Réunion publique!
Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!
7 juin 2010!

1!

Préparation du Conseil municipal
du 14 juin 2010 17 h!
3 gros dossiers à mettre au débat : rocade
Nord – Plan Local de LʼHabitat – Retard du
prolongement de la ligne de tram B!
 Autres dossiers dont ceux concernant le
quartier!
 Rapide retour sur le dernier conseil!
 Débat – discussion !


2!

ROCADE NORD!



La Ville après la Metro réaffirme la nécessité dʼun contournement
Nord!
Demandes identiques de la Ville et de la Metro au Conseil général!








Réalisation dʼétudes pour régler les difficultés dʼaccès et de circulation dans
lʼagglomération!
« Aménagement » de lʼA 480 intégré par amendement de la droite à la
Metro!
Être associé aux études du Conseil général pour un nouveau projet de
rocade… « dans un dialogue permanent avec les acteurs locaux »…!

Le projet de délibération de Grenoble précise que le « retard » de
la rocade rend urgent la réalisation dʼun pont au droit de Durand
Savoyard avec raccordement à la voie sur berge permettant de
sortir par lʼA48 sans passer par lʼEsplanade!
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Plan Local pour lʼHabitat 2010-2015!






Avis de la Ville sur le PLH voté par la Métro le 26 mars
dernier!
À noter que le dernier rapport de la CRC adressé à La Métro
était centré sur la politique du logement social : 600-700
logements programmés dans lʼagglo, 300-350 achevés
seulement chaque année entre 2004 et 2006!
Problèmes de financement : la part de lʼÉtat baisse en
dessous du rendement de la TVA!
Types de logements construits ne correspondant pas à la
demande : 10-15 % de PLAI alors que 70% des demandeurs
peuvent y prétendre…!
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Retard du prolongement de la ligne B!



La mise en service était prévue au premier
semestre 2012. Elle est reportée à décembre 2014!
Ce retard est expliqué par la modification du projet
pour permettre à terme un raccordement devant la
gare. Cela nécessite un franchissement des rails
SNCF par un nouveau pont et pour lʼinstant cette
solution nʼest quʼune hypothèse. !
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6!

Prochaines préparations publiques
et bilans des CM!





Rapide bilan du dernier Conseil Municipal!
Autres délibérations importantes : MNEI – Critérium
du Dauphiné – Pôles de compétitivité !
Délibérations qui concernent le quartier : Sem
Innovia (presqu'ile) – reconstruction du CAM!
Prochain Conseil le 5 juillet (pas de réunion de
préparation publique prévue)!
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Débat - questions - propositions!
Groupe Écologie & Solidarité!
EluEs Verts - ADES - Alternatifs!
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