Parmi ses engagements de 2014, la liste conduite par Eric Piolle promettait (N°54) de «
mettre fin aux projets d'élargissement de l'A480 » .
Pourtant en 2016 la municipalité donnait par délibération son accord à un projet de
financement de cet élargissement avec Aréa en acceptant en contrepartie
l'augmentation du prix des péages et le prolongement des concessions d'autoroutes.
En échange elle ne demandait aucune compensation aux 6 hectares d'espaces boisés
détruits à l'occasion. Elle oubliait aussi les habitants du quartier Berriat, ne prenant pas
en compte dans la négociation la demande d'un mur anti-bruit entre le Pont du Vercors
et la zone Bouchayer-Viallet. Concernant 6000 habitants.
Cette impéritie fait suite à l'urbanisation réalisée en bordure de A 480 par les
municipalités successives, exposant les populations concernées à des risques
sanitaires, alors que l'organisme de contrôle de la pollution recommandait de ne pas
construire en bordure des axes pollués.
A 480, 7 ème bouchon national, est une des premières sources de pollution automobile
de l'agglomération avec à la rocade sud (5 ème bouchon Français). Une école, un
gymnase sont aussi exposés depuis des années à la pollution engendrée par ce
bouchon automobile.
Au refus de l'élargissement proclamé pendant 25 ans -et même promis aux électeurs
grenoblois- pour ne pas créer « d'aspirateur à voitures » font suite les décisions
concernant les travaux actuels, prises le dos au mur, dans la panique d'une situation
non maîtrisée, en ayant perdu les financements publics des années où ils étaient
possible.
En conséquence notre collectif prendra acte en mars 2020 de la situation créée par ces
politiques irresponsables qui ont eu des conséquences graves pour la santé des
populations concernées. Il engagera la concertation avec tous les partenaires et les
citoyens à partir de ces bases afin de dégager les solutions permettant d'assurer les
priorités que constituent pour nous la lutte contre le réchauffement climatique et
l'attractivité de l'agglomération Grenobloise que nous entendons concilier.
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