Avec une rocade, trop de perdants ! !
- Ceux qui ont besoin de la route pour leurs déplacements puisque la
situation ne s’améliorera pas, voire se dégradera
- Ceux qui ont besoin d’un réseau de transport en commun efficace et
bon marché
- Les habitants riverains de cette rocade à Saint-Martin Le Vinoux et à
La Tronche (des quartiers populaires surtout)
- Les malades de l’Hôpital Michalon et les services de pédiatrie en
construction à la sortie Est du Tunnel
- Les poumons des habitants de toutes les communes (dont SaintEgrève) concernées par la hausse du trafic routier générée par cette
rocade
- Les habitants du Voironnais qui, d’ailleurs, refusent de payer une
infrastructure qui ne règle pas leur problème d’accès à l’agglomération
grenobloise.

Rocade Nord : une information
faussée, des citoyens trompés !
Cet été, le Conseil Général a dépensé 600 000
euros pour une consultation, sans vrai débat.
Au mois d’octobre, on découvre que les
conclusions
des
études
ont
été
manipulées.

Peut-on parler, dans ces conditions,
de démocratie ?

Des alternatives à la rocade nord existent pourtant !
Le tramway a fait la preuve de son efficacité !

Qu’aurait été le résultat de la consultation, si, aux
480 000 électeurs, on avait posé la question :

Avec le prix d’une rocade inutile, on pourrait réaliser une
extension du réseau de tram, incluant, à la fois :

« Etes–vous pour ou contre une rocade à péage
qui augmentera les bouchons et qui ne diminuera
pas le trafic urbain ? »

- la ligne E vers Le Fontanil par Saint-Egrève
- la ligne D vers Meylan Liaison rive droite campus
- le prolongement de la ligne A vers Pont de Claix
- le prolongement de la ligne A vers Sassenage
- une partie d’une ligne de tram train en direction de Crolles

Des solutions qui préparent un avenir où chacun,
individus, entreprises trouvera un moyen de se
déplacer dans de bonnes conditions.
Le conseil général navigue à vue: la ligne de tram
nommée Ysis (Moirans -Grenoble via Saint-Egrève),
annoncée à grand bruit avant les dernières élections
cantonales, devait ouvrir cette année. Sans explications et
sans bruit, elle est passée à la trappe. Ce n’est pas très
sérieux !

Vous trouverez, en pages intérieures, les réponses à
des questions qui auraient pu éclairer l’avis de nos
concitoyens.
Rocade Nord, tram ligne E …..
Des enjeux fondamentaux pour notre ville !
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