de 
l’habitat, ne prévoit aucune 
infrastructure nouvelle pour les 
déplacements routiers. Pour 
alerter les pouvoirs publics sur 
cette situation qui aggravera 
les bouchons autour de 
l’agglomération, elle a fabriqué 
un bouchon géant (3,38m de 
haut) et invite les entreprises à 
réagir à l’enquête publique en 
cours. Plus d’infos sur : www.
stopbouchons.fr 
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Plus qu’un feuilleton à rebondissements, 
c’est une véritable série noire qui touche 
Claix Pont Rouge. Après avoir oublié 
depuis le début de ses mandats que le 
Drac pouvait un jour déborder, Michel 
Octru se retrouve maintenant face à ses 
responsabilités. Et il ne les assume pas ! 
Aucun entretien de la digue du Drac n’a 
été effectué depuis qu’il est élu. Et lors 
de l’élaboration du Plan d’Urbanisme de 
Claix son adjoint à l’urbanisme n’a pas 
compris pourquoi Claix Pont Rouge a été 
placé en zone inondable !

Résultat : au moment de lancer le projet 
de rénovation de l’école Fernand Mignot, 
la Préfecture émet un avis négatif (et 
pas autre chose) et notre Maire se range 
derrière cet avis alors qu’il pourrait signer 
le permis de construire de cette école. 

Et comme il n’en est pas à un bricolage 
près, il prévoit cet été de remplacer les 
préfabriqués 
e x i s t a n t s 
par d’autres 
préfabriqués.

600 000€ dans 
du provisoire 
qu’il faudra 
bien un jour 
ou l’autre 
remplacer ! 

Du point de vue de la sécurité, nos enfants 
seront toujours dans des bâtiments 
précaires. Et ils continueront à sortir de 
l’école tous les midis pour aller dans leur 
cantine exiguë de Rochefort.

François Richard

A l’heure où la rigueur budgétaire devient 
la ligne de conduite pour l’ensemble 
de la classe politique nationale ou 
internationale, à Claix c’est l’imprécision 
et le manque de maitrise dans l’exécution 
du budget qui prévalent. 
Nous avons eu la surprise de constater 
une clôture des comptes 2011 avec un 
résultat positif de 1 611 000 €. Si l’on 
peut considérer qu’un résultat positif 
est un gage de bonne gestion pour une 
entreprise privée, on est en droit de se 
poser la question pour une collectivité 
locale quand l’excédent est aussi 
important, et que par ailleurs les impôts 

locaux ont augmenté en 2011 
alors que finalement ce n’était 
pas nécessaire.
Avant d’augmenter la pression 

sur les contribuables, essayons déjà de 

réaliser les travaux qui étaient planifiés 
car plus de 919 000 €  de travaux prévus 
en 2011 n’ont pas été effectués.
De nouveau en 2012, la commune 
disposera d’une budget d’investissement 
de 7 millions d’euros sans qu’il y ait une 
répartition claire sur les projets à venir. 
A quand un plan d’investissement 
structuré allant au delà du  court terme ?

Jean-Luc Chicco

La commune de Claix ne sait plus quoi 
faire de votre argent

Claix Pont Rouge : de la zone inondable au 
bricolage de l’école François Mignot
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Ils ont rejoint 
Claix Naturellement 

Carole Deflandre
Créatrice de bijoux, 

Claix Pont Rouge

Jean-Luc Chicco
Chef de projet HP,

Les Grands Champs

Christine Giazzi
Administratice

de la MJC,
La Bâtie

Claix Naturellement 
c’est aussi une 
association de soutien 
au Groupe Politique 
du même nom. Elle 
assure la réalisation, 
finance l’impression 
et distribue « La lettre 
de Claix Nat ». Elle 
organise 2 soirées à 
thème par an.
Pour rejoindre notre 
association : contact@
claix-naturellement.fr 
ou  04 76 98 41 71 

Anna Derrendinger 
Présidente de 

l’association Claix 
Naturellement

C’est une sympathique équipe de 
marcheurs qui, début juin, a cheminé sur 
la trace de nos anciens qui commerçaient 
entre le Vercors, la vallée de la Gresse 
et Claix en passant par le Col de l’Arc. 

Et comme le faisaient les touristes qui 
prenaient le tramway pour aller de Claix 
ou Grenoble à Lans en Vercors au début 
du 20ème siècle, nous avons pris les 
transports en commun pour nous rendre 

au départ de la randonnée à 
Lans (bus 58 et Trans’Isère). 

Une excellente manière 
de concilier, histoire, 
sport, déplacements et 
développement durable !

Bob Keller

Un nouvel élan pour Claix

Randonnée du Chemin du Marchand 2012
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