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Tram E, les études 
démarrent
Comme nous l’avions 
fait en 2008 sur le choix 
du tracé de la ligne 
E à Grenoble, Claix 
Naturellement a fait 
parvenir son avis, dans 
le cadre de la concertation, 
sur l’extension de la ligne E en 
direction de Pont de Claix.
Extraits : « Sans préjuger du résultat 
des études qui démarreront 
prochainement, il nous semble 
judicieux de lier la décision 
d’implantation du terminal 
provisoire avec l’extension future 
vers Pont de Claix (...) [et d’]
envisager cette extension vers 

Pont de Claix en 
utilisant la voie de 
chemin de fer qui longe 
le cours Jean Jaurès 
(…) Dans un horizon 
plus lointain, quand 
la ligne E passera par 
la gare de Pont Claix, 

pour assurer la continuité des 
transports entre Claix et l’agglo, il 
suffira de déplacer le terminal de 
la ligne 58 de Claix Pont Rouge à 
la gare de Pont de Claix ! »
Espérons que notre modeste 
contribution soit prise en compte 
et que notre avis soit aussi 
pertinent que le précédent... 
puisque la ligne E passera par le 
cours Jean Jaurès comme nous 
l’avions suggéré !

La randonnée 
du « chemin 
du marchand »
Dans le cadre de 
la semaine du 
déve loppement 
durable, Claix 
Naturellement a organisé une 
sortie en montagne en utilisant les 
transports en commun. 
Cette randonnée a repris un des 
itinéraires utilisés par nos anciens : 
de Grenoble à Lans en Vercors en 
tramway, à pied de Lans à Claix 
en passant par le col de l’Arc et en 
tramway de Claix à Grenoble. Ce 

parcours emprunte également le « 
chemin du marchand » qui a servi 
pendant des siècles à commercer 
entre le Vercors et la vallée du Drac. 
Les courageux marcheurs, qui ont 
affronté les mauvaises conditions 
climatiques du mois de mai, sont 
partis de Claix avec le bus 58 pour 
prendre ensuite la ligne Transisère de 
Seyssins à Lans en Vercors. Il a fallu 6 
heures de marche pour le retour vers 
la place du kiosque à Claix. 
Notre initiative s’appuie sur les 
actions lancées par Mountain 
Wilderness France pour promouvoir 
la montagne sans voiture.

Bob Keller

Des nouvelles 
des membres de 

l’équipe Claix 
Naturellement

Gilles Baguet
Membre du conseil d’ad-
ministration de la nouvelle 
association APUEC 

Sophie Hérault
Docteur en pharmacie, 
vient de rejoindre notre 
équipe. S’implique dans 
de nombreuses associa-
tions claixoises

Serge Chaudourne
Délégué départemental 
de l’Education Nationale, 
met ses compétences au 
service de l’école de Pont 
Rouge

Plan climat de Claix : rien à 
voir, rien à dire 
Alors que le plan climat de la Métro 
vise des objectifs précis (réduire 
de 14% les émissions de CO2, 
réduire de 14% la consommation 
énergétique par habitant et  
augmenter la part des énergies 
renouvelables pour atteindre 
14% de l’énergie consommée), 
le plan climat de Claix n’est pavé 
que de bonnes intentions : en 
étant minimalistes sur les objectifs, 
cela permettra à coup sûr à 
nos élus d’assurer qu’ils auront 
tenu leurs engagements au 
moment de rendre des comptes. 
 
Plus surprenant, lors de la 
présentation en conseil municipal 
de ce plan climat, le représentant 
des Verts au sein de l’opposition 
municipale a voté « pour » sans 
l’avoir lu ! Nos élus ont passé plus 
de temps à disserter de la qualité 

du compte rendu du précédent 
conseil municipal que des 
actions environnementales de la 
commune pour les 4 prochaines 
années !
La majorité municipale ne traite 
la protection de l’environnement 
que comme un simple enjeu 
électoral, sans la conviction 
qu’implique la réelle mise en 
oeuvre du projet. Le résultat, 
c’est une méconnaissance du 
sujet, une liste d’actions sans 
réels engagements… pour ne 
pas  avoir de comptes à rendre 
lors des prochaines échéances. 
Circulez, il n’y a rien à voir ! 
Quant à Vivre Ensemble à Claix, 
ils se contentent de surfer sur la 
vague en approuvant ce plan 
climat et affichent, dans leurs 
communications, la façade verte 
que leur confère Henri Pétrone… 
qui lui n’a rien à dire sur le sujet !

Olivia Wendlig
Directrice du service 
des sports à l’Université 
Grenoble 2


