
Communiqué de presse Grenoble, 12 décembre 2017 

Le Cheylas – La Buissière, un pont pour tous !

Afin de remplacer le pont reliant Le Cheylas et la Buissière, partiellement effondré en 2013, un nouvel
ouvrage est désormais prévu par le Conseil Départemental. C'était une décision très attendue. En effet,
aujourd’hui l’absence de pont pénalise considérablement la circulation dans les secteurs de Pontcharra, Le
Cheylas,  Goncelin,  multipliant  par  cinq  ou  six  certains  trajets  automobiles,  dissuadant  totalement  les
cyclistes sur certains parcours. 

Mais le futur pont reste conçu à l’ancienne, comme au siècle dernier, ne prévoyant aucun aménagement
cyclable.

A  l'heure  de  l'ouverture  de  l'enquête  publique,  un  collectif  d’associations  locales  appelle  le  Conseil
Départemental à revoir le projet en prenant pleinement en compte les besoins des piétons et des cyclistes,
pour que le futur pont de la Buissière soit une incitation aux  mobilités actives  dont le développement
devrait être une priorité publique. Tout le monde en profitera pour les déplacements de proximité, les
loisirs, le sport, la promenade … la qualité de l’air et un peu de silence retrouvé.

Le département vient d'aménager une voie cyclable - V63 : Vallée de l’Isère, de Montmélian à Grenoble -
rive droite de l'Isère, le Grésivaudan a aménagé une piste cyclable le long de la voie ferrée entre Pontcharra
et Tencin et l’aménagement sur le pont sera le début d’une traversée reliant ces deux itinéraires.

Les  associations  signataires  vous  appellent  à  venir  apporter  votre  soutien à  leur  démarche  et  à  le
manifester, à pied ou à vélo, seul ou en famille, 

le samedi 16 décembre 2017 à 11h 
RDV à la gare du Cheylas, route de la Buissière

Venez  nombreux  et  donnez  votre  avis  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  consultable  dans  les  mairies  de  La
Buissière et du Cheylas jusqu’au 20 décembre 2017.

Pour toutes les mobilités des cent prochaines années, 
OUI à un pont aménagé et sécurisé pour les vélos et les piétons

Les associations GRENE, l’ADTC Se déplacer autrement, le RIF, le CAG CYCLOS DE
GONCELIN, la FRAPNA et l’AF3V

Contacts : Marie Christine COUIC - Pierre BANCILHON - Bertrand CHRISTIAN


