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Conseil métropolitain

Séance du 18 novembre 2022

NOTE D’INFORMATION

[Page de Garde]

OBJET : ESPACE PUBLIC, VOIRIE, INFRASTRUCTURES CYCLABLES ET 
MOBILITES DOUCES - Suivi à N+1 du Plan d'action en faveur de la pratique 
cyclable

Note d’information n° Rapporteur : Sylvain LAVAL
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La pratique des modes actifs sur le territoire métropolitain s’est fortement développée ces 
dernières années : la part des déplacements réalisés à pieds ou à vélos devenait en 2019 
égale à celle des déplacements en voiture (42%). L’augmentation de la pratique cyclable 
s’est par ailleurs accélérée (+ 43% entre septembre 2019 et septembre 2022) depuis la crise 
sanitaire du coronavirus ainsi que la crise du coût de l’énergie.

Dans ce contexte, afin de poursuivre et amplifier la dynamique sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, le plan d’action 2021-2025 en faveur de la pratique cyclable, délibéré le 2 
juillet 2021, s’articule autour des axes suivants :

1. Développement du réseau d’aménagements cyclables 
2. Résorption des principaux points noirs
3. Entretien du réseau cyclable
4. Développement du savoir rouler et de solutions de stationnement cyclable sécurisées
5. Promotion de toutes les pratiques et du territoire

La Métropole dispose pour ce faire d’un budget dédié aux cycles de 24 M€ pour la période 
2021-2025, soit 4,8 M€ par an, et envisage de doubler cette somme annuelle (9,7 M€) à 
partir de 2027. Pour mémoire, ce sont 23,6 M€ qui avaient été investis pour les cycles sur la 
période 2015-2020. 

Certaines opérations d’aménagement sont par ailleurs financées sur d’autres budgets,
comme les créations de passerelles notamment. 

A ce jour 6 M€ ont été consommés sur le budget du plan d’action, dont 4,4 M€ pour le 
déploiement du réseau Chronovélo et 1,3 M€ pour le reste du réseau cyclable.   

1. Développement du réseau d’aménagements cyclables (action 7.1 du PDM)

Révision du schéma directeur des itinéraires cyclables (SDIC)
L’étude de la révision du SDIC est portée depuis fin 2021 par le Syndicat Mixte des Mobilités 
de l’Aire Grenobloise (SMMAG), compétent pour l’élaboration des documents de planification 
des mobilités, en partenariat avec la Métropole, compétente pour l’aménagement des 
voiries. 

Ce nouveau schéma directeur identifiera notamment les « véloroutes » nationales (V63 
Valence – Grenoble - Aix les Bains, et V64 Grenoble – Gap – Marseille), ainsi que de 
nouveaux itinéraires « Chronovélo » conformément aux orientations du PDU qui stipulait le 
doublement dudit réseau.  L’ensemble de ces axes dits « à haut niveau de service », qui 
seront complétés d’itinéraires dits principaux ou secondaires, visent à rendre le vélo attractif 
pour tous, y compris les usagers débutants et/ou les plus vulnérables (enfants et personnes 
âgées en particulier).  

Une phase de rencontre des communes, en présence du SMMAG et de la Métropole, 
s’engage à l’automne, afin d’échanger autour du projet de révision du SDIC. Elle sera suivie 
d’une concertation des associations, puis d’une 2e phase d’échanges avec les communes au 
printemps 2023.

Axes Chronovélo 
Le réseau Chronovélo délibéré en 2018 prévoit 4 axes pour un linéaire total de 50 km. Il 
desservira 190 000 habitants, 140 000 emplois et 60 000 étudiants ou scolaires (soit 
respectivement 40%, 60% et 60% du total sur le territoire métropolitain). Une trentaine de 
stations (comprenant une pompe, un banc et un totem) sont prévues.
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25,8 kilomètres et 12 stations ont à ce jour été livrés :

Travaux réalisés depuis le 2 juillet 2021 (3,4 km) ou en cours (7,7 km) :
- Axe 1 : 

o Une expérimentation a été menée le long de l’avenue de Verdun à La Tronche 
pour baliser la piste via de la peinture photoluminescente ou des plots solaires.

