ENGAGEONS-NOUS
POUR DEMAIN
NOTRE PROGRAMME EN ACTIONS
ANIMER

LA COMMUNE POUR NOUS TOUS ET LES
GÉNÉRATIONS FUTURES

Mettre au cœur des choix municipaux la
biodiversité, le climat et la solidarité avec une
approche intégrée des enjeux de
développement durable
Faire appel à l’intelligence collective pour la
recherche de solutions et la définition de projets
dans la gouvernance municipale
Mettre en oeuvre plus de 24 mesures du Pacte
pour la transition et travailler avec le collectif
de citoyens qui veillera à son application, selon
les 3 grands principes définis :
- sensibilisation et formation à la transition
auprès des élus, agents, jeunes, habitants,
acteurs économiques
- co-construction des politiques locales en
associant élus, citoyens, agents, représentants
des acteurs locaux, pour la mise en oeuvre et
le suivi
- intégration des impacts à long terme et de
l’urgence climatique et sociale dans les
arbitrages des projets et l'organisation de la
commune

S'IMPLIQUER
CRÉER

DANS LA VIE LOCALE

DES CONSEILS DE CITOYENS

en redynamisant les conseils de hameaux
en créant des conseils thématiques : conseil
des enfants et des jeunes, …

CO-CONSTRUIRE

DES PROJETS AVEC LES HABITANTS

en associant usagers, élus, agents, associations
(site récréatif de La Richardière, école de la
nature à la maison forestière des Seiglières,
ancienne cure de Pinet, etc.)
en créant une plateforme participative
communale afin de favoriser l’émergence
d’idées portées par des habitants
en identifiant des sujets à travailler avec les
habitants dès le début du mandat (forum
ouvert)
en proposant un/des budget(s) participatif(s)
en réalisant des sondages sur des sujets
spécifiques
en proposant des nouvelles formes de
consultation

OUVRIR

LES INSTANCES MUNICIPALES

en créant des commissions extra-municipales :
éducation-enfance-jeunesse, associations,
développement durable-environnement,
culture, …
en poursuivant et amplifiant le travail des
comités de pilotage ouverts aux usagers :
conseil d’orientation sportive, projet éducatif de
territoire, ...

ANIMER

DES ACTIONS CITOYENNES

en mettant en place un Pass Jeunes Citoyens
en travaillant en partenariat avec les
associations sur le thème de la citoyenneté et
de l’investissement personnel pour les jeunes
en proposant des chantiers de jeunes : site
récréatif de La Richardière, école de la nature à
la maison forestière des Seiglières, ...

AGIR AU NIVEAU DE
LE GRÉSIVAUDAN

LA

COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES

en étant actif pour garantir un bon niveau de
service à la population pour les compétences
transférées
en proposant un relais à l’accueil de la mairie
pour les habitants du village
en animant une action plus collective des élus
partageant nos valeurs au niveau du conseil
communautaire, notamment par la mise en
place de comités d'usagers

SE

DÉPLACER AUTREMENT

RÉDUIRE L’AUTO-SOLISME
en améliorant les transports en commun par un
travail avec le nouveau Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) sur les
horaires, les interconnections, le transport des
vélos, les parkings-relais
en développant les nouvelles mobilités telles
que le covoiturage et l’auto-stop organisé
en étudiant le projet de création d'une station
d’auto-partage dans le bourg et à Uriage
en mettant en partage des véhicules
communaux

FAVORISER

LES MOBILITÉS DOUCES

en encourageant les déplacements à vélo par
l’aménagement de pistes cyclables entre le
centre bourg et Uriage, entre les hameaux et
Uriage et dans la combe de Gières dans le cadre
du Plan de Déplacement Urbain et en
collaboration avec le SMMAG
en aménageant de nouveaux sentiers reliant les
hameaux
en favorisant l'usage piéton de l'allée du Jeune
Bayard dans le parc d'Uriage

