
Je forme le 
vœu pour 
qu’en 2012, 
e n s e m b l e , 
nous prenions 
chacun notre 
part de 
responsabilité 
dans la lutte 
pour le retour 

aux grands équilibres.

Ce n’est pas parce que le chômage 
atteint des niveaux records, que 
l’endettement des États dépasse le 
supportable et que la température 
moyenne à la surface de la terre 
est la plus forte depuis un siècle, 
qu’il ne faut pas garder espoir pour 
cette année 2012 qui commence. 
Au contraire, cette situation doit 
nous faire réagir à notre échelle : 
« Penser global, agir local ».

Chaque jour nous avons l’occasion 
d’influer, modestement, sur ces 
grandes tendances qui menacent 
l’équilibre de notre société :
- d’abord en privilégiant la 
proximité pour notre alimentation 
ou nos achats,
- ensuite, sans pour autant tomber 
dans le protectionnisme, le retour 
aux achats «Made in France» est 
une des réponses à l’augmentation 
du chômage et à la délocalisation 
de notre industrie,
- quant aux déficits publics, ils 
sont la conséquence d’une fuite en 
avant des politiques en réponse 
à une demande sans cesse 
croissante des citoyens… Qui aura 
le courage d’arrêter ce cercle 
infernal ?

Vous le voyez, par ces quelques 
exemples nous pouvons tous agir 

sur cette situation qui pourtant 
semble nous échapper. Et pourquoi 
pas tout d’abord au niveau local, au 
sein de notre propre commune ?

Bonne année 2012 à tous !
Bruno Gerelli

Responsable du Groupe Politique 
Claix Naturellement

Hé les amis, qu’est-ce qu’on 
fait maintenant ? Pourquoi tu 
t’inquiètes Filochard ? Ben parce 
que depuis qu’on a fait passer 
aux oubliettes la salle festive, on 
ne sait plus quoi faire du pognon 
qu’on a soutiré aux habitants de 
Gogoville! Ah bon ? 
J’ai une idée, on va s’occuper 
des routes. C’est pas compliqué : 
on barre tout, on fait des trous 

partout et après on rebouche, on 
goudronne et tout le monde est 
content !
Mouais, mais vont hurler les gens 
si on les empêche de circuler ! 
Pas grave Croquignol, bientôt on 
ne sera plus là, on se sera fait 
virer : après nous le déluge !

3 mois plus tard - C’est malin 
Filochard, t’as tout voulu faire en 
même temps et maintenant on y 
arrive plus, c’est bientôt l’émeute. 
Et plus on creuse plus on trouve 
des fils, dans tous les sens, un 
véritable paquet de nouilles ! 
Pas de panique Ribouldingue, 
pour les nouilles on rebouche 
et on verra plus tard. Mais dit 
donc Filochard ça va nous coûter 
un œil de fermer et de rouvrir ! 
Mon pauvre Croquignol, tu ne 
comprends rien à la gestion de 
Gogoville : tu ouvres, tu fermes, 
tu ouvres, tu fermes, si ça va pas 
tu recommences et tout le monde 
te félicite parce que tu leur as pas 
dit combien ça coûte, que c’est 
eux qui paient et à quoi ça sert ! 
?!... Filochard, tu es génial !

SCoT es-tu là?
Le 19 décembre 2011, trois ans 
après le lancement des travaux, le 
Schéma de Cohérence  Territoriale 
de la Région Urbaine Grenobloise 
a été arrêté (pas encore approuvé 
mais disponible).

Le SCoT deviendra le document 
de référence pour l’ensemble des 
politiques locales d’aménagement 
et d’urbanisme. Allant au-delà 
des simples recommandations, 
il définit des règles précises et 
concrètes sur lesquelles les élus 
pourront s’appuyer pour élaborer 
les projets locaux.

