
                               

Grenoble, le 24 mars 2022

Communiqué de presse de l'ADTC - Se déplacer autrement

Commémoration "Vélo Blanc"
Un an après, pour ne pas oublier...

Samedi 26 mars 2022 11h, Carrefour Foch - Libération, Grenoble

Pour ne pas oublier le tragique accident qui a coûté la vie à une personne de 38 ans, le 25 mars 2021, à l'angle
Libération-Foch à Grenoble, fauchée par un camion alors qu'elle circulait à vélo.
Pour ne pas oublier l'accident du 31 janvier 2022, à Saint-Martin-d'Hères, qui dans des circonstances identiques, a
causé la mort d'un autre cycliste.
Ce type d'accident mortel  survenu récemment dans notre agglomération se produisent malheureusement de
manière récurrente sur tout le territoire avec un scénario identique : un cycliste happé par les roues d'un poids
lourd.

Des solutions existent pourtant :
• une meilleure séparation des flux des différents usagers suivant leurs modes de déplacements
• des aménagements sécurisés, par exemple les carrefours à la hollandaise
• une meilleure prise en compte de la problématique des angles morts des camions. Si la sensibilisation de

tous a été initiée avec la présence obligatoire des autocollants "Attention ANGLES MORTS" sur les poids-
lourds, cela s'avère insuffisant. Alors pourquoi ne pas envisager dans les agglomérations des restrictions
de circulation aux poids lourds non-équipés de caméras de détection ?

En tant qu'association d'usagers, de promotion des déplacements à pied, à vélo, et en transports en commun,
nous avions écrit en avril 2021, peu de temps après l'accident, un courrier à Grenoble-Alpes Métropole et à la ville
de Grenoble pour réclamer des aménagements sur cette intersection dangereuse. Lettre restée sans réponse à ce
jour. Un an après, rien n'a été entrepris pour commencer à penser à sécuriser ce carrefour. Ce silence et cet
immobilisme sont difficilement compréhensibles.

De  notre  côté,  nous  refusons  de  voir  dans  ces  accidents  une  réalité  insurmontable.  C'est  pourquoi  nous
appelons chacune et chacun à se mobiliser, à montrer une forme de solidarité envers les proches de la victime,
en commémorant dignement cette tragédie lors d'un rassemblement un an après (ce samedi 26 mars de 11h à
11h30), sur les lieux de l'accident (à l'angle Libération-Foch à Grenoble), au cours duquel un vélo blanc sera
déposé en mémorial, pour ne pas oublier...
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