AIDER

LES JEUNES, LES SENIORS ET LES PERSONNES
FRAGILISÉES DANS LEURS DÉPLACEMENTS

en organisant et sécurisant le covoiturage et
l’auto-stop organisé
en organisant un transport de proximité, avec
l’aide de citoyens de la commune

CONSOMMER

ET PRODUIRE LOCALEMENT

AMPLIFIER L’ACHAT

PUBLIC RESPONSABLE

en utilisant la commande publique pour
développer des filières locales et équitables
en augmentant la part du bio et du local de
qualité dans la restauration municipale
(atteindre le niveau 3 du label Ecocert avec
50 % de bio)
en favorisant les financements éthiques

SOUTENIR

LA PRODUCTION AGRICOLE LOCALE

en appuyant les coopératives de producteurs
locaux et AMAP et en communicant sur les
producteurs et productrices locaux et les points
de vente directe
en mettant en place une politique active de
soutien aux projets d’installation et de
conversion en bio agricole avec les autres
acteurs institutionnels
en préservant le foncier agricole en mettant des
outils de protection sur le long terme
en favorisant la création de jardins collectifs

CRÉER

UN ENVIRONNEMENT PROPICE AU
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES

en complétant les espaces tiers-lieux, en les
répartissant sur la commune et en s’appuyant
sur des associations
en favorisant l'implantation de services de
proximité
en développant un tourisme adapté à notre
commune
le tourisme vert : reconnexion à la nature, zone
blanche pour les électrosensibles, déconnexion
le tourisme à la ferme (gîtes, …)
le tourisme bien-être / eau / ressourcement /
sport / cyclo-tourisme
en favorisant le développement des entreprises
et commerces locaux et l’émergence de projets
d’économie sociale et solidaire

en développant la restauration collective
communale

DEVENIR

UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA

NATURE
MIEUX

CONNAITRE LA NATURE QUI NOUS ENTOURE

en créant un outil d'analyse des habitats
naturels accessible à tous pour mieux prendre
en compte l'impact des actions menées sur le
territoire
en proposant des animations et ateliers sur la
biodiversité (sorties, récits, support vidéo, jeux
concours,…)
en créant des pôles d'interprétation (Ecole de la
biodiversité) sur la forêt, les zones humides, les
corridors et la nature urbaine
en proposant des immersions nature à tous les
enfants de la commune en lien avec les
enseignants et le service périscolaire

PROTÉGER

LA BIODIVERSITÉ

en formant et impliquant tous les services
communaux en faveur de la biodiversité
(jeunesse, espaces verts, culturel, forestier,
agricole, urbanisme,…) en confiant une mission
environnement à la police pluri-communale
en valorisant ces informations par des
animations et ateliers sur la biodiversité (sorties,
récits, support vidéo, jeux concours,…)
en créant un plan de gestion durable des
ressources et espaces naturels du territoire
(préservation et entretien des espaces, gestion
de l'eau, éclairage, déchets,…)
en engageant des moyens pour animer des
actions citoyennes en faveur de la biodiversité,
en synergie avec le monde agricole
en se portant candidat au label "Terre saine,
communes sans pesticide"

RENFORCER

LA BIODIVERSITÉ AUTOUR DE NOUS

en impliquant les acteurs associatifs et
économiques à la préservation de la biodiversité
en définissant des règles de partage des
espaces naturels entre les différentes pratiques
en s’engageant pour une gestion de la forêt
durable et adaptée au réchauffement climatique
en partenariat avec la communauté de
communes et les acteurs locaux

FÉDÉRER

LES ACTIONS

en adhérant au label Territoire Engagé pour la
Nature (TEN) en cohérence avec les autres
acteurs : état, région, département,
communauté de communes,…

AGIR

POUR LA QUALITÉ DE VIE

SOUTENIR

LES ACTEURS DE LA SANTÉ, EN PROXIMITÉ
AVEC LES CITOYENS

en créant une maison médicale avec une
multiplicité de professionnels
en soutenant la création d’un relais d’aide à la
personne (complémentaire de l'action du
département)
en soutenant la création d’une maison pour les
malades Alzheimer

