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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Grenoble, le 16 décembre 2016 

 

Pic de pollution 
 

Eric Piolle déclare : « Les Grenoblois, premiers acteurs  

de leur santé ! » et répond au chantage politicien de 

Laurent Wauquiez 
 

 

Grenoble et son agglomération traversent ces deux dernières semaines un pic de pollution 

sans précédent, dans son ampleur et dans sa durée. Afin d’y faire face et de limiter l’impact 

de cet épisode sur la santé des métropolitains, les acteurs du bassin grenoblois  (Ville, 
Métropole, SMTC, Département et Préfecture de l’Isère) ont activé le « Protocole d’accord 

sur les mesures à mettre en œuvre pour réduire la durée et l’intensité des pics de pollution 

de l’air sur la région grenobloise ». Ce protocole vise à donner aux Grenoblois des outils 
pour lutter contre l’émission de particules fines et agir en faveur de leur santé. 

 

Plus de 100 000 Isérois ont déjà commandé le Certificat Qualité de l’Air (vignette), à 
coller sur leur véhicule. Dans une grande majorité, les limitations de vitesse sur les grands 

axes de circulation de l’agglomération ont été respectées. Il y a aussi tous ceux, qui ont 

préféré le vélo ou le covoiturage. Par exemple, 10 % de vélos supplémentaires ont été 

comptés sur le campus par rapport à novembre 2016.  
 

Après plus d’une semaine d’application de ces mesures,  Eric Piolle, Maire de Grenoble, 

déclare :  
 

« Je me réjouis de constater que les Grenoblois, conscients des enjeux sanitaires qui nous 

concernent tous, ont adapté leur mode de déplacement : la circulation a diminué de 10 % 
à Catane et Porte de France et de 4 % sur la rocade sud, et réseau AREA (A41, A48, A480, A51). 

La fréquentation des bus, gratuits depuis mardi 13 décembre,  a quant à elle augmenté de  

15 %. 

Les citoyens sont les premiers acteurs du territoire. Ces derniers jours, les Grenoblois ont fait 

preuve de responsabilité. Ils ont agi de manière à préserver leur santé, celle de leur famille, 

celle des plus fragiles ! ». 

 

Par ailleurs, suite aux déclarations de Laurent Wauquiez, Président de la Région 

Auvergne Rhône Alpes, qui refuse d’appliquer la gratuité dans les TER en représailles au 
retrait de la Ville de Grenoble du protocole de financement du projet de ligne à grande 

vitesse entre  Lyon et Turin, Eric Piolle déclare : 

« Alors que Grenoble et son bassin de vie traversent depuis 11 jours un pic de pollution 

particulièrement dense, par ses déclarations Laurent Wauquiez allie l’irresponsabilité à la 

bassesse politique.  
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Assurer la santé publique des populations est une priorité qui devrait rassembler l’ensemble 
des élus de la République, comme le montre le dispositif de lutte contre la pollution qui 

rassemble le Département de l’Isère, la Métropole et la Ville de Grenoble. 

Je demande à Laurent Wauquiez de cesser son chantage politicien et d’appliquer sans 

attendre la gratuité dans les TER, afin d’inciter le plus grand nombre d’Isérois à laisser leurs 
voitures au garage. » 

 

 


