
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 | 3
 

plusieurs propositions pour installer quatre grandes voies cyclistes rapides…  

les autoroutes à vélos !
Les  commerçants  de  Gre

noble  n’ont  pas  dit  leur
dernier mot. Remontés com
me une pendule, ils ont bien 
l’intention de se faire enten
dre.

« L’écologie ne doit 
pas être punitive »

Christian  Hoffmann,  anti
quaire et président de Label 
ville,  n’en  revient  toujours 
pas. « Ce qui se passe avec le
monde  culturel,  se  passe 
aussi avec les commerçants. 
Imaginez un peu, deux cents
personnes  qui  participent 
aux Assises (qui ont eu lieu à
notre  demande),  qui  tra
vaillent autour de cinq ate
liers  sur  la  sécurité,  le  sta
tionnement…  Il  en  sort  56 
propositions  et  on  apprend 
en catimini que la Métro tra
vaille à un projet d’autorou
tes à vélos sans que l’on nous
en parle ! C’est énorme ! Et 
nous  sommes  archicontre 
ce projet, on ne peut décem
ment pas interdire les voitu
res sur le boulevard Agutte
Sembat. Ils font les choses à 
l’envers.  Les  commerçants 
de  l’hypercentreville  sont 
demandeurs  de  rendre  les
voies  piétonnes  mais  qu’ils 
ne  touchent  pas  aux  axes 
centraux de passage. Il faut 
penser à ceux qui n’habitent
pas Grenoble. Il y a aussi des
gens qui viennent à Greno
ble.  L’écologie  ne  doit  pas 
être punitive ».

Eric Piolle  l’a  rappelé  lors
du conseil municipal de lun
di,  «  les  automobilistes  ne 
sont  pas  les  meilleurs  con
sommateurs, ce sont les pié
tons et  les cyclistes »,  s’ap
puyant sur une étude de  la 

fédération française des usa
gers de la bicyclette basée à 
Strasbourg.

« Je suis ravi d’apprendre
qu’Eric Piolle et ses élus con
naissent  bien  le  monde  du 
commerce, on va apprendre 
des  choses…,  ironise  Fran
çois Bazès, viceprésident de
la CCI et coprésident de l’as
sociation Étoile/centreville, 
on n’est au courant de rien, 
je ne connais pas le concept 
d’autoroutes  à  vélos,  j’at
tends que l’on nous présente
un  projet  concret.  J’ap
prends  que  les  travaux  du 
projet,  qui  n’est  même  pas 
mis  en  débat,  pourraient
commencer à partir de 2016 
et on ne nous dit rien. On est
absent  du  débat,  c’est  vio
lent comme méthode. On a 
claqué  la  porte  des  Assises 
parce  qu’on  a  vraiment  le 
sentiment d’avoir été trahis. 
La confiance est rompue. »

Il reprend : « Le problème
numéro un à Grenoble et son
agglomération,  ce  sont  les 
déplacements, un problème 
lourd et ancien qui n’est pas 
traité  par  le  monde  politi
que.  On  est  évidemment 
tous  d’accord  pour  évoluer 
dans nos pratiques de dépla
cements mais je pense qu’il 
faut le faire en bonne intelli
gence.  Et  vouloir  fermer  la 
ville  sur  ellemême  ne  me 
paraît  pas  être  une  bonne 
chose. Grenoble n’est pas un
quartier, c’est une ville qui a 
une zone de chalandise d’un
million d’habitants. Et il n’y a
pas que le commerce qui est 
concerné  par  ce  projet
d’autoroutes à vélos… Mais 
je  n’en  dis  pas  plus,  vous 
verrez ».

Saléra BENARBIA

Commerçants de Grenoble :
« On est archi-contre ce projet »

Les propositions de tracés sur l’agglo faites par le “comité de concertation vélo”

Les premières  séances du
“comité de concertation vé

lo” ont permis de définir  le 
concept d’autoroutes à vélos 
et de  faire des propositions, 
qui sont aujourd’hui entre les 
mains d’un cabinet d’étude 
pour connaître leur faisabilité.

Ü Un itinéraire métropolitain
 « Un  itinéraire métropoli

tain de grande distance, réser
vé aux vélos,  irriguant  les 
quartiers. Les autoroutes à vé
los doivent être délimitées, sé
parées des autres usagers ».

Ü De la fluidité et service
 « Des  temps de parcours

performants pour  les  cycles, 
fluides et  sans obstacles. Un 
revêtement non glissant, un 
axe bien entretenu, déneigé, 
signalisé, éclairé, ombragé. 
Des aires de  service pour  le 
gonflage, les réparations. »

Ü Pour la sécurité
 « Une voie dédiée, exclusi

ve avec peu d’intersections ».
 « Valoriser  les  coupures

pour limiter le nombre d’inter
sections  (voies  ferrées,  cours 
d’eau, infrastructure.) »

 « Pas de stationnement lon
gitudinal ».

Ü Pour la rapidité
 « Largeurs : 4 mètres en bi

directionnel pour croiser et dé
passer en permanence à 4, et 
2,2 mètres en monodirection
nel ».

 « Pas d’obstacles ».
 « Priorité par rapport aux

voies secondaires ».
 « Dénivelé quand c’est pos

sible, et sinon cycles de feux 
courts ».