AMPLIFIER

LA COMMUNICATION AUTOUR DE LA VIE DU

VILLAGE

en développant la communication sur les actions
et événements municipaux et associatifs ainsi
que les initiatives et compétences des habitants

POURSUIVRE

LES ACTIONS POUR UNE VIE LOCALE

DYNAMIQUE

en créant une communication propre aux
associations pour mettre en valeur leurs projets
et actions
en aménageant un pôle d'accueil communal et
associatif à la mairie pour centraliser les
informations avec une plus grande amplitude
horaire
en développant un projet d’aménagement
récréatif de La Richardière avec les usagers
(jeunes et familles), intégrant les sports de
raquette selon les besoins
en aménageant dans les hameaux des espaces
de rencontres pour toutes les générations

POURSUIVRE

LES ACTIONS POUR UNE VIE LOCALE

SEREINE

en poursuivant la mise en place d'une police
pluri-communale avec les communes voisines
en homogénéisant les vitesses limites (zone 30,
notamment) et en aménageant des espaces
sécurisés (passages piétons,…) pour améliorer la
sécurité routière

PROMOUVOIR

LES ACTIONS POUR LES SENIORS

en engageant des moyens pour le
développement d'activités concernant la santé
physique et mentale, le bien-être, le sport
adapté, la vie sociale, la culture, le jeu, …
en coordonnant les actions des associations
pour un programme adapté aux différents
besoins des seniors
en créant un nouveau service d’accueil de jour à
la résidence autonomie Le Belvédère pour
l’accompagnement des aidants/aidés
en créant un bistrot-mémoire pour les
aidants/aidés
en initiant des projets intergénérationnels

POURSUIVRE

LES ACTIONS CULTURELLES

en assurant dans la durée des grands
événements (Foire de Pinet, Uriage en

Voix, Uria'jeux, Rencontres Philosophiques
d’Uriage, Uriage en Danse, …)
en créant des événements autour des
expositions du Belvédère
en valorisant la connaissance de la culture
locale (patrimoniale, environnementale, …)

DÉVELOPPER

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES
POUR TOUTES ET TOUS

en poursuivant et amplifiant les actions
favorisant la pratique sportive scolaire et
périscolaire pour tous les enfants
en appuyant les projets et les structures qui
proposent des moyens mutualisés pour les
associations (communication, plateforme
administrative, coordination des offres de
pratiques,…)
en facilitant les pratiques autonomes
en co-construisant la politique sportive
communale avec le Conseil d’Orientation
Sportive

RÉDUIRE

NOTRE EMPREINTE CARBONE

METTRE

EN PLACE UN PROGRAMME DE SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

en réalisant des actions de sensibilisation de la
population
en poursuivant la politique de sobriété et
efficacité énergétique des bâtiments et éclairage
public
en développant les énergies renouvelables dans
le mix énergétique de la commune
en privilégiant les investissements générateurs
d’économie de fonctionnement, notamment la
rénovation thermique des bâtiments anciens
communaux
en mobilisant les ressources de la communauté
de communes et les associations existantes afin
d’aider les habitants dans la mise en œuvre des
dispositifs existants d’isolation des logements,
de changement de chauffage sur le territoire …
en repérant et aidant les personnes en précarité
énergétique pour bénéficier des programmes
existants
en mettant à disposition des dispositifs
techniques pour le contrôle des travaux
d’isolation de l’habitat (prêt de caméra
thermique)

APPORTER

UN SOUTIEN AUX PROJETS D’INITIATIVE
CITOYENNES

en mettant en lien et facilitant les actions des
associations travaillant dans le développement
durable

RÉDUIRE

NOS DÉCHETS

en relançant les actions « zéro déchet » en
partenariat avec la communauté de communes
en favorisant le broyage et le compostage
individuel ou mutualisé

en déployant le projet éducatif de territoire
notamment sur la thématique de la réduction
des déchets

