
URGENCE SOCIALE, SANITAIRE, CLIMATIQUE

Le saviez-vous ?
Selon une étude réalisé par le cabinet TEC missionné par la Ville de
Grenoble, « les contours du climat grenoblois en 2050 », l’évolution
climatique  va  être  plus  de  canicules  et  d’orages  violents,  une
multiplication par 15 du nombre de jours de canicules (température
supérieure à 35°) : 3 jours aujourd’hui, 43 jours en 2050 :

écart par rapport à la moyenne calculée entre 1961 et 1990

Conséquences :  à  la  moitié  du  siècle,  les  grenoblois  seront
confrontés à une intensification de la chaleur en ville,  des risques
d’inondation accrus, des feux de forêts plus fréquents, 50 % à 86 %
de chutes de neige en moins. 

Le  groupe  d'experts  intergouvernemental  sur  le  climat  (le  Giec)
estime qu'il faudrait réduire de 45 % les émissions mondiales de gaz
à effet de serre en 2030 par rapport à 2010. Avec plus de 30 % des
émissions, les transports sont le premier émetteur  de gaz à effet de
serre.



Chaque jour, 350 000 véhicules rentrent et sortent de l’agglomération
grenobloise. 15 % de véhicules en moins suffiraient à désengorger la
métropole.

Le trafic poursuit sa progression sur tous les axes de desserte de la
région grenobloise. On note une augmentation de 50 % sur l’A48 et
l’A49 en 15 ans, de 30 % sur les autres autoroutes. 

Dans  ce  cadre,  le  passage  à  2x3  voies  de  l’A480  qui  traverse
l’agglomération grenobloise fait craindre une augmentation sensible
du trafic et des nuisances associées. Le Collectif pour la Gratuité des
Transports  Publics  a  émis  un  avis  négatif  concernant  ce  projet,
téléchargeable sur notre site :

http://gratuite-transports.ouvaton.org/IMG/pdf/
avis_cgtpag_enquete_publique_a480_rondeau.pdf

A Dunkerque, la municipalité estime que chaque jour 500000 € sont
dépensés  en  essence  par  les  Dunkerquois.  Si  on  se  ramène  à
l’agglomération grenobloise, cela fait 300 Milions d’€ qui partent en
fumée chaque année ! 

Une  étude  de  l’INSERM  (juin  2019)  estime  que  la  pollution  aux
particules fines était responsable de 145 décès par an à Grenoble.
Les coûts associés s’élèvent à 1200 € par habitant et par an, soit
près de 500 millions d’€ par an à Grenoble.

une réduction  de 20 % des particules  fines  permettrait  de  réduire
d’un tiers la mortalité attribuable à ces particules. L’espérance de vie
augmenterait simultanément d’environ 3 mois. 


