
DÉCRYPTAGE – “Couac” en matière de communication, les « autoroutes à vélos » déchaînent les 
passions dans l’agglomération grenobloise. En fait d’autoroutes, il s’agit plutôt de mettre en 
place un « réseau express vélo », ce qui n’est tout de même pas rien. Retour sur un projet qui ne
laisse assurément personne indifférent.

 

 

 

Christophe Ferrari, président de la Métropole grenobloise. © Paul Turenne – placegrenet.fr

« Il  ne  faut  plus  parler  d’ “autoroutes  à  vélos”  ! »  Christophe  Ferrari,  président  de  la  Métropole

grenobloise (PS), a tenu à faire lui-même la mise au point. « Ce “mot-bélier” est sujet à confusion, ainsi

qu’à des postures mensongères… [cf. encadré ci-dessous, ndlr] Il  faut parler désormais de réseaux

express vélo ! » Des réseaux qui n’ont au final rien de commun avec des autoroutes…

 

En effet, de quoi s’agit-il ? « D’offrir aux usagers cyclistes des itinéraires de longue distance bien au-

delà de la seule ville-centre, jusqu’aux territoires voisins[…]

 

 

Ces axes structurant seront des espaces dédiés, sécurisés, qui permettront à un flux de vélos de rouler

à une vitesse de 20 km/h à des conditions comparables à celles des transports en commun  », a pris le

temps d’expliquer le président à quelques médias, le 5 novembre dernier.

 

Pour en finir définitivement avec l’expression « autoroutes », Christophe Ferrari enfonce le clou : « Il

s’agit de permettre tant aux cyclistes qu’aux automobilistes de circuler en toute sécurité […] Les vélos

ne vont pas s’accaparer toute la route ! […] On est aujourd’hui dans une spécialisation des espaces. »

Voilà qui est dit. Néanmoins, de nombreuses questions se posent encore…

 

 

 



« Un réseau large de 4 mètres »

 

 

D’avril à juin 2015, un comité de concertation vélo* mis en place par la Métropole grenobloise s’est

réuni trois fois. Il a présenté ses conclusions, le 9 octobre dernier, devant la commission mobilité de la

Métropole.

 

Plan provisoire du Réseau express vélo de la Métropole grenobloise. (cliquer sur la carte pour l’agrandir) © La Métro.

Le fruit de sa réflexion ? Cette proposition d’un Réseau express vélo, constitué de quatre axes :

• 16 km pour le tracé reliant Vizille à Grenoble

• 14 km pour le tracé reliant Saint-Égrève à Saint-Martin-d’Hères

• 12 km pour l’axe Est-Ouest joignant Fontaine à Inovallée

• 5 km pour l’axe Nord-Sud qui relie Eybens à Grenoble.

 

Le  comité  a  aussi  émis  des  propositions  concernant  la  gabarit  des  cheminements  :  ils  seront

bidirectionnels, larges tout au plus de 4 mètres et sécurisés. « Il faut que deux cycles puissent rouler

de  front  et  qu’un  troisième  puisse  les  doubler »,  commente  Philippe  Zanolla,  animateur  de  la

commission vélo – piétons à l’ADTC qui a participé au comité de concertation vélo.

 

 

Le futur Réseau express à vélos ressemblera à cette partie de piste cyclable, située devant l’hôtel de la Ville de Grenoble.

© Séverine Cattiaux – placegrenet.fr

http://www.placegrenet.fr/wp-content/uploads/2015/11/EbaucheDuPlanDuFuturReseauExpressVeloDeLaMetropoleCreditMetro.jpg?80e489


Ces espaces express vélo seront-ils  en site propres (exclusivement dédiés aux cycles)  ? «Si  l’on

souhaite tenir  l’objectif  de déplacement à vitesse moyenne de 20 km/h, cela me semble évident  »,

poursuit l’animateur de l’ADTC.

 

On imagine qu’à certains endroits la coexistence des circulations piétons, bus, tramway, voitures et

réseau express cycles puisse être complexe à mettre en œuvre.

 

Il est certain que la circulation automobile cédera du terrain aux cyclistes mais « dans une approche

qui vise à inclure et pas à exclure », pondère le président de la Métropole.

 

 

 

Philippe Zanolla, animateur de la commission vélo-piétons à l’ADTC. © Séverine Cattiaux – placegrenet.fr

Un exemple concret qui parlera à tous : « Conséquence du passage du réseau express vélo sur le

boulevard Agutte  Sembat,  l’une des deux voies  de circulation pour  les voitures  sera supprimée  »,

indique  Philippe  Zanolla.  Toujours  mieux  que  plus  de  circulation  automobile  du  tout,  comme  le

pensaient certains…

 

Enfin, l’ADTC entend faire en sorte que le futur Réseau express vélo de la Métropole soit réalisé dans

les règles de l’art  les plus strictes :  « Il  sera également souhaitable qu’aux intersections les voies

express cyclables soient équipées, comme dans les pays du Nord, de détecteurs afin que les vélos

soient prioritaires sur les automobilistes ! »

 

 

 
La zizanie, vraiment finie ?

 

 

Le  concept  d’autoroutes  à  vélos  ayant  été  éclairci  par  le  président  de  la  Métropole,  le  projet  se

poursuit… Certains, notamment les commerçants, ont hâte d’avoir voix au chapitre. Mais ce n’est pas

pour tout de suite. Il leur faudra peut-être même s’armer de patience.

