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Engagé.es dans l’aventure 
avec détermination
Nous prenons progressivement nos 
marques en tant qu’élu.es de la minorité 
dans l’équipe municipale de Crolles et 
nous efforçons de porter avec conviction 
les valeurs d’écologie, de solidarité et de 
participation.
Une partie des freins à notre action est in-
hérente à notre position d’élu.es de la mi-
norité, qui nous donne peu de pouvoirs en 
dehors de celui de notre vote au conseil 
municipal et de notre participation aux di-
verses commissions. Par ailleurs, la place 
qui nous est accordée dans ce mandat par 
la majorité se limite strictement au cadre 
imposé par la loi (1 seul élu.e de la minorité 
par commission, ce qui est le minimum lé-
gal ; éléments portés à notre connaissance 
avant le vote limités aux documents trans-
mis par l’administration une semaine avant 
le conseil municipal...) Malgré cela, nous 
avons été jusqu’à présent initiateurs de 
tous les débats qu’il y a eu au conseil muni-
cipal, incitant la majorité à argumenter et à 
apporter des précisions.

Nous avons également obtenu quelques 
avancées suite à nos remontées et de-
mandes pour obtenir plus d’informations. 
Certain.es d’entre nous ont eu la satisfac-
tion de voir une amélioration sur quelques 
points (diffusion/partage de documents en 
amont de certaines commissions, proposi-
tion d’intégrer un groupe de travail). Nous 
espérons que cela va s’étendre à toutes les 
commissions et groupes de travail.
Nous nous saisissons par ailleurs pleine-
ment de cet espace d’expression politique. 
N’hésitez pas à y réagir et ainsi contribuer 
à notre réflexion collective ! Nous n’ou-
blions pas que près de 48 % des votant.es 
se sont exprimé.es en notre faveur. C’est 

ce qui nourrit notre ténacité et notre vo-
lonté de faire entendre leurs voix. Nous 
continuons et continuerons à interpeller la 
majorité et à être force de propositions 
pour apporter notre pierre à l’édifice dans 
l’intérêt de notre commune et de ses habi-
tant.es.

Et pourquoi pas ?  
Crolles, capitale française  
de la biodiversité ? 
Partageons ensemble des objectifs envi-
ronnementaux ambitieux comme l’obten-
tion du label “Villes et Villages fleuris” qui 
encourage la biodiversité et les pratiques 
culturales respectueuses de l’environne-
ment. Favorisons collectivement les es-
pèces végétales préférées des abeilles et 
implantons des ruches éducatives, déve-
loppons les composts partagés dans nos 
quartiers, favorisons la production de co-
mestibles dans les espaces verts commu-
naux. En 2021, faisons fleurir nos énergies 
positives ! 

Elus “Crolles 2020”

Territoire

Ouverture du Barreau 
de la Grande Île

Le Grand-Duc  
recherche des bénévoles

Après plus de trois ans de travaux, la route de 1,7 km 
à cheval sur les communes du Versoud et de Villard- 
Bonnot est ouverte à la circulation. Financée à parts 
égales par Le Grésivaudan, maître d’ouvrage, et le Dé-
partement, elle vise à une sécurisation des routes dé-
partementales. En effet, au vu du trafic routier atten-
du (8 000 véhicules/jour), il fallait créer une déviation 
de la RD165 qui présente des risques de sécurité im-
portants liés à la présence d’un passage à niveau et à 
un tracé sinueux le long de l’Isère. Cette nouvelle liai-
son améliorera également la desserte du Versoud et 
de Villard-Bonnot, traversées depuis l’A41 via l’échan-
geur complet de Saint-Ismier. Enfin, le Barreau va per-
mettre de participer au développement économique 
et à l’attractivité des zones d’activités intercommu-
nales du Parc d’Activités de la Grande Île et de la fu-
ture zone artisanale du Pruney qui seront accessibles 
plus facilement. 
A noter : le projet offre une place importante aux mo-
des doux, avec la création d’une voie verte au sud de 
la ZA de la Grande Île, et d’une rampe à vélo sur le 
pont ferroviaire (prolongée par une voie cyclable pour 
accéder au parcours de santé déjà existant, situé sur 
la ZA Grande Île). ●

Le Grand-Duc, la course de trail mythique de Chartreuse, animera le Plateau des 
Petites Roches le 27 juin prochain avec le passage de près de 1 000 coureurs. 
L’organisation est à la recherche de bénévoles, avec différents postes dispo-
nibles comme le balisage, le signalement ou encore ravitaillement. Tout le 
monde peut participer. 
Alors, si vous êtes dynamique, volontaire et que vous souhaitez partager un 
bon moment de convivialité, inscrivez-vous ! ●
>  Inscription et info sur www.grandduc.fr ,  

rubrique l’événement / les bénévoles
> Contact : utgd@chartreuse-tourisme.com


