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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 09 novembre 2018

OBJET : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RISQUES MAJEURS ET PROJET METROPOLITAIN
- Projet métropolitain : présentation du « Manifeste » et saisine du Conseil De 
Développement.

Délibération n° 61 Rapporteur : Yannik OLLIVIER

Le neuf novembre deux mille dix-huit à 10 heures 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Christophe 
FERRARI, Maire de Pont de Claix, Président de la Métropole.

Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124 

Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 123 de la n°1 à la 
n°60, 120 de la n°61 à la n°85

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL pouvoir à FASOLA de la n°46 à la n°60, CHARVET 
pouvoir à HORTEMEL de la n°46 à la n°60 – Champ sur Drac : MANTONNIER, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU pouvoir à STRECKER de la n° 62 à la n° 85, 
STRECKER – Corenc : MERMILLOD-BLONDIN, QUAIX – Domène : LONGO, SAVIN –
Echirolles : JOLLY de la n°1 à la n°60, LABRIET pouvoir à SULLI de la n°41 à la n°45 et 
pouvoir à BALDACCHINO de la n°68 à la n°85, LEGRAND pouvoir à VEYRET de la n°68 à 
la n°85, MARCHE, MONEL pouvoir à RUBES de la n°68 à la n°85, PESQUET pouvoir à 
DURAND de la n°69 à la n°85, SULLI pouvoir à TROVERO de la n°68 à la n°85 – Eybens : 
BEJJAJI, MEGEVAND – Fontaine : BALDACCHINO pouvoir à TROVERO de la n°1 à la 
n°48, DUTRONCY pouvoir à RAKOSE de la n°1 à la n°45, THOVISTE, TROVERO –
Gières : DESSARTS pouvoir à PERINEL de la n°41 à la n°60, VERRI pouvoir à BUSTOS de 
la n°30 à la n°45 – Grenoble : BACK pouvoir à SABRI de la n°1 à la n°60, BERANGER 
pouvoir à CAZENAVE de la n°61 à la n°85, BERNARD pouvoir à OLMOS de la n°1 à la 
n°60, BERTRAND, BOUILLON, BOUZAIENE pouvoir à MONGABURU de la n°16 à la n°45, 
BURBA, CAPDEPON, CAZENAVE, CHAMUSSY, CLOUAIRE pouvoir à BOUZAIENE de la 
n°61 à la n°85, CONFESSON, DENOYELLE pouvoir à KIRKYACHARIAN de la n°41 à la 
n°60, FRISTOT, C. GARNIER pouvoir à CONFESSON de la n°16 à la n°48, HABFAST 
pouvoir à JACTAT de la n°52 à la n°60, JACTAT, JORDANOV de la n°1 à la n°60, 
KIRKYACHARIAN, LHEUREUX pouvoir à BACK de la n°63 à la n°85, MONGABURU 
pouvoir à BOUILLON de la n°46 à la n°85, OLMOS, PELLAT-FINET, PIOLLE, RAKOSE, 
SABRI, SAFAR pouvoir à JORDANOV de la n°1 à la n°60, SALAT – Herbeys : CAUSSE –
Jarrie : BALESTRIERI, GUERRERO pouvoir à MAYOUSSIER de la n°61 à la n°85 – La 
Tronche : SPINDLER, WOLF pouvoir à MARCHE de la n°1 à la n°15 – Le Fontanil-
Cornillon : DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, 
GRAND, DURAND – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON, pouvoir à GAFSI de la n°63 à 
la n°76 et pouvoir à ALLEMAND-DAMOND de la n°77 à la n°85 – Meylan : ALLEMAND-
DAMOND pouvoir à PEYRIN de la n°1 à la n°45, CARDIN, PEYRIN – Miribel Lanchâtre : 
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M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL –
Murianette : GARCIN – Notre Dame de Commiers : MARRON – Notre Dame de Mésage : 
TOÏA pouvoir à CAUSSE de la n°46 à la n°85  – Noyarey : ROUX, SUCHEL pouvoir à 
ROUX de la n°1 à la n°45 – Poisat : BURGUN, BUSTOS pouvoir à BURGUN de la n°1 à la 
n°25 – Proveysieux : RAFFIN pouvoir à BEJUY de la n°46 à la n°47 et de la n°61 à la n°85 
– Quaix en Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON 
pouvoir à LISSY de la n°1 à la n°45 – Saint Egrève : BOISSET, HADDAD – Saint Georges 
de Commiers : BONO,GRIMOUD – Saint Martin d’Hères : CUPANI pouvoir à VERRI de la 
n°1 à la n°29 et pouvoir à M. GAUTHIER de la n°30 à la n°40, GAFSI pouvoir à LONGO de 
la n°77 à la n°85, OUDJAOUDI, QUEIROS, RUBES, VEYRET – Saint Martin Le Vinoux :
OLLIVIER, PERINEL  – Saint Paul de Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à CURTET de 
la n°61 à la n°85  – Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°45 et pouvoir 
à GENET de la n°61 à la n°85 – Sassenage : BELLE pouvoir à LISSY de la n°61 à la n°85, 
BRITES pouvoir à GARCIN de la n°61 à la n°85, COIGNÉ pouvoir à PEYRIN de la n°61 à la 
n°85  – Séchilienne : PLENET – Seyssinet Pariset : GUIGUI, LISSY, REPELLIN –
Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE de la n°1 à la n°16 et pouvoir à THOVISTE de la 
n°46 à la n°51, MOROTE pouvoir à M. GAUTHIER de la n°46 à la n°51 – Varces Allières et 
Risset : BEJUY, CORBET – Vaulnaveys-le-bas : JM GAUTHIER – Vaulnaveys Le Haut : 
A.GARNIER  – Venon : GERBIER pouvoir à POULET  de la n°1 à la n°9 – Veurey-Voroize :
JULLIEN – Vif : GENET, VIAL – Vizille : AUDINOS pouvoir à BIZEC de la n°30 à la n°45, 
BIZEC 

Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Grenoble : DATHE pouvoir à FRISTOT, MARTIN 
pouvoir à BERTRAND – Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER pouvoir à DUPONT-
FERRIER – Saint Egrève : KAMOWSKI pouvoir à BOISSET – Saint Martin d’Hères : 
ZITOUNI pouvoir à GRAND de la n°1 à la n°45 et pouvoir à CUPANI de la n°46 à la n°85 –
Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à PLENET – Vaulnaveys Le Haut : RAVET 
pouvoir à A.GARNIER  

Absents Excusés :
Echirolles : JOLLY de la n°61 à la n°85 – Grenoble : D’ORNANO, JORDANOV de la n°61 à 
la n°85, SAFAR de la n°61 à la n°85

Monsieur Marcel REPELLIN a été nommé secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Yannik OLLIVIER;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, RISQUES MAJEURS ET PROJET
METROPOLITAIN - Projet métropolitain : présentation du « Manifeste » et saisine du 
Conseil De Développement.

Exposé des motifs

La démarche de Projet métropolitain, engagée  par délibération du 3 février 2017, a vocation 
à atteindre trois objectifs : 

∑ Reconnaître et partager les enjeux territoriaux, sociétaux et institutionnels pour le 
développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de la Métropole ;

∑ Identifier les leviers majeurs à actionner au cours des prochaines années pour 
permettre ce développement ;

∑ Concourir à la définition d’orientations partagées, pour une vision de la « Métropole 
2030 ». 

Pour atteindre ces objectifs, la démarche a vu se succéder trois principales étapes : 

∑ une première étape d’état des lieux des politiques publiques métropolitaines, 
partagée et diffusée auprès des élus et communes de la Métropole ; 

∑ une deuxième étape de « diagnostic in situ », aboutissant à la production de rapports 
d’étonnement sur des sujets à fort enjeux pour la Métropole, dans les champs de la 
gouvernance, du territoire et de la société ; 

∑ une troisième étape de concertation et de rédaction, au cours de laquelle habitants, 
représentants de la société civile et élus métropolitains comme municipaux ont 
exprimé leurs préoccupations pour la Métropole 2030. 

Un « Comité éditorial », composé d’élus et membres du Conseil de Développement, s’est 
mis en place dès juin 2018, dans l’objectif d’accompagner la rédaction d’un document final : 
le « Manifeste ». 

La démarche de Projet métropolitain se clôturera à échéance de janvier 2019, à l’appui du 
Manifeste venant traduire les enjeux identifiés pour la Métropole de demain, de l’avis porté 
sur ce document par les représentants de la société civile au travers du Conseil de 
Développement, d’un bilan général de la démarche tant quantitatif que qualitatif et d’une 
valorisation de l’ensemble des productions et contributions issues de la démarche. 

Manifeste pour une Cité métropolitaine 

La démarche de Projet métropolitain aboutit à la production d’un « Manifeste », document 
traduisant une volonté d’engagement collective et partagée autour de trois enjeux majeurs : 

∑ « Faire métropole »
∑ « Vers un nouveau mode de développement inclusif, durable et résilient »
∑ « Prendre nos responsabilités sociales à l’échelle de la Métropole » 

Ce manifeste, annexé à la présente délibération, a vocation à exprimer une vision de la 
Métropole, vision qui pourra accompagner a posteriori la définition d’orientations et d’actions 
dans les différents champs de l’action publique métropolitaine. 
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Saisine du Conseil de Développement 

Conformément à la délibération d’engagement de la démarche de Projet métropolitain du 3 
février 2017, il est proposé que le Conseil de Développement soit saisi sur les deux objets 
suivants : 

1. La restitution d’un avis sur le Manifeste 

2. La production de propositions des sujets ou grands thèmes qui pourraient, dans la 
continuité de la démarche de Projet métropolitain et des enjeux exprimés dans le 
Manifeste, faire l’objet d’une mise au débat public au cours du 1er semestre 2019.  

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»,

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 3 février 2017 engageant la démarche de 
Projet métropolitain,

Après examen de la Commission Territoire Durable du 19 octobre 2018, et après en avoir 
délibéré, le Conseil métropolitain :

- Prend acte du « Manifeste », issu de la démarche de Projet métropolitain ; 

- Autorise le Président à saisir le Conseil de Développement en vue de la production 
d’un avis sur le Manifeste et de propositions sur la suite de la démarche.  

Abstention 24 : MA + GM
Conclusions adoptées.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 16 novembre 2018.