o Travaux programmés d’ici la fin du mois d’octobre le long du parc Paul Mistral sur 
le bd Jean Pain (300m)

- Axe 2
o Les tronçons sur l’avenue de l’île Brune à Saint-Egrève (600m), la rue de la gare 

à Saint-Martin-le-Vinoux (500m), la rue Tarze entre le pont d’Oxford et la rue 
Arago sur Grenoble (2km), ainsi que le dernier tronçon restant sur la branche 
campus à Saint-Martin d’Hères (300m) ont été livrés

o Une expérimentation a été menée sur le nord de la rue Tarze afin de préserver 
l’ensemble des racines des platanes en alignement

o Les travaux sont en cours sur l’axe 2, à la fois sur la branche gare de Gières 
(1,6km) et sur l’avenue de l’île Brune entre la rue des Moutonnées et la rue du lac 
à Saint-Egrève (2,2 km) ; au total 3 stations sont prévues en 2023 pour l’axe 2 

- Axe 3
o Début des travaux programmés le 7 novembre prochain sur l’avenue du Maquis 

de l’Oisans à Pont-de-Claix (3,6 km dont les travaux s’étaleront jusqu’au 
printemps 2024 pour relier la ZAC du Saut du Moine) ; 2 stations sont prévues en 
2023

Travaux planifiés (17 km) :
Les projets en étude en 2022, pour lesquels des comités de pilotage associant l’ensemble 
des communes concernées ont été mis en place, sont :

- Axe 1 : étude opérationnelle et concertation lancées d’ici la fin d’année, suite à 
l’accord des communes de Fontaine et de Grenoble sur l’itinéraire

o Tronçon sur Fontaine : études de faisabilité réalisées, travaux prévus sur 2024 
et 2025

o Tronçon sur Grenoble : études préliminaires lancées d’ici la fin d’année, 
travaux prévus sur 2024 et 2025

- Axe 2 : étude opérationnelle en cours, avec par ordre de livraison suite aux tronçons 
en cours de travaux : 
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o Tronçon sur la rue de la Biolle et l’avenue San Marino à Saint-Egrève : 1er

semestre 2023 ; 2 stations sont par ailleurs prévues pour 2023
o Tronçon sur la zone d’activité Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux : 2e semestre 

2023
o Tronçon sur l’avenue Karben à Saint-Egrève : 2024
o Tronçon sur la rue de Brotterode à Saint-Martin-le-Vinoux : travaux prévus 

pour 2024, sous réserve d’aboutissement des négociations foncières à 
l’amiable, concertation des entreprises programmée pour l’hiver 2022-2023 
(en lien avec le projet de réaménagement de la ZA des Sagnes) 

- Axe 3 : poursuite des études en 2023, en lien avec l’Etat, en vue des autorisations 
nécessaires à la réalisation des tronçons le long de la RN85, avec un objectif de 
travaux pour 2025

- Axe 4 : études stationnement et circulation réalisées, étude opérationnelle et 
concertation en cours de lancement.

o Tronçon au nord de l’axe Malherbe-Cocat (Grenoble) : travaux prévus sur 
2024 et 2025

o Tronçon au sud de l’axe Malherbe-Cocat (Grenoble et Eybens) : travaux à 
partir de 2026

Axes complémentaires
En complément du réseau Chronovélo, 52 km d’aménagements cyclables classiques sont à 
ce jour à l’étude, parmi lesquels les plus emblématiques sont les projets de véloroutes 
nationales et de voies vertes.

