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Charte pour le climat : des militants dénoncent un double discours après l’élargissement de l’A480


Séverine Cattiaux



 18 décembre 2021




DÉCRYPTAGE – À moins d’un mois du lancement de « Grenoble capitale verte », dix-sept communes de la
Métropole de Grenoble viennent d’adhérer au Plan climat air énergie 2020 – 2026 (PCAE), en signant un
programme d’actions sous forme de charte pour le climat. Un beau coup de com′ pour les associations et
collectifs très remontés contre le chantier de l’élargissement de l’A480. Dénonçant un « aspirateur à
voitures » cautionné par la Métro, les militants réclament la mise en place d′« un observatoire pérenne de la
circulation routière et des nuisances induites ».
« Je signe avec joie cette charte ! », a lancé Marc Oddon, maire de Venon, ce jeudi 16 décembre 2021, peu avant d’apposer sa
signature en bas de sa charte pour le climat. « On signe un contrat avec l’avenir » a, lui, solennellement déclamé Guillaume
Lissy, maire de Seyssinet-Pariset. Outre Venon et Seyssinet-Pariset, quinze autres communes 1 de la Métropole de Grenoble
viennent de signer « leur » charte pour le climat. Car aucune charte ne se ressemble, même si elles ont un tronc commun.

Con�dentialité - Conditions

19/12/2021, 22:16

Charte pour le climat : des militants dénoncent un doub...

2 sur 6

https://www.placegrenet.fr/2021/12/18/charte-pour-le-c...

Dix-sept communes signent une charte d’engagement pour le climat, déclinaison du Plan climat air énergie, jeudi 16 décembre 2021. ©
Séverine Cattiaux – Place Gre’net

Chaque document est ainsi fonction du pro�l de la commune – rural, urbain, périurbain –, de ses particularités et objectifs
propres. Sorte de traduction opérationnelle du Plan climat air énergie (PCAE) adaptée aux compétences communales, les
chartes déroulent un programme d’actions, que les communes s’engagent à mettre en œuvre d’ici 2026.
En moyenne, les communes projettent de mener entre 100 à 150 actions. Des exemples ? Saint-Martin-d’Hères vise la sortie
du 100 % �oul pour ses bâtiments communaux. Varces-Allières-et-Risset entend construire une chau�erie bois pour alimenter
six bâtiments publics. La Tronche veut labelliser quatre parcs communaux Refuges LPO.
Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes Métropole, se réjouit ainsi de l’engagement des communes en tant que « premiers leviers de la mobilisation contre le dérèglement climatique, et relais d’information essentiels auprès de la population ».

« La rénovation énergétique du tertiaire et la mobilité » : deux enjeux majeurs
La Métropole de Grenoble se trouve aujourd’hui sur la bonne trajectoire en matière de diminution des gaz à e�et de serre, s’est
pour sa part félicité Pierre Verri, son vice-président chargé de l’air, de l’énergie et du climat. Cette réduction résulte néanmoins
pour beaucoup des e�orts réalisés par le secteur industriel, reconnaît le vice-président. « Nous devons désormais changer de
braquet sur la rénovation énergétique du tertiaire et la mobilité. Ce sont nos deux sujets », a ainsi insisté Pierre Verri.
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Chantier de rénovation thermique dans le cadre du dispositif Mur/Mur. © Julien Deschamps – placegrenet.fr

En matière de rénovation thermique, la Métro se mobilise déjà via trois dispositifs d’aide, en direction des copropriétés, des
maisons individuelles et, depuis octobre 2020, des TPE et PME. « À travers leur charte, les communes devraient, elles aussi,
appuyer sur l’accélérateur dans le domaine de la rénovation de leur bâti », estime Pierre Verri.
Pour réduire les émissions de particules très �nes – les PM 2,5 –, la Métro octroie aussi, chaque année, 400 primes pour la
rénovation des chau�ages au bois. « Il faudrait en faire le double », jauge le vice-président. Et pour cause : 12 000 resteraient
encore à remettre aux normes sur le territoire métropolitain.
Sur le volet « mobilité », la Zone à faibles émissions (ZFE) qui concerne pour le moment les véhicules utilitaires légers (VUL) et
les poids lourds (PL) donne, elle aussi, des résultats, souligne le vice-président. « Depuis trois ans, nous ne dépassons plus les
seuils de pollution réglementaires. On note un e�et d’accélération dans la diminution des émissions de particules », se réjouit-il.
La baisse des gaz à e�et de serre passe également par le report modal, autrement dit le développement des transports en
commun et des modes actifs. Ce à quoi œuvre le Syndicat des mobilités de l’aire grenobloise (Smmag) sans convaincre, au
demeurant, les militants de l’ADTC – Se déplacer autrement.

