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Projet 
« Chronovélo » 

Démarches de concertation 



Démarches de concertation sur le 
déploiement du projet Chronovélo 

 
• 19 décembre 2014 : délibération-cadre de la Métropole grenobloise, relative à sa politique 

cyclable 
 

• Printemps 2015 : Organisation de trois « Comité vélos » pour déterminer les axes prioritaires 
du réseau cyclable structurant 
 

• Fin 2015 : Lancement des études préalables 
 

• 2016 : Aménagement du tronçon Lanoyerie-Desmoulins à Grenoble (deux réunions publiques 
sur les options d’aménagement fin juin/début juillet) 
 

• 26 sept.-7 nov. 2016 : Concertation sur le projet « Cœurs de ville, cœurs de Métropole / 
Grenoble » (délibération de bilan de concertation : 3 février 2017) 
 

• Du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 : expérimentation du projet d’identité visuelle 
« Chronovélo » sur l’avenue des jeux Olympiques (Grenoble) 
 

• Eté 2017 : Aménagement de l’avenue des Jeux Olympiques (Grenoble) 
 



Démarches de concertation sur le 
déploiement du projet Chronovélo 

 

• 2017 : Présentation du projet Chronovélo en  « Comités de déplacements » : 
• Grand Sud : 17 octobre 
• Sud : 19 octobre 
• Nord Est : 8 Novembre 
• Nord Ouest : 21 Novembre 

 
• 24 mai et 7 juin 2018 : Réunion de « dialogue » concernant le projet Chronovélo sur la rue Rey 
• 3 juillet 2018 : Réunion publique concernant le projet Chronovélo sur la rue Rey 

 
• 6 juin 2018 : Réunion de « dialogue » concernant le projet Chronovélo sur la rue Mangin 
• 15 juin 2018 : Réunion publique concernant le projet Chronovélo sur la rue Mangin 

 
• 16 mai et 4 juillet 2018 : Réunion de « dialogue » concernant le projet Chronovélo sur 

Lafontaine / Berriat 
 

• 3 mai 2018 : Réunion de « dialogue » concernant le projet Chronovélo sur Gueymard/Courbet 
• 3 juillet 2018 : Réunion publique concernant le projet Chronovélo sur Gueymard/Courbet 

 



Démarches de concertation sur le 
déploiement du projet Chronovélo 

 

• 2018 : Aménagement de la section La Tronche-Meylan 
 

• 2019 : Aménagements prévus : 
• Chronovélo Saint Egrève <-> Saint Martin Le Vinoux <-> Grenoble 
• Tarze / Arago / Gueymard / Place de la Gare / Courbet / Rey (Grenoble) 
• Berriat / Lafontaine (Grenoble) 
• Jean Perrot nord (Grenoble) 
• Jean Pain (Grenoble) 
• Chronovélo La Tronche 
• Chronovélo Saint Martin d’Hères / campus 
• Chronovélo Mangin (Grenoble) 
• Chronovélo Echirolles / Pont de Claix 

 
• 2020 : objectif de réalisation : 

  75 % du réseau Chronovélo 



Comités vélos (2015) 



Propositions issues des Comités vélos (2015) 



Propositions des 3000 répondants grenoblois 
à l’enquête de la FUBICY (2017) 



Avis du panel citoyen du PDU : « aménager 
des pistes cyclables sécurisées à la fois entre 
la périphérie et le centre et dans le centre » 

QU’EST CE QUE LE PANEL CITOYEN DU PDU ? 

• 50 personnes tirées au sort 

• 3 samedis en mars et avril 201 

• Un panel varié pour être au maximum représentatif  

de la  population de la Métropole grenobloise en termes de genre,  
âge, lieu de résidence, revenus, habitudes de déplacement… 

LES QUESTIONS TRAITÉES PAR LE PANEL  

Comment se déplacera-t-on en 2030 
et comment s’y préparer ? 

45 PROPOSITIONS ISSUES DU TRAVAIL DU PANEL CITOYEN 
 

 



Une Métropole qui pédale 

Près de 70 000 déplacements cycles quotidiens sur l’agglomération  
6600 Métrovélos en location en constante augmentation (premier parc locatif 
de province). 
 
Une tendance durable, confirmée par la dernière Enquête Ménage : 
+ 30% depuis 2009 



Une Métropole qui pédale 

En France, 1,9% des actifs se rendent au travail à vélo / 5% dans la 
Métropole Grenobloise / 15,2% à Grenoble (données INSEE : janvier 2017) 

 



OBJECTIFS 
DU PROJET 



Quels objectifs ? 