La véloroute nationale « V64 » reliera à terme Grenoble, Gap et Marseille. Deux variantes 
existent encore à ce jour pour la partie iséroise : 

- l’une via le Trièves (entre Pont-de-Claix et Le Gua pour la Métropole) : l’étude de 
faisabilité est en cours sur le centre de Varces, elle sera lancée en novembre sur le 
pont rouge et l’avenue de la Libération à Claix, et les études de faisabilité sont en 
cours sur le reste du linéaire

- l’autre via la Matheysine (Chronovélo 3 entre Pont-de-Claix et Vizille puis une voie 
verte jusqu’à Séchilienne) : les études de faisabilité entre Vizille et Séchilienne se 
terminent en octobre, un COPIL est en cours de calage pour novembre ; cf ci-dessus 
pour le tronçon de Chronovélo 3

En termes de voies vertes, le raccordement du plateau de Champagnier au fond de vallée, à 
la fois côté Eybens et côté Echirolles, est le projet le plus ambitieux au vu du nombre 
d’acquisitions foncières nécessitées. Le calendrier de l’opération est soumis au bon déroulé 
de la procédure de DUP, l’objectif étant un début des travaux fin 2025. Les études 
opérationnelles suivent leur cours, et des négociations foncières à l’amiable seront engagées 
en  2023.  

Les études de faisabilité réalisées dans la Combe de Gières ont quant à elles révélé la 
grande complexité et coût très élevé d’une création de voie verte dans ce secteur 
topographiquement contraint. Les études se poursuivent dans l’objectif de trouver des 
actions de sécurisation plus légères, et à court terme.

Par ailleurs, les projets d’aménagement à proximité d’établissements scolaires font l’objet 
d’une attention particulière. Par exemple, les programmes de réaménagement du tronçon 
nord de l’avenue Berthelot (en lien avec le lycée Mounier) et de l’avenue Perrot (en lien avec 
le collège Munch) se conduisent de manière prioritaire, et coordonnée avec la Région et le 
Département respectivement. 



1NI220036

Page 5 sur 9

Il est à noter que la liaison entre le stade des Alpes et le campus fera l’objet de 
l’expérimentation du futur design du réseau principal (en cours d’élaboration). La voie verte 
sera élargie à 4m (sur tous les tronçons où cela sera possible sans gros travaux de 
terrassement) au vu de la très forte fréquentation de piétons et cycles, et un balisage 
lumineux sera ajouté.

Sur les 12 derniers mois, 3,7 km d’aménagements cyclables classiques ont été livrés : une 
voie verte a été réalisée le long du CHAI à Saint-Egrève (600m), des pistes cyclables sur la 
rue de la Paix à Echirolles (300m), sur la rue Le Corbusier à Eybens (400m) et sur la rue du 
Vercors à Grenoble (200m), ainsi qu’une vélorue à Meylan sur la V63 (Valence – Grenoble –
Aix les Bains) de 2,2 km. Des travaux sont en cours ou programmés d’ici à la fin de l’année 
sur la rue Diderot à Grenoble (200m), et sont programmés d’ici la fin de l’année sur la rue de 
la Sure à Fontaine (400m), et sur la rue Massenet à Saint-Martin d’Hères (400m), pour y 
créer des pistes bidirectionnelles.

Au global, un quart des 65 projets délibérés ont déjà été livrés ou sont en cours de travaux, 
représentant 20% des 88 km d’aménagements programmés. 

La liste des opérations et de leur état d’avancement est détaillée en annexe.

Synthèse de l'état d'avancement des projets d'aménagements cyclables
MAJ : Septembre 2022

Nb %
opération réalisée 12 18%
travaux en cours 4 6%

étude opérationnelle 24 37%
étude pré-opérationnelle 25 38%

étude non lancée 0 0%
Total 65 100%

Statut de l'action
Opérations inscrites dans la délib 2021

12 4 24 25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

opération réalisée travaux en cours étude opérationnelle étude pré-opérationnelle étude non lancée

Il est par ailleurs envisagé de compléter cette liste de tronçons susceptibles d’être labellisés 
Chronovélo dans le cadre de l’extension dudit réseau, et dont les reprises sont légères, sur 
la piste bidirectionnelle existante le long de l’ex-D269 qui relie Echirolles, Eybens et Poisat.

