Grenoble, le 20 octobre 2021

Communiqué de presse de l'ADTC - Se déplacer autrement
Traversée cyclable du Drac : il faut proposer des solutions !
L'ADTC - Se Déplacer Autrement appelle au dialogue et à l'apaisement. Les études et les différents
itinéraires envisagés doivent être partagés avec les usagers et les populations concernées afin
d'aboutir à des solutions pragmatiques pour le bénéfice de chacun.
L'ADTC - Se Déplacer Autrement se désole de la situation actuelle de blocage qui porte un préjudice
insupportable à tous les usagers et aux populations concernées.
Pour autant, notre association n'a pas vocation à rentrer dans la logique de face-à-face ou d'affrontement
qui se met en place actuellement et que nous déplorons.
Nous rappelons que la demande d'aménagement cycle est très forte sur ce secteur comme l'a démontré la
forte participation à la convergence vélo du 25 septembre sur le cortège Sassenage-Fontaine. En outre, le
potentiel de report modal est important. Il apparaît donc que le statu quo reposant sur l'unique traversée
sécurisée du pont du Drac n'est pas tenable, ni pendant la période de travaux actuelle sur l'A480, ni après
la mise en service de cette nouvelle voirie.
Nous constatons que tout le monde se réclame de la transition écologique mais que les usagers sont toujours
privés d'une liaison cycle sécurisée et capacitaire entre Fontaine et Grenoble. Cela porte préjudice à la fois
aux Fontainois et aux Grenoblois, mais aussi aux habitants de toute l'agglomération.
En conséquence, l'ADTC - Se Déplacer Autrement appelle les collectivités concernées à partager largement
les données d'études des différents itinéraires possibles, par exemple lors d'une réunion publique, afin de
renouer le dialogue entre les usagers en voiture, à pied ou à vélo, de Grenoble, de Fontaine et d'au-delà.
Nous souhaitons également pouvoir étudier avec les collectivités les différents scénarios envisagés :
* de manière transitoire, sur le court terme afin de donner rapidement de la capacité et de la sécurisation
cycle pendant les travaux de l'A480
* sur le long terme en visant un itinéraire opérationnel dès l'achèvement des travaux
Il est urgent de lever les obstacles aux mobilités actives.
Une petite délégation de l'ADTC - Se Déplacer Autrement sera présente lors du rassemblement ce mercredi
20 octobre à 17h30 sur le pont Esclangon afin d'expliciter ce message, de répondre aux questions et
d'engager le dialogue avec les personnes présentes.
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