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VOTRERÉGION

U
ne voie de plus pour les
gigantesques files d’at
tente de février, au péa

ge de SaintQuentinFalla
vier ? L’idée n’a rien d’im
possible depuis que le
ministre des Transports, Fré
déric Cuvillier, a suggéré
d’utiliser les bandes d’arrêt
d’urgence pour fluidifier le
trafic aux heures de pointe.

« Les bandes d’arrêt d’ur
gence sont mal utilisées et
pourraient, dans un certain
nombre de lieux, déconges
tionner la circulation, » esti
me le ministre, qui promet
d’étudier au cas par cas,
dans les agglomérations, les
zones où ce système « per
mettrait aux automobilistes
de gagner du temps ».

Sauf que la proposition ne
plaît guère au syndicat Sud
des autoroutes. « Selon moi

c’est un projet très dange
reux qui va aboutir à une
anarchie totale, » déplore
Frédéric Dumouchel, agent
à la barrière de péage de
SaintQuentinFallavier, et
secrétaire national de Sud
autoroutes.

Strictement encadrée.
L’idée ne va pas sans être
soumise à une batterie de rè
gles. Dans l’esprit du minis
tre, l’ouverture de cette voie
serait réservée aux trans
ports en commun, aux taxis
et aux véhicules pratiquant
le covoiturage. Un test (lire
cicontre) est d’ailleurs mené
à Grenoble, impliquant uni
quement certains cars.

Sauf que la proposition
charrie son lot de réticences :
« S’il n’y a plus d’espace
pour s’arrêter en cas d’ur
gence, comment feront les

conducteurs ? » s’interroge
le délégué général de l’asso
ciation “40 millions d’auto
mobilistes”, Pierre Chasse
ray.

« Une mesurette »

« Cela va rendre cette zone
difficile d’accès pour les vé
hicules de secours, les voitu
res en panne ou les conduc
teurs pris d’un malaise, »
embraie le syndicaliste Fré
déric Dumouchel.

Qu’en disent les sociétés
d’autoroutes ? ASF renvoie
vers l’Association des socié
tés françaises d’autoroutes :
« Nous n’avons pas de posi
tion arrêtée. Les projets où la
bande d’arrêt d’urgence se
rait utilisée ne concernent de
toute façon que très peu le
réseau concédé, car ils s’ap

pliqueraient audelà des
péages, à proximité des ag
glomérations. » Area, pour
sa part, estime que juger de
l’opportunité de cette solu
tion « ne lui appartient pas ».

À entendre Frédéric Du
mouchel, les sociétés ne se
mouilleraient pas « pour ob
tenir des rallonges de con
cessions ». Lui pointe le coût
de la mesure : « Forcément
cher car il faut renforcer la
chaussée, mettre de nou
veaux panneaux, équiper les
voies de caméras de sur
veillance… Le gouverne
ment devrait mieux écouter
les vrais problèmes des Fran
çais, plutôt que d’imaginer
un projet qui ferait gagner
cinq ou six minutes par tra
jet. C’est une mesurette,
pour pas grandchose. »

PierreÉric BURDIN

35 heures : c’est le temps qu’auraient perdu les Français dans les embouteillages en 2013. Les agglomérations de Lyon et de Grenoble sont particulièrement concernées.
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ISÈRE | Alors que le ministre des Transports vient de souffler cette idée pour décongestionner le trafic autour des grandes agglomérations

Fautil rouler sur la bande d’arrêt d’urgence ?
L’expérience donne
satisfaction sur l’A48

L’agglomération greno
bloise joue les défri

cheurs. Depuis 2007,
4,7 kilomètres de bande
d’arrêt d’urgence entre les
sorties 14 et 16 de l’A48
peuvent être empruntés
par des bus à certains mo
ment de la journée. Cela
marche. Si bien que le sys
tème a été étendu à la por
tion comprise entre Saint
Égrève et le péage de Vo
reppe en mars dernier
(5,5kilomètres).

Cela fonctionne mais
c’est strictement encadré,
insiste Patrick Castan,
conducteur d’opération
sur les grands projets à
Area. « Seuls les bus habi
lités, dont les conducteurs
ont été formés, peuvent
emprunter cette voie spé
cialisée partagée (VSP),
ditil. Cela a permis aux
autocars d’être réguliers,
même en cas de bou
chons. »

Gare, on ne roule pas sur
la VSP comme ça. L’utili
sation de la bande d’arrêt
d’urgence par les cars im
plique l’utilisation d’un
système de détection
d’accident : une caméra

fonctionne en permanen
ce tous les 200mètres. En
cas de pépin, les bus sont
immédiatement arrêtés et
renvoyés vers les voies
classiques.

« Toute une logistique »
D’autre part, la largeur de
la voie a été portée à 4mè
tres au lieu de 3,50mètres.
Et la différence de vitesse
entre les bus et les voitu
res prises dans les ralen
tissements ne doit jamais
excéder 20m/h.

« En matière de fonc
tionnement, c’est quelque
chose de lourd, constate
M.Castan. Il y a toute une
logistique à mettre en pla
ce pour indiquer les
grands principes de l’utili
sation de cette voie. »

Actuellement, le systè
me est activé tous les jours
aux heures de pointe.
« Cette expérience a été
vraiment probante puis
que le conseil général
nous a demandé de l’éten
dre sur la partie concé
dée. » Avant de faire tache
d’huile, qui sait, dans
d’autres agglomérations ?

