
2008-2009, un bien mauvais démarrage ! 
 
Le retrait de la commune de Vif du syndicat intercommunal, SIVOM Uriol pour les 
sports et la culture, la dispute des postes au SIVIG pour l’eau, le retrait de délégation 
à l’adjointe à l’urbanisme, environnement et culture pour désaccord profond sur des 
choix municipaux…. Départs plus ou moins volontaires de nombreux cadres de la 
commune dont un proche du maire….  
 
Que cela augure – t- il pour les années à venir ? 
Sans parler de la censure dont fait l’objet l’opposition comme l’adjointe destituée…  
 
Habitons nous toujours dans une commune appartenant à une démocratie ? 
Voilà quelques questions qui nous préoccupent au plus haut point car les 
fondements à ces agissements sont capitaux. 
 
Nous pouvons également évoquer la révision du Plan Local d’urbanisme (PLU) 
dont les études ont été arrêtées, au conseil municipal de juin 2009, après seulement 
deux réunions publiques, des choix qui ont fait discorde au sein de la majorité et qui 
provoquent une régression environnementale inacceptable dans le contexte actuel 
d’obligation de la préservation écologique des territoires.  
 
Un PLU qui se met en dehors des orientations du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT- anciennement SDAU) de la région urbaine de Grenoble !  
 
Des choix d’implantation d’équipements publics comme commerciaux incohérents 
qui vont provoquer des trafics de véhicules, dégrader la tranquillité des riverains et 
déséquilibrer les quartiers dans leur organisation autour de ces équipements… 
 
Des projets de constructions qui renouent avec le passé, pas si lointain d’une 
démographie galopante qui accentuera encore les déficits structurels d’équipement 
de la commune…  
 
Et, il est fort à parier que nous n’en resterons pas là ! 
 
La mobilisation du plus grand nombre des Vifois, lors de l’enquête publique du 
PLU, serait un signe fort à cette municipalité qui entend exister en dehors des 
règles communes pour répondre à des promesses intenables, mais tenues 
malgré tout aux plus offrants ! 
 
Et, pour couronner le tout, une fiscalité locale de la ville en hausse prodigieuse 
alors que de plus en plus de ménages souffrent de la dépression économique, du 
chômage et de la vie chère ! 
 
La rentrée est l’heure des bonnes résolutions, rejoignez nous ! 
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