DÉVELOPPER

LE POTENTIEL DE LA FORÊT EN TANT QUE
PUITS DE CARBONE

en s’engageant pour une gestion de la forêt
durable et adaptée au réchauffement climatique
en partenariat avec la communauté de
communes et les acteurs locaux

CRÉER

UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE

DIVERSIFIER L’OFFRE

DE LOGEMENTS SUR LA

COMMUNE

en augmentant le nombre de logements à
vocation sociale avec l'objectif de 25 logements
soit 5 de plus que le mandat précédent, donc le
passage de 2 à 3% du total des logements
en aidant à l’installation d’habitats partagés ou
de coopératives d’habitants
en soutenant l'adhésion de la communauté de
communes à un Etablissement Public Foncier
Local pour favoriser le portage foncier et
bénéficier de l'ingénierie
en soutenant le projet d’habitat partagé pour
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

GARANTIR L’ACCÈS

AUX ACTIVITÉS ET SERVICES POUR

TOUTES ET TOUS

en étendant la tarification des activités
extrascolaires au quotient familial (en
accompagnant les associations)
en proposant un accompagnement aux
démarches administratives : écrivains publics...
en accélérant la mise en œuvre du plan
d'accessibilité aux équipements et aux services
communaux

PARTAGER

DES MOMENTS DE VIE

en relançant les moments festifs dans les
hameaux, en organisant des animations
intergénérationnelles
en développant les échanges de services, de
savoirs et de biens à travers le secteur associatif
en déployant le projet éducatif de territoire en
repensant les dispositifs jeunesse pour favoriser
les actions d’entraide intergénérationnelle, entre
pairs et au niveau territorial

ACCOMPAGNER

LES JEUNES

en poursuivant les actions et services apportés
aux familles pour la petite-enfance, l’enfance et
la jeunesse
en organisant des temps d’échanges sur la
parentalité
en développant les Associations Temporaires
d’Enfants Citoyens pour soutenir les projets
émanant des enfants et des jeunes
en mettant en œuvre le Programme de
Réussite Éducative (PRE) pour
accompagner les jeunes en « fragilité »

en proposant un espace « jeunes » ouvert

S’ENGAGER

DANS LA TRANSITION
NUMÉRIQUE (NOUVEAUX USAGES)
APPUYER LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU
DÉBIT (AVEC LE DÉPARTEMENT)

TRÈS HAUT

POURSUIVRE

LA POLITIQUE INFORMATIQUE BASÉE SUR
LES LOGICIELS LIBRES ET LES FORMATS OUVERTS

en ayant recours en priorité aux logiciels libres
pour la gestion des services, en s’appuyant sur
les associations qui promeuvent ce modèle
en poursuivant l’accompagnement des
enseignants à utiliser ces logiciels sur le parc
informatique des écoles

ACCOMPAGNER

LES HABITANTS DANS LEURS
DÉMARCHES INFORMATIQUES EN LIGNE

en poursuivant le développement du service
« réussite numérique » intégré dans l’accueil de
la commune
en développant les lieux propices à
l’accompagnement (bibliothèques, lieux de
rencontre etc.)
en appuyant les associations oeuvrant pour la
formation au numérique conformément à notre
politique en matière de logiciels libres

INFORMER

LES HABITANTS SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES ET LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

en garantissant la protection des données
personnelles collectées par la commune
en s’engageant dans l’ouverture des données
publiques : mise en ligne, visualisation,
accompagnement.
Engager les services de la commune dans la
sobriété électronique
en adoptant des pratiques vertueuses en
matière de consommation d’énergie :
optimisation de l’espace sur les serveurs, vidéos,
imprimantes, logiciels de veille etc.

RETROUVEZ CE PROGRAMME
DÉTAILLÉ ET LES 24
ENGAGEMENTS DU PACTE
POUR LA TRANSITIONSUR
NOTRE SITE SMU2020.FR