P.E.B.

Depuis 2007 sur l’A48 entre les échangeurs 14 et 16 autour de 
Grenoble, des bus peuvent rouler sur la bande d’arrêt d’urgence.

Êtes-vous favorable à cette idée ?

Roger Poncet
71 ans, retraité,
Estrablin

« Non, il risque d’y avoir des
accrochages et des abus de la
part des usagers. Les gens ont
tous des horaires à respecter, un
travail, et ils vont se dire qu’ils
peuvent emprunter la voie eux
aussi parce qu’ils ont un rendez-
vous important. Je trouve ça
dangereux et je ne pense pas que
ça va réduire les bouchons vu
qu’il n’y a que certains véhicules
qui sont autorisés à l’emprunter. »

Monique Revol
73 ans, retraitée,
Saint-Siméon-de-Bressieux

« Non, comme leur nom l’indique,
les bandes d’arrêt d’urgence sont
faites pour l’urgence et doivent
rester uniquement réservées à
ces cas, afin de permettre aux
véhicules prioritaires de secours
d’intervenir en toutes
circonstances. L’ajout d’une voie
supplémentaire serait peut-être
plus utile, dans les cas où c’est
envisageable, mais il faut garder
la bande d’arrêt d’urgence pour
cette stricte utilisation. »

Jacqueline Martin
59 ans, employée en
bijouterie, St-Romain-en-Gal

« Oui, je pense que ça pourrait
désengorger le trafic. Il y a
vraiment une saturation sur les
autoroutes, donc ce serait une
bonne chose d’utiliser la bande
d’arrêt d’urgence puisqu’il n’est
pas toujours possible de créer
d’autres voies. Mais la nuisance
vient aussi des camions. Je ne
me sens pas en sécurité à rouler
à côté d’eux et là, je me dis qu’il
y a urgence à faire quelque chose
pour réduire la dangerosité. »

Cathy Alphant
38ans, agent administratif,
La Côte-Saint-André

« Je suis contre, cela doit servir
uniquement pour les services
d’urgence. Ouvrir la bande d’arrêt
d’urgence pour les problèmes
d’embouteillage dans les
agglomérations ne servira qu’à
reporter un peu plus loin le
bouchon et, au final, on aura
toujours trois voies qui seront
bloquées. Dans ces conditions,
on peut se demander comment
intervenir en cas d’accident
ou autre. »

Sylvie Michon
48 ans, assistante maternelle,
La Tour-du-Pin

« Non, elles doivent continuer à
être réservées aux véhicules en
détresse et aux secours. En cas
de panne, où s’arrêter pour
mettre le conducteur et les autres
à l’abri de la circulation ? On
sacrifie la sécurité pour améliorer
la circulation et rendre le trafic
plus fluide. Mais après quelques
kilomètres, on se retrouvera de
nouveau dans les bouchons. Ça
ne peut pas fonctionner sur le
long terme. »

Mélanie Ecuyer
20 ans, étudiante,
Bourgoin-Jallieu

« Je trouve que c’est n’importe
quoi. Alors oui, le trafic va peut-
être être plus fluide. Mais où
peut-on s’arrêter en cas de panne
ou d’un problème quelconque ? Il
faut des restrictions pour éviter
de bloquer la voie. En tant que
jeune conductrice, on vient juste
de m’apprendre des règles qui
vont à l’encontre de ce projet. On
ne rigole pas avec la sécurité. Il
ne faut pas prendre ça à la
légère. »

Jacques Mallier
73 ans, retraité,
Le Péage-de-Roussillon

« Non, ce n’est pas une bonne
idée du tout. Une bande d’arrêt
d’urgence, c’est fait pour les
situations d’urgence !Nous qui
habitons tout près de l’autoroute,
nous constatons de temps en
temps que des véhicules
doublent sur la bande d’arrêt
d’urgence, ou que des
conducteurs s’y arrêtent pour
vérifier quelque chose. Du coup,
ils deviennent très dangereux
pour eux et pour les autres. »

LA PHRASE

} Il faut
tenir compte
de l’aspect
sécurité des
salariés comme
des usagers. ~
Frédéric Dumouchel

Sud-autoroutes

IISÈREI
Réforme de l’aide juridictionnelle :
les avocats de nouveau en grève
» Les barreaux de BourgoinJallieu et de Vienne se mobilisent une nouvelle fois aujourd’hui,
dans le cadre d’un appel à la grève nationale concernant la réforme de l’aide juridictionnelle.
Le secteur assisté (garde à vue, comparution immédiate, audiences pénales majeurs et
mineurs, assistance des détenus au centre pénitentiaire, consultations gratuites) ne sera pas
assuré. Les avocats se rassembleront sur les marches des palais pour des actions
symboliques. À BourgoinJallieu, les avocats ont débuté leur grève lundi, la plupart des
audiences ont été renvoyées.Les 161bâtonniers de France se réuniront ensuite vendredi à
Paris, pour leur assemblée générale, qui sera suivie d’une autre action pour se faire entendre.


