GRENOBLE
MARCHE CLIMAT

DIMANCHE 27 JANVIER
14H30 - TOUR PERRET

#CLIMATEACTION

CLIMAT : STOP À L’INACTION !
L'échec de la COP24 démontre l'incapacité de nos gouvernants à être à la hauteur des
urgences climatiques et sociales. Aucun pays ne respecte ses engagements concernant
les émissions de GES pour limiter le réchauffement mondial.
Sur le plan local, l'urgence climatique n'est pas toujours prise en compte :
- L’élargissement de l’A480 débutera ce printemps malgré une enquête publique
environnementale biaisée par des conclusions climato sceptiques.
- La création d'un centre commercial de 24 000 m2 sur la friche industrielle de Neyrpic
(St Martin d'Hères), va augmenter la circulation et donc de la pollution atmosphérique.
Partout sur la Planète, les citoyen·nes sont prêt·es à relever le défi . L’Affaire du Siècle,
attaquant en justice l’Etat pour qu’il respecte ses engagements climatiques est soutenue
par plus de 2 millions de personnes.
Dimanche 27 janvier, le collectif Citoyens Pour le Climat appelle à une nouvelle
marche pour faire entendre nos voix et obliger les décideurs politiques à agir !

Nos revendications

- Maintenir la ligne TER Grenoble-Gap
et moderniser la ligne Grenoble-Lyon
- Exiger la gratuité des transports publics
urbains
- Ajourner le projet d’élargissement
de l’A480 et envisager les solutions
alternatives : Réduction de la vitesse
à 70 km/h pour pouvoir créer une voie
supplémentaire sans élargissement de
la chaussée, réservée aux transports
publiques et covoiturages. »
- Mettre fin à la construction ou à
l’extension de centres commerciaux
surdimensionnés
(Neyrpic,
Grand
Place, Comboire, Portes du Vercors) qui
ne répondent pas aux problématiques
d’aménagement du territoire et aux
besoins de proximité (augmentation du
trafic routier).

- Limiter l’artificialisation inutile des sols
(ex : Center Parc à Roybon)
- Augmenter les aides à la rénovation
de l’habitat, développer une politique
ambitieuse de lutte contre l’habitat
insalubre et les passoires thermiques.
- Réhabiliter le parc immobilier HLM
existant sans hausse de loyer
- Intégrer des représentant·es associatifs
et des citoyen·es dans les instances
de prises de décisions et les organes
d’enquêtes publiques.
- Recourir au Référendum Local avant
tout grand projet d’aménagement du
territoire et pour le Plan Climat de la
Métropole.
- Affecter 100% de la taxe carbone à la
transition écologique et énergétique.
- Financement solidaire de la transition
écologique via l’impôt, la restauration de
l’ISF et la suppression de la Flat Tax.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

- Stopper la concentration des services
publics, commerces et lieux de travail
loin des lieux de vie
- Refuser la privatisation des services
publics