 « Pas de piste sur trottoir ».
 « Dégagement de visibili

té ».
 « Bordure à niveau ».

Les commerçants de Grenoble sont très en colère après les élus de la majorité. Ils prévoient une action 
d’envergure dont ils taisent la teneur pour le moment. Photo Le DL

Matthieu 
Chamussy, 
élu à Grenoble 
(Les Républicains)
Ü « Soyons très clairs, je 
pense qu’il faut accorder da-
vantage de places aux cyclis-
tes. Il y a eu par le passé des 
aménagements absurdes de 
pistes cyclables sur les trot-
toirs provoquant un conflit 
d’usage entre piétons et cy-
clistes, provoquant des chu-
tes et des crispations entre 
eux. Je le constate tous les 
jours sous mes fenêtres, ave-
nue Marcellin-Berthelot.
Maintenant, accorder davantage de place aux cyclistes ne 
signifie pas tomber dans l’excès. On peut tout à fait améliorer,
développer, sécuriser les déplacements cyclistes sans pour 
autant bannir la voiture de la route. Ce projet est à la fois 
excessif et outrancier et tout ce qui est excessif ne participe 
pas à l’amélioration de la qualité de vie des différents types 
d’usages. Sans parler des conséquences économiques. 
MM. Piolle et Mongaburu partent d’un mauvais diagnostic : 
c’est la fluidité des déplacements qui permet de faire baisser la
pollution. Si le sujet concerne un meilleur partage entre les 
différents modes de déplacement, je suis tout à fait disposé à 
discuter. Mais si MM. Piolle et Mongaburu persistent dans une
posture dogmatique et décident de supprimer la voiture des 
axes majeurs de la ville, alors je ne suis pas d’accord. Et je 
pense qu’ils vont tout droit à l’affrontement ».

Recueilli par S.B.

CE QU’ILS EN PENSENT

Jérôme Safar,
élu à Grenoble
(Parti socialiste)
Ü « Le problème de fond de 
cette municipalité, c’est juste-
ment son problème de forme.
Il n’y a pas d’hostilité de prin-
cipe envers elle, mais les 
gens sont sidérés de voir que
la municipalité n’a pas de mé-
thode. Les Grenoblois ont 
l’impression d’être mis devant
le fait accompli.
Sur le fond, je ne suis pas op-
posé au projet d’autoroutes à vélos. On est contraints par la 
géographie de la ville, nous n’avons pas bouclé les dossiers 
sur l’élargissement de l’A 480, on ne ressortira pas le dossier 
de Rocade nord, la circulation de la ville est très compliquée.
Alors, quand les Grenoblois entendent parler d’autoroutes à 
vélos avec la réduction des voitures dans des axes stratégi-
ques, ils se demandent “mais comment va-t-on faire ?”
Il fallait mettre ça au débat public. Aujourd’hui, nous apprenons
les projets par voie médiatique. Et cela met immédiatement 
une partie de la ville en hypertension. Ils nous ont reproché, 
parfois à juste titre, d’avoir eu des méthodes maladroites mais
avec cette équipe, les gens ont le sentiment qu’on leur ment ou
qu’on leur cache des sujets. Cette majorité cache la copie. On
n’est pas à Amsterdam, mais à Grenoble, une ville contrainte 
où il y a peu d’échappatoire.
Souvenons-nous des travaux du tramway qui ont été très 
compliqués, y compris avec les écologistes qui nous repro-
chent de faire moins de place à la voiture.
Si la majorité n’a pas de méthode, elle va droit au mur. C’est 
regrettable, il faut discuter autour du projet, il existe. Pourquoi 
ne pas faire un référendum sur ce type de projet ? Je demande
à faire le premier référendum sur ce sujet et que l’on demande
aux Grenoblois à se prononcer. Là, on aurait un vrai débat sur
un vrai sujet, cela concerne vraiment tous les Grenoblois, il ne
faut pas avoir peur du débat public. La municipalité doit très 
vite sortir de la caricature, doit assumer ses responsabilités ».

Recueilli par S.B.

C’est une enquête que la FUB (Fédération française des 
usagers de la bicyclette), l’Ademe (Agence de 
l’environnement et maîtrise de l’énergie) et le ministère de 
l’Écologie développent dans la brochure intitulée “Piétons 
et cyclistes : de bons clients pour vos commerces”. 
Elle montre que les « piétons et cyclistes visitent plus 
fréquemment les commerces de quartier » et qu’« ils 
dépensent presque deux fois plus que les automobilistes 
même si, par visite, leurs dépenses moyennes sont 
inférieures. » Le truc, c’est qu’ils y retournent plus 
souvent. Photo Le DL

L’ÉTUDE

« Piétons et cyclistes visitent 
plus souvent les commerces »

Cette proposition de carte pour les futures autoroutes à vélos est le résultat d’un travail de concertation mené au sein d’un comité, mis en place par 
la Métro. Dans ce comité siégeaient des associations de cyclistes, des représentants d’entreprises du vélo, sept représentants d’unions de 
quartiers de l’agglomération, sept citoyens tirés au sort et quatre élus de la Métropole : Richard Cazenave, Lucille Lheureux, Philippe Cardin et 
Françoise Cloteau. 
Infographie Le DL
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