2. Résorption des principaux points noirs  

Franchissements de coupure (action 5.3 du PDM)
Un travail de priorisation des secteurs d’intervention a débuté via le PDM (anciennement 
appelé « PDU 2030 »), délibéré le 7 novembre 2019 par le SMMAG (SMTC à l’époque), qui 
a conduit à une première liste de 30 projets de sécurisation ou de création de 
franchissements, dont certains présentent bien moins d’enjeu que d’autres pour la transition 
des mobilités. En complément, une étude a ainsi été menée spécifiquement en lien avec le 
potentiel de report modal de la voiture vers le vélo. Les 15 franchissements priorisés dans ce 
cadre sont le fruit d’une démarche partenariale entre la Métropole, le SMMAG et l’AURG (cf 
carte en annexe, délibérée par la Métropole le 2 juillet 2021). Le montant global de ces 
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franchissements, à sécuriser ou à créer, est estimé à ce jour entre 50 et 60 M€ TTC. Un 
travail de programmation est dorénavant nécessaire.

Il est proposé une logique d’intervention continue par axe, traitant les ouvrages d‘art dans le 
cadre de création d’itinéraires cyclables structurants (véloroutes régionales V63 / V64 et 
Chronovélo), de manière à assurer pleinement la lisibilité et l’attractivité des itinéraires livrés, 
et ce d’autant plus lorsqu’en connexion avec le futur RER métropolitain. 

Quatre projets de création de franchissements seront prioritairement réalisés à partir de 
2025 sur le territoire métropolitain, dans l’ordre suivant :

1. Claix – Pont de Claix (sur le Drac) : étude opérationnelle en cours, passerelle estimée 
à 4 M€ TTC 

2. Presqu’île – St Egrève (sur l’Isère et la RN481) : 
o Sur l’Isère, de berge à berge (maitrise d’ouvrage AREA): étude opérationnelle 

en cours, avec un objectif de livraison en 2024, et pour un coût contractualisé 
à 4 M€ HT dont 2 M€ à charge de la Métropole; 

o Sur la RN481 (maitrise d’ouvrage GAM) : étude de pré-faisabilité réalisée pour 
la continuité vers St Egrève, pour un coût à ce jour estimé à 1 M€ HT,  
négociation foncière lancée ce 24 octobre

3. Vizille – berges Romanche (sous l’ex-D1091) : étude de pré-faisabilité réalisée, pour 
un passage inférieur à ce jour estimé à 1,1 M€ TTC
Il est à noter que ces 2 passerelles n’apparaissaient pas dans le PDU, ni dans l’étude 
AURG, leur nécessité n’ayant été révélée que suite à l’étude de faisabilité de la voie 
verte Vizille-Séchilienne (V64 variante Matheysine) en 2021-2022.

4. Gières – Inovallée (sur l’Isère) : étude de pré-faisabilité à lancer, pour une passerelle 
à ce jour estimée à 4 M€ TTC

Les autres projets de création de passerelles sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole seront 
réalisés dans un second temps.

Il est par ailleurs à noter la restitution en 2023 d’une passerelle au-dessus de l’autoroute 
A480, au niveau de l’échangeur du Rondeau (liaison à la véloroute V64), sous maîtrise 
d’ouvrage DREAL, et estimée à 5,1 M€ TTC financée à environ un quart par la Métropole

En parallèle de ces créations d’ouvrages, plusieurs études de sécurisation de ponts existants 
se sont poursuivies ou engagées : sur le pont du Vercors entre Grenoble et Fontaine, le pont 
rouge entre Claix et Pont-de-Claix, le pont des Sablons entre La Tronche et Grenoble, le 
débouché du pont des Martyrs à Sassenage.

Au global, sur les 15 franchissements priorisés, auxquels ont dû s’ajouter 2 ouvrages 
supplémentaires suite aux études de faisabilité de la V64 variante Matheysine : 1 est en 
travaux, le pont du Vercors, 4 sont en étude opérationnelle, et 4 en étude de faisabilité. 

L’entretien des passerelles existantes est par ailleurs un enjeu important. La passerelle sur 
l’Isère en encorbellement du pont du tramway entre le Domaine Universitaire et La Tronche 
avait ainsi été rénovée en 2021, et celle au-dessus de la rocade qui dessert le lycée Pablo 
Neruda et le collège Henri Wallon à Saint-Martin-d’Hères est en train de l’être, la fin des 
travaux étant programmée pour les vacances de la Toussaint.

