
 VIVRE EN VILLE
(Association Loi 1901 – Grenoble)

Information urgente

Chers amis, chers adhérents, ou anciens adhérents,

Vous l’avez très certainement appris par la presse, l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
de la Rocade Nord se déroule du 19 octobre au 1er décembre 2009.

Comme vous le savez, depuis le début de l’élaboration de ce projet, l’association Vivre en Ville s’est
opposée clairement à cette version de rocade urbaine avec tunnel.
Dès le printemps 2006, nous vous alertions sur l’inefficacité probable de cette rocade à résorber les
embouteillages aux entrées de l’agglomération et nous dénoncions la gabegie financière de ce projet que
nous estimions déjà à plus d’un milliard d’euros. En étudiant les réalisations d’autres grandes villes
occidentales, il nous était rapidement apparu évident que cette solution allait à l’encontre de tout ce qui
permet de fluidifier et pacifier les déplacement des habitants d’une grande ville. Depuis trois ans, toutes
les études réalisées sont venues conforter nos prévisions, y compris celle diligentées par le conseil
Général de l’Isère. Tous reconnaissent que les bouchons ne disparaitront pas, et le seul argument restant
est l’amélioration de la traversée Bastille-La Tronche en diminuant le trafic sur les quais et l’Ile Verte.
Alors, pourquoi faire une nouvelle voirie pour la traversée nord de l’agglomération, sachant qu’avec un
milliard d’euros on construit plus de 50 kms de voie de tramway, transport de masse par excellence,
répondant toujours avec succès aux déplacements des populations urbaines et libérant de l’espace routier
pour ceux dont la voiture restera un outil indispensable. De plus, nous connaissons tous l’état inquiétant
des finances publiques dans l’agglomération et les récentes hausses d’impôts locaux en sont révélatrices
L’enquête actuelle, préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, revêt un caractère tout à fait essentiel.
Les commissaires enquêteurs auront pour mission de retranscrire les avis de la population et d’émettre
d’éventuelles réserves quant à la réalité de cette utilité publique.

Si comme nous, vous estimez que le bilan global de ce projet est négatif pour Grenoble et sa région, nous
vous invitons à écrire par simple lettre à :
Monsieur le Président de la commission d’enquête�
Préfecture de l’Isère - Bureau de l’urbanisme - Enquête Rocade Nord �
12, place de Verdun - BP 1046 �
38021 Grenoble cedex 1
Ou encore par fax au 04.76.51.03.86 à l’attention de Monsieur le Président de la commission d’enquête
relative au projet de rocade Nord

Pour vous aider dans la rédaction de votre avis nous avons listé un certain nombre de points largement
critiquables :

• l’estimation des dépenses est vraiment trop sommaire. Le coût des études est ridiculement petit, le
coût des aménagements urbains est absent, le coût de l’élargissement de l’A480 est oublié… Une
estimation plus raisonnable serait supérieure à 900 M€ environ.

• L’étude du péage, de son coût pour l’usager, de sa localisation et de son implantation sur le trajet,
ainsi que son impact sur les bouchons (cf. les embouteillages aux péages matin et soir) sont trop



approximatifs. Le futur utilisateur n’a pas suffisamment d’éléments précis pour se faire une
opinion.

• Le périmètre de l’étude d’impact de la rocade est restreint à l’agglomération grenobloise, or,
l’impact du projet dépasse très largement ce périmètre. Pour mémoire la fameuse consultation de
l’été 2007 a été faite sur la Région Urbaine Grenobloise (RUG) soit 254 communes, alors que
l’étude actuelle n’est faite qu’au niveau de l’agglomération Grenobloise. Quelle cohérence ?
D’autant que l’étude de l’AURG de février 2008 commanditée par le CGI indique d’importants
impacts sur la circulation automobile dans toute la région urbaine, sur les TER … au-delà des
limites de l’agglo. L’étude d’impact est donc très insuffisante, elle ne s’intéresse pas au périmètre
pertinent du projet qui est celui de la RUG.

• le bilan carbone annoncé par le CGI ne présente pas un intérêt significatif d’après les études, alors
qu’il faudrait viser un facteur important de réduction pour être dans la logique actuelle du
Développement Durable.

• un renforcement des bouchons aux entrées et sorties de l’agglomération, contrairement aux
exigences du Schéma Directeur (SDAU pourtant adopté en 2000), notamment en raison de la
décision de l’état de ne pas programmer l’élargissement de l’autoroute A480 (le long de la
presqu’île scientifique).

• une atteinte à des sites classés monument historique comme la Casamaure et les remparts de la
Bastille pourtant protégés par la législation sur les sites classés.

• une atteinte à la santé publique  à proximité des entrées/sorties du tunnel avec la présence de zones
urbaines à forte densité et de l’hôpital mère-enfant à quelques dizaines de mètres de la sortie. En
effet, il est à rappeler que le périmètre de nuisance des gaz toxiques et particules fines se situe
jusqu’à plus de 300 m des axes routiers.

NB : Vous pouvez donner vos noms et adresses mais rien ne vous y oblige, cependant votre lieu de
résidence ou votre profession peuvent avoir certaine importance.
N’oubliez pas de terminer votre lettre en demandant à la commission d’enquête de donner un avis
défavorable et de refuser l’utilité publique à ce projet.
Vous avez jusqu’au 1er décembre pour faire parvenir votre avis.

Par avance merci.
Le bureau de l’association Vivre en Ville.


