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Monsieur le Maire de Grenoble, 

Monsieur le président de Grenoble-Alpes-Métropole, 

Monsieur le président du Syndicat Mixte des Transports en Commun,  

Monsieur le conseiller délégué Déplacements et Logistique Urbaine, 

Monsieur l'adjoint à la démocratie locale de la Ville de Grenoble, 

  

  

Dans notre courrier du 05 Octobre 2018, nous vous faisions part de notre demande d'organiser une 

réunion publique de concertation au sujet du tracé du réseau Chronovélo, dans les plus brefs délais, 

au cours de laquelle chacun (Ville-Métropole, habitants) pourrait exposer ses analyses et proposi-

tions et le débat s’engager. Nous vous rappelions dans ce courrier qu'il s'agissait d'une promesse, 

d'un engagement faite par Yann Mongaburu en octobre 2015 suite aux premières annonces dans la 

presse au sujet de ce réseau. 

Dans sa réponse du 19 Octobre 2018, Jacques Wiart, nous a répondu qu'il n'était pas envisageable de 

questionner "à nouveau" le schéma directeur acté par la métropole, de revenir sur l'intégration pré-

cise dans leur environnement des tronçons et refusait donc l'idée d'une telle concertation. 

  

Nous ne pouvons accepter une telle réponse alors que nous attendons depuis 3 ans de pouvoir dis-

cuter de cela. C'est pourquoi, le Conseil d'Administration du CLUQ a décidé de jouer pleinement son 

rôle en organisant lui-même la réunion publique et le débat que nous demandions. Nous continuons 

de penser qu’il n’y a pas de grand projet sans une véritable ADHESION des habitants et que, sur un 

sujet aussi important que celui des Chronovélos dont, rappelons-le, nous partageons les objectifs 

(développer de manière importante l’usage du vélo dans la Métropole) et nous souhaitons la réus-

site, un véritable débat, aussi tardif soit-il, est une étape indispensable à son succès. 

  

Cette réunion publique aura donc lieu le mardi 4 décembre 2018, 20h00, à la maison du Tourisme. 

Nous y souhaitons évidemment votre présence à la tribune et il serait regrettable que vous ne veniez 

pas y engager le débat dont les habitants de Grenoble ont besoin et que vous leur aviez promis en 

octobre 2015 par voie de presse.  

  

De même, nous sommes prêts à vous rencontrer, dès que possible, pour préparer ensemble cette 

réunion, son déroulé, ses règles, … Nous avons déjà prévu une réunion de préparation mardi 20 No-

vembre à 20h30 au local du CLUQ, mais sommes ouverts à toute autre proposition. 

 

 

Pour le Conseil d’administration du Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ), 

Gilles NAMUR, président. 
 
 
 
 
 
 
 
 


