
Retrouvez le texte intégral de ce vœu sur notre site ainsi

que la vidéo de présentation du vœu par Emilie Chalas

en conseil communautaire.

Lire la lettre d'information dans mon navigateur
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A LA UNE - Vœu "Lutte contre les particules fines"

La pollution aux particules fines est un problème majeur de santé publique et la

métropole de Grenoble est particulièrement impactée avec 145 décès par an en lien avec

la mauvaise qualité de l'air. 

Contrairement aux idées reçues, la pollution aux particules fines n'est pas due

majoritairement au traffic routier mais au chauffage domestique au bois (à 75% en période

hivernale ou avec certaines conditions météorologiques).

Le groupe Métropole des territoires de progrès solidaire a donc proposé aux élus

métropolitains un vœu demandant au gouvernement et à la représentation nationale de

s’emparer du sujet de la pollution aux particules fines en même temps que le débat du

chauffage au bois-énergie à l’occasion du projet de loi « Lutte contre le dérèglement

climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets ». Le vœu a été approuvé

par l'ensemble des élus métropolitains à l'exception des élus des groupes écologistes et

communistes.

Retour sur le conseil métropolitain du 12 mars
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Intervention de Sabine Leyraud sur la politique du

logement d'abord

Lors de son intervention sur la mise en œuvre de la

politique du Logement d'abord et après avoir rappelé tout

l’ intérêt du dispositif dans la lutte contre le sans-abrisme

ou le mal logement , Sabine Leyraud a tenu à préciser que

le principal point de vigilance à avoir réside dans le fait que

ce sont les communes disposant du plus gros volume de

logements sociaux ou de logements à loyer plutôt bas qui risquent d’être le plus

impactées par le dispositif du Logement d’abord et il nécessite un partenariat étroit entre

tous les acteurs.

Retrouvez le texte de l'intervention et la vidéo de Sabine Leyraud sur notre site

Intervention de Laurent Thoviste sur le vote du

budget 2021

Vendredi dernier le conseil métropolitain a voté le budget

pour l'année 2021, un budget d'attente compte tenu des

incertitudes liées à la crise sanitaire comme l'a rappelé

Laurent Thoviste qui a également indiqué que les élus du

groupe MTPS restent cependant en attente de réponses à

de nombreuses questions : Peut-on par exemple se

satisfaire de voir que l’état de nos voiries métropolitaines s’est dégradé depuis 2015 avec

une augmentation de 50 % des chaussées en ruine et de 11 % de celles présentant des

arrachements et trous ? Peut-on se satisfaire de devoir voter (délibération finalement

repoussée) un doublement des travaux pour Alpes Congrès alors même que le montant

des travaux prévu au protocole validé en avril 2019 ne cesse d’évoluer et que le fléchage

prioritaire sur Alpes Congrès fait craindre un retard ou un report du reste de la

réhabilitation prévue ? Peut-on se satisfaire de voir certains équipements sportifs

structurants pour notre territoire (piscines par exemple) vieillir sans que notre feuille de

route en matière de politique sportive n’intègre cette question ?

Retrouvez l'intégralité du texte de l'intervention de Laurent Thoviste et sa vidéo sur

notre site

Intervention de Christophe Revil sur les fonds de

concours relatifs aux opérations de proximité

Christophe Revil a tenu à rappeler dans son intervention

en conseil l'importance de ces opérations de proximité qui

intègrent notamment l'entretien des voiries et les

aménagements routiers et la nécessité d'être plus réactif.

Retrouvez le texte de l'intervention ainsi que la vidéo de

Christophe Revil

Intervention de Joëlle Hours sur le projet de centre
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des sciences et de planétarium métropolitain

Ce projet de 10,7 Millions d’€ dont une participation de la

métropole à hauteur de 6,54 millions d'euros suscite de

nombreux questions. Si notre groupe Métropole des

territoires de progrès solidaire ne remet pas en question

l'importance que notre territoire de dote d'un équipement

permettant de développer son attractivité, nous doutons

de sa pertinence au regard des prévisions tant en termes

de fréquentation (estimation de 57000 visiteurs / an dont 22000 scolaires) que de coût

de fonctionnement annuel (budget de près de 3 millions d'euros avec une subvention

d''équilibre de 500 000 à 600 000 euros par an.)