 



Yann Mongaburu  © P.Turenne

 

C’est ce que semble indiquer Christophe Ferrari : « Il va y avoir encore un travail d’instruction fin à

mener.  La déclinaison opérationnelle va se faire en fonction des situations et  dans le cadre de la

concertation avec les riverains, les commerçants… »

 

Même son de cloche du côté de Yann Mongaburu, vice-président aux déplacements à la Métropole

(EELV), invité à Cap Info, le lundi 2 novembre, sur TéléGrenoble :

 

« Une fois que les études auront été réalisées sur le faisable, il s’agira de rentrer dans une phase de

concertation  avec  les  riverains,  les  commerçants,  pour  travailler  finement  sur  un  projet  qui  doit

s’articuler avec tout un projet urbain de revitalisation commerciale, de qualité de vie… Le travail ne fait

que commencer. »

 

 

Autre point de vue : celui de Jérôme Safar, conseiller municipal de l’opposition (PS). Selon lui, la Ville

doit  sans  tarder  se  saisir  du  sujet  :  « La  Métropole  fait  son  job  à  son  rythme.  S’il  y  a  eu  des

incompréhensions, c’est de la responsabilité totale, entière et pleine de la ville de Grenoble ! C’est aux

élus  municipaux aussi  bien de  la  ville-centre  que des  autres  communes d’assurer  la  proximité  et

l’information sur les autoroutes à vélo et de manière générale, sur tout autre type de dossier porté par

la Métropole ! »

 

 

Séverine Cattiaux

 

 

* Composition du comité de concertation “vélo” : Services de la Métro, 7 abonnés de Métrovélo tirés au



sort,  6 élus métropolitains dont  Yann Mongaburu,  Lucile Lheureux,  Richard Cazenave,  9 membres

associatifs et acteurs du vélo et 7 membres d’associations d’habitants.

 

 

 

CIRCULER A VÉLO : UNE TENDANCE LOURDE

 

Pourquoi créer un réseau express vélo ? Serait-ce par amour inconsidéré du vélo

à  Grenoble  ?  A moins  que ce  ne soit  qu’une idée  farfelue  du  «  laboratoire

grenoblois », comme tend à le faire croire la leader FN locale?

Force  est  de  constater

que les déplacements à

vélo  grimpent  dans

toutes les grandes villes

en Europe et en France.

Se  déplacer  à  vélo  est

une  aspiration  de  la

population,  autant

qu’une évolution durable

des  pratiques  de

déplacement  en

ville. Paris  planche  ainsi

sur  son  Réseau express

vélo  (REVe), Bordeaux,Toulouse et Strasbourg  également  (sur  son  Vélostras).

Pas surprenant que Grenoble s’y mette avec l’évolution que l’on connaît  du

vélo… « Entre 2002 et 2010, la part modale du vélo a progressé de 40 % dans

l’agglomération grenobloise », rappelle le président de la Métropole.

 

Outre le maintien en bonne santé, le vélo est un transport gratuit. En période de

crise, l’argument a du poids. Enfin, troisième enjeu pour les villes et notamment

la Métropole grenobloise : lutter contre la pollution atmosphérique. A l’horizon

2020, la Métropole grenobloise vise le triplement des trajets à vélos, soit 220

000 déplacements à vélo par jour.

 

 

 

« AUTOROUTES À VÉLOS » : RETOUR SUR UN EMBALLEMENT

 

Vélorution à Grenoble. © Joël Kermabon – placegrenet.fr
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Le terme « autoroutes à

vélo  »  est  lâché  dès  la

délibération-cadre  de  la

Métropole  grenobloise

du  19  décembre  2014,

portant  sur  la  politique

cyclable de la Métropole.

L’expression  continue  à

être  largement

employée  par  les

porteurs  du  projet,

notamment  Yann

Mongaburu.  Les

guillemets que prennent pourtant soin d’apposer les leaders du projets dans

leur communication n’empêchent pas les inquiets et les opposants de prendre

le mot au pied de la lettre, voire même de forcer le trait.

 

Les commerçants sont les premiers à tirer à boulets rouges sur le projet d’ «

autoroutes à vélo », pour au moins deux raisons. D’abord, ils entendent parler

de ce projet indirectement alors qu’ils participent aux Assises du commerce.

Ensuite,  le  commerce va mal  en centre-ville  :  c’est  la  goutte  d’eau qui  fait

déborder le vase…

 

Cheval de bataille de l’opposition

 

Rebondissant, sur le mécontentement des commerçants, Jérôme Safar déclare :

«  Quand  la  Ville  dit  aux  commerçants  :  “C’est  pas  nous  qui  organisons  la

concertation, c’est les autres (la Métropole)”, on ne peut pas tenir ce discours-là

! Et les champions de la concertation et de la proximité devrait être au contraire

ceux  qui  sont  attentifs  à  ce  que  la  Métropole  ne  soit  pas  un  élément

d’éloignement de

la décision par rapport au citoyens… »

 

Quant  à  Matthieu  Chamussy,

conseiller  municipal  de  l’opposition

(Les  Républicains),  il  en  appelle,

dans  le  Dauphiné  libéré  du  11

octobre  2015,  à  «  la  résistance

citoyenne  ».  Dénonçant  une

réduction  de  la  circulation

© Séverine Cattiaux – placegrenet.fr

Matthieu  Chamussy  en  conseil  municipal.  ©

Muriel Beaudoing – placegrenet.fr

http://www.placegrenet.fr/wp-content/uploads/2014/04/027-1erConseilMunicipalPiolleChamussyCazenaveBerangerCreditMurielBeaudoing.jpg?80e489


automobile, il  redoute qu’elle accroisse « l’asphyxie du commerce de centre-

ville au profit des grandes surfaces en périphérie ».

 

Quant  à  Mireille  d’Ornano,  élue  FN  à  Grenoble,  elle  va  même  jusqu’à

évoquer   des péages, selon le gabarit des vélos.

http://mireilledornano.eu/2015/10/27/autoroute-a-velos-peage-demain/
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