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Objet : Plan des Mobilités et politique cyclable de la ·CAP! 

M. le Président, 

À l'Isle d'Abeau, le 9 février 2021 

Monsieur le Vice-Président 

A 

APIE 
Parc de Fallavier 
2, rue de la Buthière 

38090 VILLEFONTAINE 

Votre courrier relatif au projet de Plan des Mobilités (PDM) et à la pol_itique cyclable de la CAP! a 

retenu toute mon attention. 

Concernant les défis que la CAP! aura à _relever dans-les ·années à ·venir en termes dè ~obilités, vous 
mentionnez l'enjeu de· la santé. Je vous confirme que la CAP! partage votre point de vue et qu'à ce 

titre, la thématique santé a bien été intégrée dans le défi : « une stratégie des mobilités qui répond 
au défi climatique et plus particulièrement aux enjeux portant sur la qualité de l'air et la santé 
publique. » 

Par ailleurs, les enjeux d'aménagement du territoire et de logistique sont, quant à eux, intégrés au 
défi portant sun « un système de mobilités adapté à l'organisation multipolaire du territoire ». 

La prochaine étape dans l'élaboration du PDM va être l'organisation de groupes de travail portant 

sur les thématiques suivantes : 

1. Santé, environnement et mobilité 
2. Développement urbain et attractivité économique 

· 3. Cohésion_ sociale et précarité énergétique 
4. Aménagements des voiries et des espaces publics 
S. Gouvernance des mobilités 

L~s enjeux « santé, aménagement du territoir:e et logistique >>. aùxquels vous faites référence, feront 
l'objet d'échanges au cours de ces ateliers dont l'objectif est de commencer à définir les grandes 

orientations du Plan des Mobilités. 
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Pour l'élaboration de son PDM, la CAP! souhaite travailler en concertation avec tous ses partenaires 
et avec tous les acteurs concernés par la mobilité. Ainsi je vous propose que l'APIE puisse participer 
à l'un de ces ateliers. 

Vous soulignez l'importance du budget à consacrer à la politique cyclable afin de favoriser et 
développer l'usage du vélo. En ce début de mandat, je vous assure de la volonté de la CAP! de 
renforcërsa-politique cyclàl:fü~:-Ac et~ égafël-;-âes Z021 le bu clgec consacré à la---r'eahsat1on 
d'aménagements cyclables devrait être augmenté de manière significative. 

Enfin, je partage totalement le constat fait lors du webinaire du 8 décembre sur le vélo dans le Nord
Isère et je vous confirme la volonté de la CAP! de travailler sa politique cyclable en partenariat avec 
les collectivités voisines. Le travail d'ores et déjà entamé avec le Département ou avec la 
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné en témoigne. 

Le service mobilités reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
jugeriez utile à ce dossier. 

Je vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

Vincent CHRIQUI 
Vice-Président CAP! 
Délégué aux mobilités 
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A l’attention de Mr Vincent Chriqui, 
Vice-Président délégué aux Mobilités 

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
17 avenue du Bourg – BP 90592 

38 081 L’Isle d’Abeau Cedex 

 

Objet : projet de nouveau PDU / Plan de Mobilités CAPI 

Monsieur le Vice-Président, 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2021.  

Suite à la réunion du 17 décembre sur le PDU CAPI, nous souhaitons préciser 
plusieurs points, comme suit. 

 

Concernant les « Défis » : 

Comme nous l’avons indiqué par la ‘discussion’ (chat) lors de la réunion (la participation 
orale à distance était difficile pour des raisons techniques), nous considérons que dans 
les défis il manque l’enjeu Santé.  

L’enjeu climat est bien sûr très important, mais l’enjeu pollution est également à prendre 
en compte (particules, NOx, ozone), tous reliés fortement à la circulation. Même avec la 
disparition progressive des véhicules à moteur à combustion (interdiction de vente 
annoncée pour 2040 en France, mais d’autres pays sont plutôt sur 2030 et nous osons 
espérer que la France ne sera pas à la traîne), il restera les poussières des freins, des 
pneus. 