Retrouvez le texte de l'intervention ainsi que la vidéo de Joëlle Hours.

Intervention de Laurent Thoviste sur la politique

sportive

Laurent Thoviste a interpelé les élus sur la place du sport

dans la politique métropolitaine et a rappelé qu'une

réflexion semble nécessaire. Vieillissement de certains

équipements comme les piscines, difficulté de la

métropole à accompagner les clubs vers le haut niveau,

difficulté à investir dans le sport montagne (VTT, trail,

escalade...),manque d'engagement de la métropole sur la thématique du sport santé... les

pistes ne manquent pas !

Voir la vidéo de l'intervention

Intervention d'Olivier Six sur la taxe de séjour 2020

Christophe Revil a tenu à rappeler dans son intervention

en conseil la nécessité d'être à l'écoute des hôteliers et de

bien communiqué sur les dispositifs mis en place par la

Métropole afin qu'ils puissent connaitre les aides dont ils

peuvent bénéficier.

Retrouvez la vidéo d'Olivier Six

Intervention de Joëlle Hours sur les travaux de

rénovation de l'école supérieure d'art et design

Lors de son intervention sur les travaux de rénovation et

de restructuration de l'école Supérieure d’Art et Design de

Grenoble, Joëlle Hours a interrogé les élus de la majorité

métropolitaine sur les raisons de la faiblesse des effectifs

de l'école, sur la stratégie pour les prochaines années pour

redonner plus d’attractivité et de visibilité à l’ESAD et a

formulé plusieurs propositions dont notamment l'étude de la mutualisation des usages et

de l'optimisation de l’utilisation des locaux avec un café des artistes, un lieu de vernissage
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Intervention d'Emilie Chalas sur le voeu du groupe

UMA demandant la réouverture des équipements

sportifs et culturels

Retrouvez la vidéo sur notre site 

Intervention de Laurent Thoviste sur le projet sur

GRANDALPE / secteur opérationnel de Grand’Place

Retrouvez la vidéo de l'intervention sur notre site

Intervention de Claude Soullier lors du vote du

budget 2021 de Grenoble Alpes Métropole

Retrouvez la vidéo sur notre site

et d’exposition durant les weekends et les vacances, des ateliers d’art pour les enfants

comme pratiqué au musée de peinture de Grenoble, l'utilisation de l’amphi pour des

conférences et ça pourrait être un tiers-lieu pour les étudiants de l’UGA...

Retrouvez le texte de l'intervention ainsi que la vidéo de Joëlle Hours.

Intervention de Claude Soullier sur les fonds de

concours relatifs aux opérations de proximité

Ce projet de 10,7 Millions d’€ dont une participation de la

métropole à hauteur de 6,54 millions d'euros suscite de

nombreux questions. Si notre groupe Métropole des

territoires de progrès solidaire ne remet pas en question

l'importance que notre territoire de dote d'un équipement

permettant de développer son attractivité, nous doutons

de sa pertinence au regard des prévisions tant en termes de fréquentation (estimation de

57000 visiteurs / an dont 22000 scolaires) que de coût de fonctionnement annuel

(budget de près de 3 millions d'euros avec une subvention d''équilibre de 500 000 à 600

000 euros par an.)

Retrouvez la vidéo de Claude Soullier
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Intervention de Laurent Thoviste sur le voeu du

groupe UMA demandant la réouverture des

équipements sportifs et culturels

Retrouvez la vidéo sur notre site 

Retrouvez toutes les vidéos des élus MTPS

Restons en contact !

>> Suivez-nous sur les réseaux sociaux

>> Visitez notre site internet

https://grenoblealpesmetropole-mtps.fr

>> Abonnez-vous aux actualités du groupe

Je souhaite m'abonner à MTPS Infos

Métropole des territoires de progrès solidaire

3 rue Malakoff - 38000 GRENOBLE

https://grenoblealpesmetropole-mtps.fr

contact@grenoblealpesmetropole-mtps.fr
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Vous recevez ce mail parce que vous nous avez autorisés à vous

envoyer nos actualités.

Se désabonner
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