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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Grenoble, le 17 janvier 

 

Grenoble, 2e ville cyclable de France pour les actifs 
 

 
 

D’après l’ étude de l’INSEE « Partir de bon matin, à bicyclette... », 2 % des Français actifs 

ayant un emploi vont travailler à vélo.  

 

Largement au-dessus de la moyenne nationale, Grenoble arrive en seconde place des 

communes de plus de 100 000 habitants, avec 15,2% de trajets effectués à vélo parmi 
les actifs résidents en emploi ou en apprentissage.  

Strasbourg (16 %) arrive en première place, suivi de Grenoble (15,2 %) et Bordeaux (11,8 

%), loin devant les autres qui n’excèdent pas les 7,3 % (6% à Lyon, 4,2% à Paris, …).  

 
Pour l’INSEE, « Les aménagements de la voirie et la maîtrise du trafic motorisé favorisent 

notamment la pratique du vélo. Dans certaines grandes communes comme Strasbourg, 

Grenoble ou Bordeaux, l’importance du réseau de pistes cyclables favorise une forte 
utilisation du vélo (par 12 à 16 % des travailleurs dans ces trois communes). » 

 

Eric Piolle, Maire de Grenoble, déclare : «  Ce résultat s’explique en partie par la 
topographie favorable de notre ville, il reflète surtout la rencontre entre l’évolution profonde 

des mentalités et des usages des Grenoblois et la volonté politique de la Ville de Grenoble de 

permettre à chacun d’utiliser le mode de déplacement le plus adapté à ses besoins.  

La Ville de Grenoble  accompagne de ces évolutions par exemple avec l’élargissement du 
cœur de ville, l’inauguration prochaine du plus grand parking vélo de France à la gare (1 200 

places),  ou le renforcement du réseau de pistes cyclables.  

Aux côtés de la Métropole et des communes voisines, Grenoble agit pour apaiser l’espace 
public et  pour la qualité de l’air, pour donner sa place à chacun et sécuriser les parcours. 

Ces ambitions partagées portent déjà leurs fruits, on compte + 32 % de déplacements à vélo 

en 6 ans et +13 % en transports en commun depuis 2014 !» 

 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2557426
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http://www.insee.fr/fr/statistiques/2547163 

http://www.insee.fr/fr/statistiques/2556309 
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