Sécurisation des grands carrefours routiers (actions 8.1 à 8.3 du PDM)
Dans la continuité de l’étude menée en matière d’accidentologie à l’échelle du territoire, un 
travail d’analyse approfondi des procès-verbaux des accidents survenus sur la dernière 
décennie s’est engagé, dans le but d’identifier d’éventuelles récurrences (configurations de 
voies, météo, etc). Cela permettra d’identifier à terme les situations ou typologies de 
carrefours les plus accidentogènes, afin de pouvoir faire de la prévention auprès des 
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usagers de la route et de concevoir un référentiel de conception optimale de ces points 
noirs : reprise du phasage des feux, suppression des feux, implantation de panneaux M12 
(cédez-le passage cyclistes aux feux), création d’îlots, etc. Les nouveaux aménagements 
livrés prévoient de fait ces éléments de sécurisation. 

Sur les 12 derniers mois, le carrefour des Hôpitaux à La Tronche a été sécurisé. La livraison 
du tronçon de piste Chronovélo en shunt du giratoire des Carriers à Champagnier est 
programmée pour le printemps 2023. Le giratoire Pierre et Marie Curie en limite d’Echirolles 
et de Grenoble sera par ailleurs sécurisé de manière transitoire (marquage et balisettes) en 
2023, dans l’attente du réaménagement de l’avenue.

Il est à noter que 3 experts internes (de la sécurité routière, des modes actifs et de la 
signalisation lumineuse tricolore) réalisent un audit des lieux dans les heures suivant tout 
accident mortel. Leurs analyses ont jusqu’à présent toujours montré qu’ils étaient liés à des 
situations problématiques plutôt qu’à aménagements insuffisamment sécurisés.

3. Entretien du réseau cyclable

Considérant la répartition des compétences au sein du bloc local, en matière de voirie, de 
propreté urbaine et de viabilité hivernale notamment, un plan d’action pour l’entretien du 
réseau cyclable dans le cadre d’un Schéma Directeur d’Exploitation des Routes et Modes 
Doux est en cours de définition en lien avec l’ensemble des exploitants concernés par 
l’entretien courant (nettoyage, balayage, viabilité hivernale) et la maintenance régulière 
(reprise de marquage, du revêtement, élagage, entretien des abords, éclairage, etc.). Le 
réseau de voirie a été hiérarchisé selon chaque mode, y compris les cycles, et des niveaux 
de service y ont été associés.

Le programme annuel de maintenance des voies vertes (essentiellement lié aux dommages 
causés par les racines) se poursuit par ailleurs : après les 450 mètres linéaires qui avaient 
été repris en 2021 sur les berges de l’Isère, entre Sassenage et Noyarey, 200 mètres l’ont 
été au 1er semestre et 350 mètres supplémentaires, entre Fontanil-Cornillon et la Porte de 
France, sont programmés d’ici la fin de l’année. De même que les campagnes de réfection 
de marquages.

Il est à noter qu’une expérimentation de patrouillage en vélo-cargos va être lancée cet 
automne. 2 autres services de la Métropole ont par ailleurs aussi souhaité s’équiper de 
vélos-cargos.

4. Développement du savoir rouler et de solutions de stationnement cyclable 
sécurisées 

Sécurisation du stationnement vélo (action 7.2 du PDM) 

La Métropole a posé 940 arceaux depuis début 2021, en priorité dans les 5m en amont des 
passages piétons de manière à se mettre en conformité avec la règlementation nationale. 
Les demandes d’arceaux remontent des usagers ainsi que des entreprises via les GRU, et 
en lien avec les communes.

Un travail est par ailleurs engagé autour de la définition d’une campagne de pose d’arceaux 
vélo à proximité des établissements scolaires sur une commune pilote, en l’occurrence 
Saint-Egrève, en commençant par la pose d’une vingtaine d’arceaux sur le parvis de l’école 
Prédieu.
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En complément de la poursuite du déploiement de consignes Mvélo+ (26 minibox 
supplémentaires en 2021/2022), le SMMAG prévoit pour 2023 la création d’une consigne 
collective de 100 places au Prisme, et un dialogue est en cours avec l’exploitant des 
parkings « Park’GAM » afin de simplifier le parcours usager et d’amplifier l’information et la 
communication autour des 1000 places de stationnements vélos proposées, et à ce jour 
encore en majorité disponibles.

