
Lettre ouverte au maire de Grenoble

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville

BP 1066 
38021 GRENOBLE CEDEX 1

L’augmentation des impôts est insupportable et non justifiée !

Pour vous  faire  élire,  vous  aviez  promis  de  ne pas  augmenter les  impôts  à  Grenoble afin  de 
préserver le pouvoir d’achat des habitants qui était mis à mal par les augmentations incessantes des prix des 
produits et des services.

Vous avez néanmoins décidé sans débat public préalable d’augmenter brutalement les taux des impôts 
locaux à Grenoble.

Les justifications avancées pour augmenter les taux de la Ville de 9 % ne tiennent pas :

- Ce n’est pas parce que vous n’avez pas augmenté les taux des impôts depuis plusieurs années que vous 
êtes autorisé à le faire de cette façon.

- L’important  déficit  sur  les  investissements  (10  M€)  fin  2008  a  été  renfloué  sans  faire  appel  à 
l’augmentation des taux votés.

- Les chiffres avancés sur le désengagement de l’Etat entre l’année 2008 et 2009 de 4,5 M€ s’avèrent 
faux. L’Etat a versé 64,9 M€ en 2008 et 65,2 M€ en 2009 ! Le désengagement réel de l’Etat a été fort 
avant 2009, il a été absorbé par une bonne gestion de la ville, pourquoi cette bonne gestion n’a pas 
continué ?

- Il était possible de faire le budget 2009 sans augmenter les taux des impôts, dans cette période difficile 
pour beaucoup d’habitants nous pensions que vous feriez les efforts pour ne pas ajouter la crise à la 
crise.

De plus vous avez accepté que la Métro crée un nouvel impôt sur les ménages et qu’elle augmente la TEOM 
de manière inconsidérée alors qu’il n’y a pas d’amélioration du service de collecte des déchets.

Les impôts locaux sont très injustes, il ne faut les augmenter qu’en toute dernière extrémité et lorsque des 
services publics essentiels sont menacés, ce qui n’est pas le cas. De nombreuses dépenses inutiles et de prestige 
doivent être abandonnées, la Ville devant revenir à son cœur de métier c'est-à-dire mettre à disposition de tous 
les habitants des services publics performants.

Nous demandons qu’un grand débat public contradictoire s’ouvre dès maintenant dans la 
ville pour savoir quelles sont les priorités à mettre en œuvre dans le budget 2010, quelles sont les 
économies à faire (certaines sont déjà évoquées dans les Nouvelles de Grenoble), les gaspillages à 
supprimer, les politiques de prestige à abandonner et donc quelle diminution des impôts opérer 
pour corriger l’augmentation injustifiée faite en 2009.

En tant que parlementaire vous devriez agir pour une réforme des impôts locaux afin de les rendre plus justes.

Veuillez recevoir, Monsieur le maire, l’assurance de notre mécontentement le plus profond devant une 
telle politique qui n’est pas celle que vous aviez promise lors des élections municipales de mars 2008. Nous 
attendons votre réponse avec impatience.
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