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Ligne Transisère 6020 menacée !

Ligne Transisère 6020 menacée !

Le Conseil général de l'Isère (CGI) envisage une nouvelle fois
de raccourcir son parcours à la rentrée de septembre 2014.
Cette ligne circulerait seulement entre la place de Verdun à
Grenoble et Crolles, et ne desservirait alors plus, ni le centre de
Grenoble, ni les gares de Grenoble.
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Ce projet avait été suspendu pour la rentrée de septembre 2013
en raison de la forte opposition des communes et des usagers
(l'ADTC avait recueilli plus de 1800 signatures par pétition)
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La 6020 transporte quotidiennement environ 3090 passagers. La
moitié des voyages quotidiens sur la ligne sont effectués de ou vers
un des arrêts menacés de suppression (Chavant, V. Hugo, Dr Mazet
et gares SNCF et routière.
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Ces modifications dégraderaient fortement les relations entre le
Grésivaudan et de nombreux points de l'agglomération, incitant les
usagers « non captifs » à abandonner la ligne 6020 pour reprendre
leur voiture. Ce projet inadmissible va à l'encontre de la volonté,
affichée par le CGI, de favoriser l’utilisation des transports en
commun.
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Agissez, faites passer à vos voisins et amis l'information
disponible sur www.adtc-grenoble.org et écrivez un mail ou un
courrier à votre conseiller général avant la commission
permanente du 23 mai au CGI qui doit statuer sur ce projet (voir
au verso)
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NON à l'amputation de la ligne Transisère 6020
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Madame, Monsieur, le conseiller général
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Je m'oppose à la limitation de la ligne Transisère 6020 à la
rentrée de septembre 2014 et vous demande de vous y opposer
au Conseil général de l'Isère.
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au Conseil général de l'Isère.

Nom - Prénom :
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Adresse :

Adresse :

Signature :

Signature :

Conseillers généraux de la ligne :
- Grenoble :
Amandine Germain : amandine.germain@cg38.fr
Olivier Bertrand : o.bertrand@cg38.fr
Alain Pilaud : a.pilaud@cg38.fr
- Meylan & La Tronche :
Jean-Claude Peyrin : j.peyrin@cg38.fr
- Montbonnot St Martin, Biviers, St Ismier, St Nazaire les Eymes
et Bernin :
Lucile Ferradou : lucile.ferradou@cg38.fr
- Crolles :
Georges Bescher : g.bescher@cg38.fr
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