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Le Collectif pour des alternatives à l’élargissement de l’A480 a décidé de replacer dans le débat
public un projet que beaucoup continuent à trouver scandaleux : nous avons donc interpellé
plus de 30 candidat.e.s aux élections municipales des communes concernées par cet
élargissement. Le questionnaire qui leur a été envoyé fin 2019 / début 2020 porte à la fois sur
leur vision de la mobilité en général sur notre territoire et sur le cas particulier de l’A480. Nous
souhaitons en cela connaître leur positionnement sur un enjeu politique majeur, qui impacte la
vie quotidienne de toutes et tous.
Ce choix d’aménagement est non seulement extrêmement onéreux, mais ses conséquences,
directes et indirectes, se feront sentir sur plusieurs générations. Nous continuons à affirmer que
les décideurs ont fait fausse-route en soutenant, ou en s’abstenant de s’opposer à,
l’élargissement d’une autoroute en plein coeur de la cuvette grenobloise. Nous maintenons qu’il
faut dé-voiturer nos villes, nos vies et nos imaginaires : il reste du chemin, mais, à lire les
réponses des candidat.e.s à nos questions, des signaux encourageants émergent
heureusement…
Nous laisserons chacun prendre connaissance en détail des réponses apportées par les
candidat.e.s (9 à ce jour) qui ont répondu à notre sollicitation, mais faisons part d’une série de
remarques et avis qui nous semblent devoir être soulignés à la lecture des courriers :

1

-

Beaucoup n’ont pas répondu1, malgré nos relances, sur le sujet des mobilités, sujet
pourtant éminemment local et structurant pour la vie de la cité. Nous rappelons
simplement ici que le PDU métropolitain indique un investissement global de 2,2 Mds €
entre 2018 et 2030, dont presque un quart consacrés à l’A480 et la rocade sud.

-

Les niveaux de détail des réponses, voire d’expertise, sont très hétérogènes, mais les
réponses courtes ne sont pas réservées aux nouveaux venus en politique... certains se
cantonnent par ailleurs à la critique sans aucune proposition concrète : les lecteurs
apprécieront si les candidat.e.s sont à la hauteur des enjeux et des attentes.

-

Nous regrettons évidemment que subsistent des schémas de développement des
territoires axés sur le tout-voiture, ou une version édulcorée (“il faut développer les TC,

Nous avons décliné les demandes de rendez-vous que nous avons reçues pour traiter tous les
candidat.e.s sur un pied d’égalité, en leur indiquant notre site comme source d’informations relatives à
notre positionnement.

mais il ne faut pas empêcher de développer le routier”...). Toutefois, nous apprécions
qu’un nombre non-négligeable de candidat.e.s ont compris que la primauté des actions
publiques dans le domaine de la mobilité doit être mise sur le développement des TC et
des mobilités actives, tout en agissant fortement pour réduire l’étalement urbain.
-

Certains principes très généralistes, voire idéologiques, s’apparentent à un palliatif à la
méconnaissance du sujet. La mobilité est certes une problématique complexe mais, vu
les enjeux qui y sont liés, il est nécessaire que les élu.e.s s’emparent véritablement de la
question.

Quant à notre proposition d’Observatoire public des impacts de l’élargissement de l’A480, qui
aurait dû être mis en place il y a de nombreuses années, elle fait l’unanimité : même les
promoteurs de l’élargissement l’approuvent ! Nous sommes à la fois étonnés et satisfaits d’un
tel engouement pour suivre les impacts du tout-voiture, même si ces derniers sont connus et
subis depuis des décennies… Espérons qu’un tel dispositif élargira la prise de conscience en
rendant publiques toutes les données, et qu’il s’accompagnera de mesures courageuses pour
réduire le trafic.
Enfin, nous rappelons que le Collectif A480 a demandé à la préfecture de l’Isère il y a presqu’un
an (en mars 2019) un ensemble de documents (des rapports et des données) qui n’ont, à ce
jour, toujours pas été rendus publiques alors qu’ils sont pourtant fondamentaux pour
comprendre et évaluer la qualité des résultats des modélisations de trafic sur lesquelles se base
la demande de DUP. Or, selon de nombreuses sources et avis, notamment détaillés dans notre
courrier aux candidat.e.s, on peut légitimement craindre que la fluidification provoquera un
afflux supplémentaire de trafic, et ceci en dépit des prétendus verrous vantés par les
promoteurs du projet. D’après les expériences passées, rapportées notamment par l’Autorité
environnementale, ce trafic dit “induit” (qui n’existerait pas si l’infrastructure n’était pas
“améliorée”) atteindrait 20 à 30 %, soit, grosso modo, de 20 000 à 35 000 véhicules
supplémentaires… par jour.
Si plus de 400 M€ sont investis pour “mieux” faire circuler des voitures, comment
espérer convaincre les citoyen.ne.s de laisser leur véhicule au garage, voire de s’en
séparer, et de se tourner, comme le réclament tous les candidats, vers les transports en
commun et les modes actifs ?