L’élargissement de l’A480 accusé de « pollution, morts, terres détruites, biodiversité saccagée »
Au chapitre « transports », force est d’admettre que le chantier de l’élargissement de l’A480 à trois voies, voté par la Métropole
de Grenoble, ne va pas tout à fait dans le sens du report modal. Ce projet avait, d’ailleurs, avant sa décision ferme et dé�nitive,
provoqué moult mobilisations de nombreuses associations et collectifs pro-climat. Des militants avaient également déposé
plusieurs recours, sans résultat.
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Samedi 26 janvier 2019, Alternatiba et le collectif pour des Alternatives à l’A480 avaient posé une banderole au-dessus de l’autoroute a�n
de sensibiliser les automobilistes. © Alternatiba

Bien qu’ils se soient faits plus discrets ces derniers temps, ces opposants sont toujours aux aguets. Saisissant l’occasion de la
signature des chartes du climat, qui plus est à quelques semaines du lancement de « Grenoble capitale verte », ces collectifs
et associations 2 sont montés au créneau pour dénoncer, une nouvelle fois, ce chantier quali�é de « funeste ».
« Les conséquences de l’augmentation de tra�c ne se mesureront pas uniquement en pollution et en morts, mais aussi en terres
détruites, en biodiversité saccagée et en une métropolisation toujours plus grise et triste », prédisent ainsi les signataires du communiqué. Et si les partisans de l’élargissement de l’A480 s’attendent à une �uidi�cation de la circulation automobile, ses opposants a�rment qu’il va entraîner du tra�c supplémentaire.
Pour « réagir en temps opportun », les militants réclament donc la création d’un « observatoire pérenne sur la circulation routière
et des nuisances induites, telles la pollution de l’air, le bruit, l’arti�cialisation de terres ». Et ce pour surveiller de près les grands
axes de la métropole grenobloise, dont l’A480 et la Rocade Sud. « On souhaite que la Métropole de Grenoble appuie notre
requête auprès de l’État qui, lui même, doit en faire la demande à Area », précise Christine Bollaert, du collectif Alternatives
A480.

Des dépenses qui pourraient obérer le projet du RER grenoblois ?
À ce désastre environnemental s’ajoute une gabegie d’argent public, se désolent les militants. Ces centaines de millions d’euros « o�erts au BTP pour permettre de mieux circuler en voiture » auraient pu permettre « la création de lignes de tram, de TC
[transports en commun, Ndlr] ou des axes cyclables avec ce budget », martèlent-ils.
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Des dépenses qui ne sont pas �nies. Pour juguler l’impact environnemental de l’A480 – qu’elle ne dément donc pas –, la
A lire aussi sur Place Gre'net
Métropole prévoit dans son PCAE 3 , de transformer à terme l’A480 en « autoroute urbaine » ainsi que la Rocade Sud en « boulevard urbain ». « Louable intention » raillent les militants, qui peinent à croire qu’elle tienne cet engagement.
Et pour cause, l’État lui a fait observer qu’elle n’était pas décisionnaire sur ce sujet. En outre, où trouvera-t-elle de nouvelles
ressources et soutiens �nanciers pour réaliser ces projets ?, s’interrogent les militants. Sachant qu’il lui en faudra aussi, entre
autres, pour le projet du RER grenoblois.
La charte de la laïcité rejetée par la Métropole de Grenoble mais… examinée par les députés
EN BREF - Après la Ville de Grenoble, la Métropole a à son tour rejeté la charte de la laïcité proposée par Émilie Chalas Lire plus

A Grenoble, le Printemps républicain propose un audit des associations subventionnées
FLASH INFO - La Ville de Grenoble refuse d'adopter une charte de la laïcité conditionnant l'octroi de subventions aux associations ? Le Printemps républicain
Lire plus

La candidate Émilie Chalas a dévoilé les noms des 59 membres de sa liste « 100 % Grenoblois compatible »
FOCUS - Émilie Chalas à dévoilé, le 22 février, les 59 noms composant sa liste pour les municipales à Grenoble. Une liste « 100 Lire plus

Le Printemps républicain propose sa « Charte des valeurs républicaines » aux candidats aux municipales à Grenoble
EN BREF — Le fondateur et président du Printemps républicain Amine El Khatmi est présent à Grenoble pour une conférence jeudi 23 janvier. L'occasion Lire
plus

Charte éthique : à Grenoble, l’association Anticor passe les feux à l’orange
FOCUS - Près de six ans après avoir signé la charte éthique d'Anticor, quel bilan à Grenoble ? En décernant un feu orange, l'association Lire plus

La Ville de Grenoble s’engage à limiter l’exposition de la population aux perturbateurs endocriniens
FOCUS - La Ville de Grenoble a adopté à l'unanimité, ce lundi 13 mai, une délibération visant à limiter l'exposition de la population aux perturbateurs Lire plus
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l’énergie et du climat. Sept autres communes de la Métropole sont en train de préparer leur charte. À terme, probablement que toutes auront la leur.
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Dix-sept communes de Grenoble-Alpes Métropole ont signé une charte d’engagement pour le climat, déclinaison du Plan climat air
énergie, jeudi 16 décembre 2021. © Séverine Cattiaux – Place Gre’net

Si l’élaboration de la charte requiert une année de travail, l’intérêt pour les communes, les petites en particulier, est d’être épaulé par les services de
la Métropole et l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) qui compte cinquante à soixante collaborateurs.
Et après la signature de la charte ? La Métro et l’Alec continueront d’accompagner les communes pour sa mise en œuvre et la recherche de �nancements. Leur incomberont aussi le suivi du programme. « Nous pourrons mesurer les résultats des chartes grâce aux indicateurs du PCAE. Nous avons la
volonté que toutes les données soient publiées », a�rme Christophe Ferrari, président de la Métro. La charte reste toutefois un document incitatif,
aucune sanction n’étant prévue en cas d’actions non réalisées.
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