Le Projet Neyrpic, qu’est-ce que c’est ?
C’est un projet de centre commercial de 50 000m²
à Saint-Martin-d’Hères, contenant 90 boutiques,
20 restaurants et cafés, un cinéma multiplex de
2000 sièges, un parking de 850 places…
C’est la privatisation et la re-bétonisation
d’un espace central au sein de la ville.
Et la résistance à ce projet démesuré grandit :

https://action-neyrpic.fr/
facebook : Action Neyrpic
action-neyrpic@protonmail.com

La coalition ACTION NEYRPIC rassemble
les collectifs et les personnes qui veulent
libérer l’espace Neyrpic et qui font donc
front commun contre le projet de centre
commercial et son monde.

Aujourd’hui tout le monde a conscience du péril écologique
qui nous concerne tous et qui appelle à se sortir des logiques
de surconsommation et de surproduction, pourtant on continue
à nous imposer d’énormes projets de centres commerciaux qui
induisent des modes de vie détruisant le vivant et le climat.
-On nous dit que c’est un projet pensé pour les habitant.e.s de
Saint-Martin-d’Hères, mais la lecture des documents publics
du promoteur nous apprend que la cible principale, ce sont
les classes sociales aisées de la vallée du Grésivaudan.
-On nous parle de création d’emplois, mais c’est plus un
déplacement d’emplois qui se ferait, puisque le centre
commercial aspirerait bon nombre des commerces de la ville.
Plutôt que de co-construire un projet avec et pour les
habitant.e.s, on donne la main à Apsys, gros promoteur
immobilier qui baigne dans les Panama Papers.
Apsys propose un « pôle de vie et de loisirs » pour des
client.e.s, nous voulons un cœur de ville pour les habitant.e.s.
Notre monde est dans une triple impasse à la fois écologique,
sociale et démocratique. Nous pensons que les projets comme
le centre commercial Neyrpic font partie du problème et
certainement pas des solutions. Une fois l’Espace Neyrpic
libéré, des projets à la hauteur des enjeux actuels pourront se
développer.

