Le Cheylas – La Buissière, un pont pour tous !

Afin de remplacer le pont reliant Le Cheylas et la Buissière, partiellement effondré en 2013, un
nouvel ouvrage est désormais prévu par le Conseil Départemental. C'était une décision attendue de
tous.
Pour autant, à l'heure de l'ouverture de l'enquête publique, les associations GRENE, l’ADTC, le RIF, le
CAG CYCLOS DE GONCELIN, la FRAPNA et l’AF3 V appellent le Conseil Départemental à une attention
plus forte pour les piétons et les cyclistes qui ne sont pas suffisamment considérés aujourd’hui. En
effet, un passage d'une largeur de 95 cm seulement est prévu pour eux sur chacun des côtés du pont
envisagé, un choix fait sur la base des usages analysés en 2013 mais ne prenant pas en compte les
projets d’orientations du Plan des Déplacements Urbains du Grésivaudan, l'évolution des échanges
de proximité et des déplacements quotidiens en faveur des mobilités douces, le développement des
pratiques de loisirs cyclistes, cyclotouristes ou cyclo-sportives (vélo classique ou à assistance
électrique) ainsi que de promenade et de randonnée.
Pour rappel, l’absence actuelle d’un pont impacte grandement les populations locales, dissuade les
trajets des cyclistes et augmente les trajets automobiles à réaliser (trajets multipliés par cinq côté
Pontcharra et par six côté Goncelin).
Afin d’anticiper et de répondre aux besoins en mobilités douces et d’assurer une meilleure sécurité
des usagers, les associations signataires vous appellent à venir apporter votre soutien à leur
démarche et à le manifester, à pied ou à vélo, seul ou en famille,

le samedi 16 décembre 2017 à 11h
(RDV à la gare du Cheylas, route de la Buissière).
Venez nombreux et donnez votre avis dans le cadre de l’enquête publique consultable dans les
mairies de La Buissière et du Cheylas jusqu’au 20 décembre 2017.

Pour toutes les mobilités des cent prochaines années,
OUI à un pont aménagé et sécurisé.

