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     Monsieur, 
       
 
 
 C’est avec une vive surprise que j’ai pris connaissance de votre compte-rendu du forum, organisé 
vendredi 24 septembre par le CGI, sur la situation post-Rocade Nord après l’avis défavorable de la commission 
d’enquête publique. 
 
 Ma surprise tient d’abord à votre façon de séparer le bon grain de l’ivraie, parmi les intervenants, sur 
des critères qui vous sont purement personnels. Il y a un peu de mépris et d’égarement de votre part à identifier 
« 6 projets qu’on aurait préféré ne pas connaître ». C’est discourtois pour les deux exposés personnels de MM 
Gouedo et Belpame mais c’est surtout une incapacité complète à évaluer le contenu social et écologique des 
quatre autres projets collectifs issues d’associations qui travaillent activement pour des enjeux 
d’amélioration des déplacements et de limitation de l’empreinte écologique dans l’agglomération (Lagghlo, 
la Frapna, Ecologie et citoyenneté , le Collectif tram 5). C’étaient d’ailleurs bien les enjeux définis par les 
organisateurs de ce forum.  
 
 Pour ce qui concerne le Collectif tram 5 vous sous-titrer « une vision très limitée ». Je vous retourne 
volontiers le compliment. Vous n’avez visiblement pas saisi ou pas voulu comprendre le projet que nous 
portions. Notre collectif est fait d’associations entre Meylan et Crolles et notre champ d’action est celui de 
la branche du Y grenoblois vers le Grésivaudan. Si vous avez été attentif à mon exposé vous avez pu 
comprendre que le volume des déplacements automobiles, Grésivaudan–agglomération grenobloise et retour, 
dépasse largement les 100 000 par jour et nous met au niveau de du Voironnais pour revendiquer un Transport 
en Site Propre (TSP). La branche du Y vers le Voironnais sera en partie innervée par la ligne E qui sera d’abord 
prolongée vers Echirolles (direction Pont de Claix) avant de l’être comme initialement prévue, vers Meylan. 
Notre tour, ou plutôt la prise en charge urgente de déplacements, en voie de paralysie dans le Grésivaudan, doit 
donc venir immédiatement après. 
 
 Notre action n’est donc pas limitée et s’inscrit bien de façon globale et cohérente dans le schéma 
d’agglomération. A défaut d’un tel transport public structurant en site propre, qui pourrait utilement être 
prolongé au nord vers Moirans (proposition de l’ADTC), nous allons tout droit vers l’asphyxie de circulation et 
l’augmentation délibérée de production de CO2 et d’ozone  contraires aux objectifs du Grenelle 1 et 2. J’ai en 
effet rappelé, au cours de mon exposé, qu’un véhicule automobile avec 1,2 passager (c’est la moyenne sur 
l’agglo) émet plus de 200 g par km dans les transports congestionnés alors que le tram n’émet rien mais qu’on 
peut lui imputer 1 g par km et par passager pour tenir compte que l’électricité reste thermique à 10 % ? Quant à 
la pollution à l’ozone elle reste directement liée à la circulation automobile et à ses émissions de NOx lorsque la 
température et le rayonnement solaire augmentent. 
 Le financement reste un gros problème. Je l’ai parfaitement évoqué mais j’ai proposé des solutions 
moins lourdes qu’un tram traditionnel (Busway, tram par câble…). Evidemment un tel TSP, je l’ai dit, 
nécessitera volonté politique des élus et changement de comportement des usagers. Quelle vision limitée ! 
 
 Au total , avec tous les éléments que j’explicite à nouveau après mon exposé de vendredi, je pense vous 
avoir convaincu de votre légèreté d’appréciation sur notre action. Je vous demande instamment de bien vouloir 
éclairer vos lecteurs et porter à leur appréciation la réaction que je vous adresse directement. J’envoie 
également copie de cette lettre à votre rédaction en chef. 
 Avec mes salutations citoyennes. 
     R. Barlet 



 
 
 


