
+25 % D’IMPÔTS À GRENOBLE :
ERIC PIOLLE EST UN FAUSSAIRE

“C’est une hausse pour accélérer les transitions, créer un bouclier
écologique et social” : FAUX !

- La hausse d’impôts permet 44 millions d’euros de recettes
supplémentaires. Mais 41 millions, soit 95% des recettes, seront
affectés aux dépenses de fonctionnement. Seulement 3 millions d’euros
d’investissement, ça n’accélérera pas quoi que ce soit.

“La dette est maîtrisée” : FAUX !

- Avec 320 millions d’euros d’encours de dette en 2023, la ville crève tous
les plafonds jamais atteint. La capacité de désendettement recule de 7
à 9 ans.

- En 2022, la ville a déjà ouvert près de 50 millions d’euros d’emprunts.
Un record.

- Le renchérissement des emprunts à taux variable signés par Eric Piolle
(+1 million d’euros) absorbe à lui seul la recette annuelle liée à la vente
des actions de GEG (qui rapporte à la ville 1 million d’euros par an
depuis 2018).

“C’est à cause du contexte national, la ville subit une conjoncture
défavorable” : FAUX !

- Alors que toute la France subit la hausse des prix, nous sommes la
seule ville de notre strate à faire le choix d’une hausse aussi forte. Nous
allons d’ailleurs devenir première des grandes villes pour le taux de
taxe foncière.

- Avec la vente du siècle (les actions de GEG, de la Compagnie de
Chauffage, de Grenoble-Habitat), ces bijoux de famille parfois amassés
depuis 150 ans comme GEG, Eric Piolle bénéficie pourtant d’un
montant exceptionnel de recettes : 75 millions d’euros. Une conjoncture
financière très favorable pour la ville.

Contact : societecivile38@gmail.com / 06 69 98 38 71

mailto:societecivile38@gmail.com


“Eric Piolle n’est pas responsable, c’est la faute à la “dette Carignon” ou
à Destot” : FAUX !

- La “dette Carignon” est remboursée depuis la fin des années 1990. Il
n’en existe plus un centime depuis 25 ans !

- Lors de son premier mandat, Eric Piolle a déjà contracté un emprunt
massif en 2014 pour “solder l’ère Destot”. Puis il a appliqué un plan
d'austérité très brutal (fermetures de bibliothèques, hausses de tarifs…)
en 2016 pour éviter la mise sous tutelle.

- En 2023, la ville est dans une situation similaire : dette record, et la
hausse d’impôts record remplace cette fois le plan d’austérité. Mais Eric
Piolle est maintenant au pouvoir depuis 9 ans : sa responsabilité est
totale.

“Il n’y a pas d’alternative” : FAUX !

- L’application du programme proposé en 2020 par la liste société civile,
divers droite et centre conduite par Alain Carignon permettrait d’éviter
une telle hausse.

- Une restructuration en profondeur passe par la vente des sièges acquis
à prix d’or, l’occupation des locaux vides dans les quartiers, la
mutualisation avec la Métropole et la création de gouvernances uniques
par mission, le lancement de délégations de service public pour le
patrimoine que la ville n’a plus les moyens d’entretenir.

POUR DIRE NON À CETTE HAUSSE INJUSTIFIABLE,

RENDEZ-VOUS DEVANT LE CONSEIL MUNICIPAL

LE LUNDI 13 MARS À 14H30
Au siège de l’ancien crédit agricole

47 Avenue Marcelin Berthelot

(Arrêts de tram MC2 et Malherbe)
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