1. Tripler la part modale du vélo d’ici à 2020. Pour cela, un 
plan d’actions décliné autour de 4 volets principaux : 

 

 

 

 

A - les aménagements de voirie qui visent à répondre 
 au premier frein du développement de la pratique, 
 à savoir le sentiment d’insécurité 

B - le stationnement des cycles, 
 pour lutter contre le vol de vélos 

C - les services vélo (location, réparation, etc.),   

D - l’incitation au changement de comportements 
 pour convaincre le plus grand nombre 

2. Apaiser les espaces urbains, au profit des piétons, des 
cyclistes, de la vie locale (santé, pollution, nuisances 
sonores, qualité espaces publics, végétalisation, …) 

 

 

 

 



Schéma directeur 
des aménagements 

cyclables 



LE RÉSEAU-CIBLE « CHRONOVELO » 
Multiplication par 3 de la part modale vélo 

entre 2015 et 2020 (pour atteindre 12%) 

L’axe Fontaine – 
Grenoble centre – La 
Tronche - Meylan 

L’axe Saint-Egrève – 
Grenoble centre – Saint 
Martin d’Hères campus 

L’axe Grenoble Capuche 
– Echirolles – Pont-de-
Claix – Vizille 

L’axe Grenoble centre - 
Eybens 

… dynamisons les ! 
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Les principes du réseau Chronovélo 
 

• Une identité / lisibilité forte multi-supports pour accompagner l’usagers 
tout au long de son itinéraire 

• Un confort accru avec un gabarit généreux et des revêtements homogènes et 
lisses 

• Une sécurité renforcée notamment au niveau du traitement des 
intersections 

• Une capacité de débit importante sur les secteurs urbains denses afin 
d’absorber des flux de cyclistes conséquents  

• Une continuité du réseau 

• Des itinéraires directs sans chicanes  

• Des services mis à disposition pour entretenir son vélo 
ou simplement faire une pause 

 



Identité visuelle « Chronovélo » 
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+ des aires de services qui jalonnent les itinéraires 
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Stations Chronovélo 
Principe : totem + plan + banc + pompe  

   



Projet d’implantation 
des stations Chronovélo 

  

Stations 
(totem/banc/pompe) 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

MAJ Juillet 2018 

  

  

  

  

  



Projet 
« Chronovélo » 

Projets réalisés (Lanoyerie, Jeux 
Olympiques et La Tronche-

Meylan) 



Rues Lanoyerie – Desmoulins à Grenoble 
(fin 2016) 



Avenue des Jeux Olympiques (mi-2017) 



La Tronche – Meylan (2018) 



Projet 
« Chronovélo » 

Axe « Chronovélo 1 » 

(Fontaine-Meylan) 
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Itinéraire « Chronovélo » 
sur Meylan-La Tronche 
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Itinéraire « Chronovélo » 
sur La Tronche 



3,40 4 Arrêt Hôtel de Ville 

Passerelle 
Chanrion 

Séquence au droit de l’arrêt tramway Hôtel de Ville 

• Mettre les candélabres près du quai tramway 
• Aménager la piste cyclable à 4 m de largeur 
• Réaliser la voie piétonne sur la largeur complémentaire disponible (nouveau mobilier tram plus 

ouvert, donc voie piétonne visuellement plus large). 
 



Séquence devant la Mairie de Grenoble 

• Piste de 3,50m conforme aux usages piétons et cycles actuels 
• Uniquement marquage peinture et dépose de petit mobilier 

 

3,15 3,50 2,95 Tram Hôtel de Ville 



Nœud Chavant 



Boulevard Lyautey 



Boulevard Agutte Sembat 



Coupe 
sud 

nord 

Principes d'aménagement Coupe de l'existant 

Reprise complète 

Aire de 
service 
vélos 

arceaux 

Cours Lafontaine 
Plan projet 



Existant 

Cours Lafontaine 
Vue du projet 
> Entrée du cours (depuis bld Sembat) 

 



Existant 

Cours Lafontaine 
Vue du projet 
> Parvis du Lycée (depuis rue Lamartine) 



"Place" Gambetta / Rue Béranger 
  Plan Projet 
 
 
 

1/400e en A3  



"Place" Gambetta 
  Vue du projet - 1 

Existant 



"Place" Gambetta 
  Vue aérienne du projet 



Projet 
« Chronovélo » 

Axe « Chronovélo 2 » 

(Saint Egrève-Saint Martin d’Hères) 



Piste 
Chronovélo 
sur la berge 

de l’Isère 

Cheminement piéton 
en enrobé 



Piste Chronovélo sur les rues 
Tarze et Arago (Presqu’île) 

• Section « Quai Isère <-> Charles Berthier » : 

• Aménagée par Innovia en 2017 

• Marquages à faire par la Métropole 
 

• Section « Charles Berthier <-> Gueymard » : 

