Grenoble, le 25 avril 2019

Communiqué de Presse de l'ADTC - Se déplacer autrement
Travaux d'Elargissement de l'A480 : AREA met les cyclistes et piétons en danger !
AREA communique sur des propositions d'amélioration des déplacements cycles, mais elle ne les met pas
en œuvre et la circulation entre la Presqu'île de Grenoble et Sassenage est dangereuse pour les modes
doux. Contrairement à ce que laisse penser la communication de l'AREA, l'ADTC n'a en aucune manière
cautionné la situation actuelle.
Des travaux qui ne prennent pas en compte les cyclistes
Comme tout le monde a pu le constater, l'AREA a commencé les travaux pour élargir à 2*3 voies l'A480.
Pour les voitures des déviations sont mises en place avec tout qu'il faut d'informations pour la signalétique
et les déviations.
Pour les vélos, ce n'est pas pareil, barrage de pistes cyclables, déviation de plusieurs km, renvoi des cyclistes
sur les voies routières sans précaution.
Les cyclistes ne sont pas des usagers de deuxième catégorie
Les déplacements à vélos augmentent à Grenoble et c'est une bonne chose.
Cela participe à la réduction de la pollution et la diminution des encombrements.
Mais les cyclistes ne doivent pas être méprisés lorsqu'il s'agit de réaliser des travaux, ils ont droit aussi à
être pris en considération si on ne veut pas qu'ils renoncent à ce mode de déplacement où qu'ils se
mettent en danger par manque d’aménagements adaptés.
Les actes doivent en cohérence avec les discours sur le développement des déplacements à vélo et la
mise en avant du besoin de plus d'écologie
Avec les travaux de l'A480, ce n'est vraiment pas le cas !
L'ADTC demande urgemment une prise de conscience de la nécessité de penser aussi vélos dans les
aménagements temporaires et les déviations de chantier.
Tous les acteurs AREA, aménageurs, collectivités doivent rapidement réétudier les circulations vélos
pendant les travaux.
L'ADTC avec l'expérience de ses adhérents pratiquants au quotidien le vélo, se déclare prête à y
contribuer.
En attendant des avancées de sécurisations notables et pour bien montrer leurs mécontentements, les
cyclistes se regrouperont pour parcourir à vélo l'itinéraire reliant la Presqu'ile de Grenoble à Sassenage ce
vendredi 26 avril à 17h30
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