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Monsieur le Préfet de lisère
Monsieur Albert DUPUY
12 PLACE DE VERDUN
BP 1046
38000 GRENOBLE CEDEX 1
A l'attention de Madame SOUCHERE

Objet : Demande de dérogation aux règles d'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Monsieur le Préfet,
Je soumets à votre attention une demande de dérogation aux règles d'accessibilité de la voirie et
desespaces publics concernant la mise en place de barrières sélectives sur le territoire de la Ville
de Grenoble.
La Ville de Grenoble teste en ce moment, dans le secteur de la Villeneuve, des dispositifs antideux roues fixes. Ces dispositifs sont installés à la demande des habitants pour sécuriser les
cheminements et tranquilliser les piétons. Ces dispositifs ont pour but de bloquer l'accès aux
scooters et autres deux-roues motorisés qui sont à l'origine de nuisances et de troubles à l'ordre
public, notamment dans ce secteur sensible.
Les précédents dispositifs de type chicane mobile en U, articulée autour d'un axe, testés à
l'autonme 2008 (et présents dans la plupart des communes de l'agglomération grenobloise),
n'ont pas été jugés satisfaisants par les usagers en raison de la difficulté de franchissement pour
certaines personnes handicapées : nécessité de recourir à l'usage de ses bras ou de recourir à
l'aide d'un tiers.
Le prototype réalisé par la Ville de Grenoble a été présenté aux représentants des associations de
personnes handicapées, en Commission Grenobloise d'Accessibilité le 8 juillet 2009. Après les
tests réalisés tout au long des mois d'août et septembre 2009, sur le terrain, par les usagers et les
personnes handicapées (avec différents types de fauteuils roulant), le mobilier a évolué et un
gabarit a été déterminé permettant le passage libre des personnes en fauteuil roulant sur la base
des dimensions suivantes du fauteuil roulant 1,30 X 0,80 ni, tout en limitant. les possibilités de
franchissement des scooters. Le gabarit de ce dispositif a fait l'objet d'un compromis, arbitré en
Commission Grenobloise d'Accessibilité le 10 septembre 2009.
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