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Lettre ouverte d'un citoyen lambda concer-
nant les futures élections municipales à 
Moirans 

En mars prochain, auront lieu les élections municipales. A 
l'échelon Moirannais, j'ai décidé de m'impliquer dans cet 
évènement. Je ne sais pas encore si je ferai partie d'une 
liste ou si ma participation se résumera à cette unique 
lettre, il n'empêche que notre commune doit affronter des 
défis que seule une équipe responsable est à même de 
résoudre. 

A titre personnel, je suis une personne engagée : je me 
suis présenté aux élections législatives de 2012 . Bien 
que mes résultats ont été très loin d'être à la hauteur de 
mes ambitions à servir l'intérêt général, cette expérience 

m'a servi à comprendre qu'agir pour le citoyen est une tâche noble. 

Mon ambition n'a pas changé : je veux agir pour le bien commun  et relever les tâches qu'une com-
mune comme la nôtre se doit de relever. 

En matière d'urbanisme, d'infrastructure et d'envir onnement , il s'agit d'obtenir un équi-
libre entre une offre d'urbanisme capable de fournir les infrastructures nécessaires à près de 8000 
habitants, et la fourniture d'un cadre de vie agréable. Le bétonnage offre avantages et inconvénients. 
L'équilibre est nécessaire et devra être la pierre angulaire de toute prise de décisions. Faut-il plus 
d'habitations ? De quelle sorte ? Comment construire le réseau de voiries pour réduire des risques 
d'enclavement ? Comment assurer un transport efficace vers Grenoble, lieu de travail de bon 
nombre de Moirannais ? Faut-il privilégier les commerces de proximité par rapport aux grandes sur-
faces ? Avons-nous besoin d'un EHPAD ? Si oui, où ? 

En matière de sécurité , les incivilités, bénignes mais oh combien agaçantes devront être réglées 
de manière juste, proportionnée, mais ferme. Par exemple, il faudra que l'on résolve ces petites tra-
casseries qui sont que de nombreuses personnes, jeunes en majorité, se servent de nos trottoirs, de 
nos routes comme des poubelles. Moirans a un nombre très important de poubelles mais trop peu 
d'opticiens. Une partie de notre jeunesse est myope et préfère utiliser la voirie pour se débarrasser 
qui de leurs cannettes de Red-Bull ou de Coca. Cela ne peut pas durer et devra passer par un rappel 
des droits et devoirs de chacun, en particulier de certains parents à qui l'on devra rappeler que l'édu-
cation passe aussi par l'apprentissage de tous ces petits gestes du quotidien qui fondent une vie plus 
agréable pour chacun. 
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avons une superbe MJC, un stade merveilleux doté 
d'une piste d'athlétisme de très haut niveau. J'y fais 
régulièrement courir mes gamins (ce qui m'a valu 
quelques conversations ardues avec le gardien de 
ce stade qui n'a pas cru bon de fermer l'équipement 
quand il le devait) et le grand de sept ans a signé un 
beau 2'01 sur le 400m, performance honorable... 
Nous avons aussi un autre terrain de rugby. L'offre 
associative est pléthorique, la crèche parentale 
tourne bien. Nous avons une piscine, vieillissante, 
qui nous pose des problèmes, mais nous avons le 

mérite d'en disposer. Nous avons aussi un superbe boulodrome que la région Rhône-Alpes nous 
envie. Tout est-il donc au mieux dans le meilleur des mondes ? Pas tout à fait car, tous ces équipe-
ments, nous avons dû les payer. Plus exactement, nous avons dû nous endetter et c'est là où le bât 
blesse. Comme je l'ai dit plus haut, nous avons le taux d'endettement le plus important du pays Voi-
ronnais et si on ne veut ni augmenter les impôts, ni augmenter le nombre d'habitants, il nous faudra 
trouver des solutions économiques. Je pense que M. Simonet est la personne la plus à même de 
résoudre ce problème. 

Concernant ma situation personnelle , elle est claire : je n'ai ni la notoriété, ni le temps néces-
saire, ni l'équipe me permettant de monter une liste pour les prochaines élections. Je n'ai non plus 
aucune ambition d'endosser les habits de premier magistrat. Mon moteur est, et a toujours été de 
servir l'intérêt général. Je désire rejoindre une liste pour les prochaines élections. J'ai quitté la liste 
unifiée à gauche car ni les ambitions personnelles de certains à une époque, ni l'idéologie du groupe 
ne me semblent requérir le niveau qui doit être le nôtre pour gérer efficacement notre ville. Comme 
je me suis fait virer de la liste de M. Zanier pour un paquet de Curly, la question ne se pose plus vis 
à vis de ce Monsieur. Je rejoindrai donc la liste de M. Simonet s'il le désire. Je conserverai néan-
moins de façon permanente le moteur politique qui a toujours été le mien dans la mission que je me 
suis assignée : préserver l'intérêt des Moirannais dans leur ensemble afin de privilégier le bien col-
lectif. 

Vous pourrez trouver plus d'informations sur mon humble personne sur 

www.philippenoviant.com . N'hésitez pas à l'utiliser pour me contacter. 

Très cordialement et très amicalement, 

  Philippe NOVIANT 
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