• Avenant au PEP Presqu’ile en cours d’adoption 

• Aménagement prévu par Innovia mi-2019 



Projet 

Existant 

Rue Arago Tarze 
(réalisation par Innovia) 



Aménagement de la rue Tarze 
(réalisation par Innovia) 



Gare 
routière 

Parking 

Chronovélo 

Au droit du parking 
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Métrovélo 

Gare routière 

Stationnement en long 

Chronovélo 

Au droit de la gare routière 



Sortie 

Entre rue Brenier et rue de l’Isère 

Rue Gueymard 

Taxis 

Métrovélo 

Gare 

Basilique 
R

ue
 d

e 
l’I

sè
re

 

Chronovélo 
Elargissement du trottoir 

Quai bus élargi 

Quai bus 
Sortie gare routière 







Entre rue Alsace Loraine et rue Brenier 

Plantation de 6 à 7 arbres Espace public 
à enjeux urbains majeurs 

Cars de tourisme 



Chronovélo A2 entre rue Joseph Rey et la place de la Gare 

Tram A et B 

Tram A et B 

rue Joseph Rey 

Rue Amiral Courbet vers l’autopont 

Rue Amiral Courbet vers la gare 

Autopont dédié aux piétons et aux cycles 

Piétons 
cycles cycles 

véhicules 

cycles véhicules 



Insertion d’une piste Chronovélo entre 
Jaurès et Berriat : variante retenue 

• Rue de Vizille 

 

• Itinéraire mixte Rue de Vizille (au sud de la rue Chorier) 
/ Rue Joseph Rey (au sud de la rue Chorier) 

 

• Rue Joseph Rey : 

• Piste cyclable de 3,90 m, avec fermeture de REY (sud) 
les matins de marché 

• Piste cyclable de 3 m, avec abattage des arbres 

• Piste cyclable de 2,50 m, sans modification du fonctionnement 
du marché 

 



Avenue de Vizille Rue Joseph Rey 

- Voirie à 2,90 m et piste à 2,50 m avec bordure ronde franchissable par les camions 

- Sens de circulation identique à l'existant 

- Décalage du stationnement de 50 cm, à cheval sur la bordure existante. (avec possibilité de biseautage) 

Intervention Intervention 

Travaux : 

- Biseautage de la bordure 

- Reprise des marquages. 

- Eventuel reprise des 

entourages d'arbres 

Travaux : 

- Pose d'une bordure séparative 

- Eventuelle reprise des enrobés. 

- Marquage "Chronovélo" 

Dégagement 2 à 2,60  m 

Aménagement de la rue Joseph Rey 
Insertion d’une piste cyclable de 2,50 m, 

sans modification du fonctionnement du marché 



Rue Joseph Rey – Estacade 
> Vue 1 - En venant du cours Jaurès 
   EXISTANT 



Rue Joseph Rey – 
Estacade 
> Vue 1 - En venant du cours Jaurès 
   PROJET 
 

EXISTANT 



Rue Joseph Rey – Estacade 
> Vue 2 - Vers rues Bouvier et Chorier 
   EXISTANT 



Rue Joseph Rey – 
Estacade 
> Vue 2 - Vers rues Bouvier et Chorier 
   PROJET 

EXISTANT 



Rue Joseph Rey – Estacade 
> Vue 3 – Partie Nord depuis la rue Chorier 
    EXISTANT 



Rue Joseph Rey – Estacade 
> Vue 3 – Partie Nord depuis la rue Chorier 
    PROJET 

EXISTANT 



Projet 
« Chronovélo » 

Axe « Chronovélo 3 » 

(Grenoble-Vizille) 





Analyse des 
trafics 

La rue du Général Mangin supporte 
entre 5 300 véh/jour au nord de la 
rue des Alliés et se rapproche des 
7000 véh/jour au sud.  
Ce trafic est équilibré dans chaque 
sens. 
 
Cet axe, dont la chaussée est 
relativement dégradée, est limité à 
30 km/h depuis 2016, et comporte 5 
paires de « coussins », et 2 bandes 
cyclables continues 
 

Les accès d’extrémités (Léo Lagrange, 
Paul Verlaine et Pitet) représentent 
75% du trafic de la rue Mangin. 



PROFIL TYPE 
CHRONO VELO DOUBLE SENS LE LONG DU CHEMIN DE FER 

NOUE PLANTEE 

VOIRIE DOUBLE SENS 5,5M CIRCULABLE POIDS LOURDS 



VUE LE LONG DES COURS DE TENNIS 

Existant 



VUE AU NIVEAU DES ENTREPRISES 

Existant 



Merci de votre attention ! 

Questions / réponses … 


