
Pour une réalisation 
rapide

des Chronovélos !

Puisque la métropole et ses élus parlent de réseau Chronovélo comme s’il 
existait, venez tracer Chronovélo avec nous en convergeant sur les 6 branches 
en prévision.

Pour obtenir la réalisation des ses aménagements, pour que les retards ne 
s’accumulent pas, nous avons besoin de votre mobilisation !

• Samedi 16 juin 2018 - 14h •
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Arrivée de tous les cortèges boulevard Agutte-Sembat à Grenoble à 15h30.

Rejoignez-nous pour une 
grande convergence à vélo !
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Sur les 40 km promis pour 2020, les  3.5 km inaugurés  
en 2017 sont une reprise du réseau existant (années 
70)  d’une qualité faible par rapport aux attentes : 
largeur insuffi sante, potelets maintenus,...

L’ADTC-Se déplacer autrement et toutes les 
associations participantes demandent un réseau 
express Chronovélo, connecté et sécurisé pour être 
praticable par tous : enfants, familles et personnes 
âgées, et séparé clairement des autres modes de 
déplacement.   

4m de largeur minimum sont  nécessaires à la 
circulation à 2 de front dans chaque sens et les 
intersections doivent être fl uidifi ées et sécurisées.  

Chronovélo doit permettre la perméabilisation du 
territoire en étant connecté au réseau secondaire 
et en présentant des alternatives attractives 
par rapport aux trajets en véhicules individuels 
motorisés.
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L’ADTC-Se déplacer autrement 
milite pour le développement 
des modes de déplacements 
réspectueux de la ville, de ses 
habitants et de l’environnement.
Nous défendons les piétons, 
les cyclistes et les usagers des 
tranports en commun sur la 
région grenobloise.

La réalisation d’un réseau connecté, sécurisé, praticable par 
tous et reliant différentes communes de l’agglomération est 
une nécessité pour faire progresser le nombre de cyclistes.


