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Le Cheylas, 27 novembre 2017
Le Rif, association citoyenne et culturelle à Goncelin a longuement travaillé à retracer
l’histoire du pont existant entre Goncelin et le Touvet et a montré l’importance des
échanges économiques et culturels entre les deux rives à travers les nombreux témoignages
recueillis. De très nombreux trajets étaient effectués à pied, à vélo et à cheval (voire
document joint : « Un pont c’est toujours une histoire », Au Fil du Rif N°4 avril 2016)
Aujourd’hui, alors que les échanges entre nos villages sont tout aussi nécessaires et se sont
intensifiés (gare d’un côté ; supermarché, marché, services publics de l’autre côté ; loisirs de
part et d’autre…), les trajets des piétons et des cycles se font à leurs risques et périls.
Malgré une demande croissante liée à une conscience écologique et à une démocratisation
du vélo à assistance électrique, nos nombreuses rencontres sur le terrain expliquent la
raréfaction des trajets piétons et cycles liée à cette prise de risque (ex. absence de bas-côté,
vitesse automobile, présence de gros véhicules...)
Concernant ce nouveau pont qui reliera le Cheylas à la Buissière, nous souhaiterions que le
projet prenne en compte la nécessité des échanges humains, des déplacements quotidiens
mais aussi permette des pratiques de loisirs. Qu’il permette une traversée de village à village
par une voie sécurisée et confortable dédié aux piétons et aux cyclistes. Cette voie entre le
Cheylas et la Buissière sera le seul point de passage pour relier les deux rives et franchir à la
fois la voie ferrée, l’Isère et l’autoroute entre Montbonnot et la Savoie de façon sécurisée.
De plus elle donnera aux cyclistes de la Via Rhôna la possibilité de s’arrêter dans nos villages
des deux rives.
A plus long terme un plan stratégique de traversées douces et de liaisons sécurisées de la
vallée, concerté entre tous les acteurs, permettrait une véritable diminution de notre impact
écologique, une meilleure autonomie des enfants et des adolescents, une qualité de vie
nettement améliorée…

