Grenoble, le 19 novembre 2018

Journée d’action du lundi 19 novembre
Point de situation à 15h30
Dans la suite des journées d’action des samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018,
quelques rassemblements sont à nouveau recensés ce lundi 19 novembre dans le
département. La situation reste calme, et toujours aucun incident n’est à déplorer à ce
stade.
Le Préfet de l’Isère recommande de prendre en compte pour vos déplacements les
actions en cours dans les villes suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à St Marcellin – rond-point de l’Europe
à Chatte – centre commercial Leclerc
à St Sauveur – rond-point d’Intermarché
à Chanas – barrage filtrant au rond-point et barrage filtrant entrée 12 sur l’A7
à Crolles – barrage filtrant - opération péage gratuit
à Voreppe – barrage filtrant – opération péage gratuit
à la Mûre – rond-point entrée de ville
à St Quentin de Fallavier – barrage filtrant – opération péage gratuit
à Salaise-sur-Sanne – rond-point centre commercial Green Septembre
à Saint-Clair du Rhône – rond-point centre commercial Leclerc
à Voiron – station service Total

Le Préfet de l’Isère réitère son appel aux manifestants de n’effectuer aucun blocage,
susceptible d’entraver la liberté d’aller et venir et qui peuvent faire monter les tensions
avec la population.
Par ailleurs, pour éviter d’être bloqués sur la route, il est demandé aux usagers
d’adapter leurs déplacements dans les zones concernées.
Des difficultés de circulation sont prévues en fin de journée. Limitez les déplacements
non urgents, et privilégiez dans la mesure du possible les transports en communs
pour les trajets aux heures d’affluence.
En cas de ralentissement ou de blocage :
• adaptez votre vitesse,

•
•

respectez les distances de sécurité,
en fin de ralentissement, signalez votre présence par l’utilisation des feux de
détresse.

Les services de l’État restent mobilisés afin d’assurer la sécurité de tous.
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