Le Nord Isère est fréquemment en situation de pollution de l’air et il s’agit d’un enjeu 
majeur pour la santé. Il est impératif d’agir. 

La mise à 110 km/h de l’A43, objectif soutenu politiquement par la CAPI, serait une 
action importante vers l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air. 

Nous soulignons également l’importance du défi ‘aménagement du territoire’. L’arrêt du 
grignotage périurbain, pour l’habitat comme pour les ZAC, est essentiel pour améliorer 
l’accès en vélo, à pied et en transports collectifs, et donc pour réduire la dépendance sur 
l’automobile. 

Un travail sur la logistique est essentiel pour réduire la circulation des camions et des 
camionnettes de livraison. 

 

Les changements depuis dix ans  

La présentation en réunion n’a pas cité, parmi les changements depuis le dernier PDU, le 
développement du vélo à assistance électrique (VAE). 

Pourtant en dix ans, le VAE est passé d’exceptionnel à accessible à tous. Le 
développement du VAE est d’ailleurs identifié dans le bilan du PDU de la CAPI. La CAPI 
a d’ailleurs soutenu ce mouvement avec les aides à l’achat et locations de VAE. 

Le VAE modifie totalement le potentiel cyclable de notre territoire, en rendant accessible 
les collines et le relief, et des distances plus longues. C’est un changement majeur car 
c’étaient deux obstacles majeurs, spécifiquement sur notre territoire, au développement 
du vélo.  
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Concernant le bilan du PDU 

Nous avons bien noté l’engagement pris lors de la réunion d’apporter des chiffres 
budgétaires pour compléter le bilan du PDU.  

Ce bilan précise la baisse du budget vélo de 700 000 €/an prévu par le Schéma Vélo à -
40% actuellement. 

Comme nous l’avons indiqué, il serait utile d’avoir (1) une idée de l’évolution des budgets 
routes et TC et (2) des chiffres permettant une comparaison entre le montant actuel de 
ces trois budgets. 

Nous sommes conscients que pour des travaux de route avec aménagements routiers, il 
est difficile de ventiler entre route et vélo. Nous suggérons d’utiliser les règles définis par 
le Club des Villes Cyclables. 

 

Wébinaire du 8 décembre sur le vélo dans le Nord Isère 

Le wébinaire, organisé par l’APIE le 8/12/2020 (en ligne 
https://www.youtube.com/watch?v=JDqvfnfLQJA) a montré l’intérêt des acteurs du 
territoire pour le développement du vélo dans le Nord Isère, mais également l’obstacle 
majeur du sentiment d’insécurité des cyclistes, face au manque d’aménagements et 
d’itinéraires adaptés au vélo. Ceci a été confirmé par l’Enquête Villes Cyclables de la 
FUB, présenté et discuté à ce wébinaire. Plus particulièrement, les accès aux gares de 
Bourgoin Jallieu et de La Verpillière constituent des points noirs majeurs. 

Le bilan du PDU précédent de la CAPI dit d’ailleurs « accessibilité à vélo ou à pied reste 
au stade de l’étude autour des gares de Bourgoin-Jallieu, la Verpillière et Saint-Quentin-
Fallavier ». 

Nous retenons également de ce wébinaire l’importance, et la volonté des élus des 
différentes communautés de communes, d’agir au niveau du Nord Isère, au-delà des 
limites territoriales de la CAPI. Après la disparition de l’Agence de Mobilité, c’est un 
défi important, pour l’intermodalité, pour la réduction de la dépendance envers 
l’automobile et pour les itinéraires cyclables touristiques et du quotidien. 

 

Pour information 

Nous souhaitons par ailleurs préciser que Mr Jean-Paul LHuillier ne représente pas 
l’APIE 

 

Veuillez accepter, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 

 

 

 

Laurent Schwartz, Président de l’APIE 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqvfnfLQJA

