Grenoble le 4 mai 2020
Monsieur Yann MONGABURU
Vice-président délégué aux déplacements
Immeuble "Le Forum"
3 rue Malakoff
38031 Grenoble Cedex
Objet : Aménagements cyclables « faciles à aménager » dans notre quartier
Copies à :
M. Eric Piolle maire de Grenoble
Mme Kheira Capdepon Adjointe Personnes Agées et Politique Intergénérationnelle
M. René De Céglié Conseiller municipal délégué Secteur 4
M. Jacques Wiart Conseiller municipal délégué Déplacements

Monsieur

Les groupes de travail plan vélo et plan piétons de notre quartier ont travaillé de 2016 à 2018
avec les élus municipaux, Mme Kheira Capdepon, MM. René de Ceglié et Jacques Wiart, sur les
deux documents qu’ils vous ont transmis. Vous avez également reçu les plans piétons des quartiers
de Grenoble et en particulier celui du secteur 5 élaboré en liaison avec notre union de quartier.
M. Jacques Wiart a de surcroît rédigé un document de synthèse de toutes ces propositions.
A plusieurs reprises nous vous avons fait part de notre volonté de voir aboutir rapidement le plan
vélo de notre quartier.
La situation nouvelle que nous vivons nous demande d’accélérer l’extension des aménagements
cyclables, comme le proposent de faire plusieurs grandes villes de France.
C’est pourquoi nous insistons sur des itinéraires qui permettraient rapidement, et avec peu de
moyens, de faire des avancées significatives :
- Deux bandes cyclables sur les côtés de la chaussée sur le Boulevard Clemenceau de Jean Perrot
à l’avenue de Valmy.
- La création de bandes cyclables sur les rues Mallifaud, Moyrand et Claude Génin
- La réalisation d’un aménagement cyclable boulevard des Diables Bleus, de la place Pasteur à
Jean Perrot.
Une réalisation provisoire donnerait la possibilité de finaliser les projets après un bilan en
concertation avec les habitants.
Ces propositions sur des liaisons transversales interquartiers, sans mettre en œuvre des moyens
considérables, devraient favoriser rapidement la pratique du vélo.
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.
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