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Circulation : Claix 
dans l’impasse
Ce n’est pas d’aujourd’hui 
que la circulation dans les 
rues de Claix est difficile. 
Que ce soit aux périodes 
de pointe devant les écoles 
ou pour circuler à pied rue 
du 11 novembre, personne 
n’ignorait le problème et les 
nouvelles constructions prévues (700 

logements en 10 ans) 
ne vont pas arranger la 
situation.
Maintenant que nos 
élus ont compris que les 

conditions de circulation vont encore 
s’aggraver, ils viennent de lancer   une 
étude pour essayer de régler le 
problème. Et là, surprise : le miracle 
n’a pas eu lieu ! Sauf à démolir des 

habitations, il n’y a 
pas de solution simple 
au problème de la 
circulation à Claix ! Ni 
pour les voitures, ni pour 
les piétons, ni pour les 2 
roues.
Dommage que notre 
équipe municipale 

traite les problèmes indépen-
damment les uns des autres. Si les 
réflexions sur la circulation avaient 
été menées en même temps 
que les réflexions sur les nouvelles 
constructions, nous n’en serions pas 
là ! 
Et ce ne sont pas les habitants de 
la Balme ou de Garetière, qui vont 
bientôt en faire les frais, qui nous 
diront le contraire !

Bob Keller

Claix rate le train de 
l’Internet très haut débit
Il en est des révolutions 
technologiques comme du 
réchauffement climatique : si 
on n’anticipe pas leur impact, 
on en subit les conséquences 
au lieu d’en tirer profit.
De nombreux quartiers de Claix 
souffrent d’un débit internet  
insuffisant pour permettre d’exploiter 

pleinement les 
usages comme 
le téléphone, la 
télévision, la vidéo, 
les applications 
profess ionnel les… 

Pourtant, des solutions existent : 
construire un mini central au plus 
proche des abonnés (c’est ce 

qu’a fait Seyssins), 
remplacer par des 
fibres optiques les 
câbles cuivre reliant le 
central téléphonique 
(situé à Pont de Claix) 
aux sous-répartiteurs 
desservant les usagers.
En ignorant les besoins 

croissants des Claixois dans ce 
domaine, en ne prévoyant pas de 
financer un équipement aussi collectif 
et stratégique, en ne facilitant même 
pas son développement futur par la 
pose des fourreaux nécessaires lors 
des travaux de voirie (ex. avenue 
de Belledonne), notre Maire montre 
encore une fois qu’il n’est plus en 
phase avec son temps.

Gilles Baguet

Présents sur la 
liste de Claix 

Naturellement 
en mars 2008, que 
sont-ils devenus ?

Agnès Genestier
Vient de réussir brillamment 

sa reconversion dans les 
métiers du paramédical et 

du social

Renaud Mosdale
Poursuit et accroît le 

développement des piles 
à combustible dans son 

entreprise Paxitech

Christine Beaume
Anime la compagnie de 
théâtre Lune Prune. Elle 
vient de jouer « Une jour-

née particulière »

Alexandre Boutin
Fondateur d’Agiletoyou : 
conseils sur les méthodes 

Agiles pour le logiciel

On ne peut pas dire que Claix 
soit inactif dans le domaine de 
l’environnement parce que le sujet 
est traité dans presque tous les Claix 
Mag. Mais il est impossible de faire 
un bilan des actions de la commune 
dans ce domaine tant les actions 
sont éparpillées. 
Personne ne comprend la logique 
de nos élus. On peut citer en vrac : 
l’adhésion au Parc du Vercors, 
les économies d’énergie dans les 
bâtiments ou sur l’éclairage public,  
la réflexion sur la récupération de 
l’eau de pluie, quelques diagnostics 
de chaufferies, quelques subventions 
pour l’installation de capteurs 
solaires. Même la campagne de 
suivi des consommations d’énergie 

des bâtiments publics (Display) ne 
permet pas de savoir si la commune 
fait des économies ! Le Plan Climat 
local de Claix ressemble à un 
inventaire à la Prévert !

A l’heure où la Métro 
vient de signer, avec 70 
partenaires, une nouvelle 
Charte Environnement 
qui fixe des objectifs 
pour 2014, il serait temps 
que Claix structure ses 

actions et prenne des engagements 
chiffrés de réduction des gaz 
à effet de serre, d’économies 
d’énergie et d’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
C’est possible en adhérant au Plan 
Climat de la Métro !

Environnement : nous attendons plus d’engagements de Claix