A Claix, la révision du plan 
d’urbanisme de 2007 est annoncée 
depuis un an. Ce PLU révisé devra 
être compatible avec le SCoT. 
Nous venons d’apprendre qu’en 
2012 la commune se lancera 
dans un diagnostic du PLU (?!?)
Nos élus depuis plus de 20 ans ne 
connaîtraient-ils pas la commune 
et les besoins de ses habitants? De 
longues tractations en perspective!
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Le projet qui devait étendre le périmètre de la Métro 
à 57 communes prend du retard. Les communes du 
Sud de l’agglo ont obtenu un sursis. Il n’y a que 
Miribel Lanchâtre et la Communauté de Communes 
Balcon Sud Chartreuse qui rejoignent la Métro en 
2012. La suite dans un an.
Ne nous y trompons pas, l’avenir de notre commune 
passe par des liens étroits avec la Métro quelle que 
soit sa taille.
Pourtant notre Maire continue la politique de la 
chaise vide à ce conseil. Dernièrement, alors que les 
élus communautaires traitaient du devenir du stade 
des Alpes, il paradait à un vernissage à la Mairie !
Auparavant, à Claix, le conseil municipal avait 
voté un projet de 1,8 M€ pour le stade de la Bâtie 
(terrain synthétique, vestiaires et tribunes) avec 
une opposition qui se glorifie d’avoir obtenu 50 k€ 
de subvention! Quelles que soient les qualités de 
nos équipes, les tribunes à Claix risquent de faire 
comme au Stade des Alpes : vides ! Comme le siège 
du Maire à la Métro... 

La question n’est plus 
aujourd’hui de savoir s’il 
faut construire ou non des 
logements sociaux, c’est 
devenu une obligation 
réglementaire. Il s’agit plutôt 
de décider où ils doivent 
être construits, combien en 
construire et comment les 
financer.
Sur ce sujet, nous ne 
sommes d’accord ni avec 
l’opposition ni avec la majorité. Preuve qu’une 3ème 
voie existe à Claix et que nous pouvons apporter 
des solutions que ni la majorité, qui ne se renouvelle 
plus, ni l’opposition, par dogmatisme, ne mettrons 
en place.
D’un côté, l’opposition prêche la construction des 
logements sociaux par la commune aux frais des 
contribuables. De l’autre, la majorité confie leur 
réalisation aux promoteurs et aux organismes 
sociaux, sans contrôle.
Si nous considérons que cette deuxième solution 
est préférable, elle doit s’accompagner de 
vraies négociations sur la qualité architecturale, 
l’environnement et la densité de logements. Si cela 
avait été fait à la Villa Stendhal, nous n’aurions pas 
un immeuble qui empiète presque sur la rue avec 
cette facade disgracieuse visible de tous à l’entrée 
du coeur de notre village. Mais pour cela il faudra 
attendre le renouvellement de l’équipe municipale !

C’est devenu une inquiétude des habitants de Claix 
Pont Rouge depuis que le projet de rénovation de 
leur école est reporté sine die : une grande partie du 
quartier est devenue inconstructible ! Le motif : le 
risque de débordement du Drac dans la zone située 
entre l’autoroute et la colline de Rochefort.
Le risque lié au Drac n’est pas nouveau, cela fait des 
siècles que les Grenoblois construisent des digues 
pour se protéger de celui qui tient son nom du latin 
Draco (qui signifie Dragon).
Par contre, à Claix c’est une découverte pour la 
municipalité en place. La preuve, depuis l’avènement 
de Michel Octru à la tête de la commune, l’entretien 

des digues du Drac n’est plus fait... D’ailleurs 
Claix s’est singularisé puisque c’est une des rares 
communes de l’agglomération à ne pas adhérer à 
un des  syndicats qui s’occupent de l’entretien des 
berges du Drac ou de l’Isère.
Nous voilà donc rattrapés par la patrouille, la 
commune se retrouve toute seule pour gérer cette 
situation.
Quel sera le devenir de cette partie importante de 
Claix ? Bien malin qui pourra le dire compte 
tenu de l’isolement de la commune et de 
l’immobilisme des élus en place. Quand 
on voit qu’il a fallu 10 ans de procédure à 
l’Association Syndicale des Digues de l’Isère 
pour arriver à évacuer quelques rochers à proximité 
du pont de Claix, on se doute bien que notre équipe 
municipale n’est pas en mesure de gérer ce problème 
qu’elle vient de découvrir !
Mais il n’y a pas qu’à Claix Pont Rouge que la situation 
est bloquée. Les riverains du ruisseau d’Allières en 
savent quelque chose. Cela fait plus d’une dizaine 
d’années qu’ils font le siège de la Mairie pour que 
le risque de débordement de ce tout petit ruisseau 
soit réglé et permette ainsi les autorisations de 
construire. Mais là encore l’immobilisme est la règle 
de conduite de l’équipe municipale !

Le logement social à Claix

Zones inondables à Claix, 
une gestion calamiteuse

L’avenir de Claix 
se joue à la Métro
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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 » que vous avez en main. Elle organise 2 soirées à thèmes par an.

Pour rejoindre notre association : contact@claix-naturellement ou 04 76 98 41 71

Anna Derrendinger, Présidente de l’association Claix Naturellement

Le conseil de la Métro


