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NOTRE BIEN COMMUN

13 000
Logements locatifs gérés

en Isère

Construisons-lui un avenir enviable.

De sa création en 1921 à l’obtention récente de la certification 
environnementale iso 50001, Pluralis n’a eu de cesse de montrer son 
attachement à l’Isère et aux Isérois. Nous sommes convaincus que le 
logement crée de la cohésion sociale et qu’il s’avère être le terreau du 
bien-vivre ensemble. Voilà pourquoi, nous avons fondé notre projet sur 
une qualité d’habitat la plus proche possible des attentes des habitants. 
Nous croyons qu’il s’agit là de la condition sine qua non pour bâtir des 
relations humaines durables, et pour le territoire, un avenir enviable.
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ÉDITO

Daniel Vitte
Maire de Montrevel, 
Président de l’Association 
des Maires de l’Isère.

partenaires
de l’AMI :

Hommage 
à P ierre Grataloup

Le 24 septembre dernier, la municipalité de Saint-Chef a organisé une cérémonie chaleureuse afin de 
dévoiler, contre le mur de la mairie, une plaque commémorative en l’honneur de Pierre Grataloup, 
élu durant un demi-siècle. Homme discret aux multiples fonctions, il a été notamment le phare de 
l’Association des maires de l’Isère durant 26 ans. Cet illustre aîné m’avait demandé d’entrer au Comité 
directeur après le renouvellement municipal de 1989, puis au Bureau en 1995 et, lorsqu’il a cessé 
ses fonctions électives, en 2001, son espoir était de me voir lui succéder. À Saint-Chef, j’ai exprimé 
quelques mots, sur le ton de la confidence, pour évoquer quelques années de respect, de complicité 
et de confiance bien partagée.

« Pierre était de ceux qui ne laissaient pas indifférent. Sur les bancs du Conseil général, au sein du groupe 
des Non-inscrits et, bien entendu, à l’Association des maires de l’Isère, j’ai apprécié sa belle compagnie.

Je retiens, avant tout, Pierre visionnaire. Un exemple. Avec son ami Pierre Perrin, à la tête de l’Association 
des maires de l’Isère, il a anticipé, 30 ans avant tout le monde, une nécessité future. Considérant, qu’un 
jour, la préfecture demanderait à l’Association des maires de l’Isère de quitter les locaux gracieusement 
mis à disposition, il a réussi, année après année, à augmenter les cotisations des communes afin de 
constituer un pécule destiné à l’achat du futur siège. Et, en 30 ans, il a multiplié le pactole pour nous 
offrir la possibilité, après son départ en 2001, de pouvoir faire l’acquisition nécessaire sans aucune 
difficulté, ce que nous avons fait.

Je retiens également Pierre fin connaisseur des communes iséroises. Il avait en tête les noms des maires 
isérois et, pour un bon nombre, les avait rencontrés. La vie des communes, le fin maillage des syndicats 
intercommunaux, tout cela constituait son univers, univers qu’il avait vu s’organiser depuis l’après-guerre.

Pour autant, il ne niait pas la nécessité des évolutions, y compris lorsqu’elles bousculaient le quotidien 
et les habitudes. Ainsi, il a conduit la création du syndicat départemental d’énergie, au grand dam des 
syndicats locaux, l’histoire était en marche, il fallait l’accompagner.

J’ajoute le souvenir de Pierre viscéralement attaché à Saint-Chef et au Nord-Isère. À la fin des années 80, 
il rappelait sans cesse aux  “ Grenoblois ” du Conseil général l’importance du Nord-Isère, de la ville 
nouvelle, de ce territoire plus proche de Lyon que de Grenoble. Et, lorsqu’il parlait de Saint-Chef, il était 
fier de citer Louis Seigner et Frédéric Dard, mais aussi le patrimoine bâti de son village et, combien de 
fois, il a évoqué avec moi ses fidèles adjoints à la mairie, les chevilles ouvrières qu’il aimait mettre en 
avant. Et n’oublions pas son leitmotiv : la promotion du vin des Balmes dauphinoises qui obtenait, à 
Paris, médaille sur médaille, année après année.

Pierre sensible et pudique, lorsqu’il évoquait sa famille, mais uniquement en tête à tête. Époux et père 
de famille, il confessait alors un bel attachement aux siens, il était émouvant, avec une place toute 
particulière pour Jeanne, la petite dernière.

Et je terminerai par Pierre, l’épicurien. Oui, il aimait bien vivre. Mais il ne fallait pas lui proposer des 
légumes verts, sa formule m’est restée : ”  Le seul légume vert que j’apprécie, c’est la pomme de terre ”.  Et il 
aimait aussi prolonger un bon repas par un excellent cigare.

Voilà, chers amis, quelques souvenirs qui me reviennent de temps à autre, et qui me consolent d’un 
départ trop rapide, que nous n’attendions pas. Mais Pierre, le notaire scrupuleux, aimait la discrétion, 
y compris pour son départ. »
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TRIBUNE

Cet hiver, une toute nouvelle météo va nous tenir en haleine… jour après jour, heure (creuse) 

après heure (creuse), et pas seulement pour nous aider à choisir la tenue adéquate… 

quoique… puisque la petite laine sera sans doute de rigueur, même en intérieur ! Véritable 

météo de l’électricité, Ecowatt fera en effet la pluie et le beau temps, à coup de codes couleurs, 

vert-orange-rouge, dans nos bâtiments, dans nos bureaux et même chez nous. Mais comment 

en est-on arrivé là ? Le conflit en Ukraine, et donc la guerre énergétique que mène la Russie 

envers l’Union Européenne, la situation du parc nucléaire français, le développement tardif 

et lent des énergies renouvelables… Bref, l’hiver est là et « chacun doit prendre sa part », selon 

Madame la Première ministre, pour éviter les coupures d’électricité et de gaz. Alors face à la 

sobriété énergétique exigée, et surtout – soyons aussi pragmatiques – aux prix qui flambent, 

les entreprises comme les collectivités locales doivent se montrer encore plus proactives. Mais 

pour certaines, la feuille de route semble déjà très – trop – ambitieuse. Pour réduire de 10 % la 

consommation d’énergie sur les deux prochaines années par rapport à 2019, les idées fusent, 

avec plus ou moins de grands effets, sauf parfois en termes de communication, tant le défi 

climatique et énergétique que nous affrontons est grand. Abaisser la température de l’eau 

dans les piscines de 26 à 25 degrés ; supprimer l’eau chaude dans certains sanitaires ; démarrer 

quinze jours plus tard la période de chauffage ; annuler tous les déplacements professionnels 

sur une semaine ; éteindre l’éclairage public aux heures où tout le monde est, soi-disant, 

couché…Toutes ces mesures, bienvenues au demeurant, ne seront pas durables, face à une 

situation qui, elle, pour sûr, le sera. Pour les actions à moyen et long terme, plus coûteuses et 

plus longues à déployer, mais paradoxalement urgentes à engager, comment font ou feront 

les collectivités locales, dont les finances sont déjà mises à mal ? On pense ici notamment 

à la rénovation énergétique des bâtiments, à la modernisation de 

l’éclairage public, aux mobilités douces ou encore à la végétalisation de 

l’espace urbain… qui doivent être accélérées. D’ores et déjà, chacun le 

sait, le « fonds vert » prévu par le gouvernement, d’1,5 milliard d’euros à 

destination des collectivités locales, ne suffira pas. Car, contrairement à la 

météo, diffusée chaque soir à la télé, qu’elle soit climatique ou électrique 

bientôt, ce fond vert-là ne fera pas longtemps illusion…

Nasrine Kahia,  
directrice de la rédaction  

de La Mairie Magazine  
et directrice générale   

LES AFFICHES/Groupe COMPRA.

La pluie et le beau temps !
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