Développement du savoir rouler à vélo (action 3.3 du PDM)

Le SMMAG conforte ses initiatives en faveur du savoir rouler à vélo (SRAV) : prêt de vélos à 
toutes les écoles en demande (200 vélos enfants ainsi que 4 remorques de transport 
achetés récemment), élaboration en cours d’un livret d’apprentissage des mobilités 
alternatives accompagné d’un jeu de société à destination des élèves de CM1 et CM2 (pour 
une diffusion à partir de début 2023), interventions par l’animateur « Mvélo+ » pour initier le 
SRAV dans une cinquantaine d’écoles par an.

Une attention particulière va être portée aux enfants des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville : il est envisagé d’organiser et financer le SRAV sur l’ensemble des écoles situées 
en REP et REP+ à partir de 2023, ainsi que de développer une offre d’animation vélo à 
destination des 11-18 ans sur les temps de vacances scolaires.

5. Promotion de toutes les pratiques cyclables et du territoire comme « terre de 
vélo »

De manière à lever le frein que peut constituer le coût d’un vélo - et a fortiori d’un VAE ou 
vélo-cargo - pour les ménages les plus modestes, une aide à l’achat (à destination des 
ménages au revenu fiscal de référence par personne inférieur à 21 690€, en lien avec le 
seuil défini dans le cadre de la ZFE-m) va ainsi être mise en place par la Métropole et le 
SMMAG à partir du printemps prochain.

Il est à noter que pour encourager les déplacements cyclables de moyennes et longues 
distances, notamment en lien avec les « coteaux », plusieurs autres actions ont été 
entreprises par le SMMAG pour accompagner l’essor du VAE : en août la tarification des 
locations de vélos à assistance électrique a été nettement revue à la baisse, et en 
septembre un service de mise à disposition gratuite de VAE a été lancé, afin de permettre 
aux habitants d’avoir un accompagnement pour la prise en main du vélo, de le tester sur un 
mois, et d’être à la fin conseillés en vue d’un achat.   

L’office de tourisme a engagé un travail de labellisation de structures « Accueil vélo », une 
douzaine d’hébergements, de restaurants, etc. sont à ce jour référencés. 

Début septembre est paru aux éditions Glénat un guide « Patrimoine à vélo, Grenoble Alpes 
Métropole », qui propose 25 balades à vélo à la découverte des patrimoines culturel et 
naturel de la métropole grenobloise.

Outre la « Faites du Vélo » organisée par le SMMAG, on peut citer en 2022 plusieurs autres 
événements autour du vélo : passage du Tour de France, course VTT (« DH urbaine »), 
championnat du monde de monocycle (« Unicon20 »), ainsi que les Assises nationales du 
vélo à assistance électrique. Le Sappey-en-Chartreuse a par ailleurs été ville d’arrivée d’une 
étape du Critérium du Dauphiné 2021.  
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6. Evaluation 

Cinq années après la livraison du 1er tronçon (en décembre 2016), une évaluation du réseau 
Chronovélo a été entreprise. Elle mêle une analyse qualitative et quantitative, et a 
notamment conduit à réaliser une enquête en ligne qui s’est déroulée sur le mois de juin 
dernier. Le questionnaire a recueilli 2800 réponses auprès des usagers de Chronovélo, et 
1090 réponses auprès des autres usagers de l’espace public (piétons, automobilistes). Un 
document de synthèse est en cours de rédaction pour communiquer les principaux résultats.

En fin d’année 2021, les résultats de 2 grandes enquêtes sont par ailleurs sortis : le 
Baromètre des villes cyclables (réalisé par la Fédération des Usagers de la Bicyclette), qui a 
une nouvelle fois consacré Grenoble comme la ville la plus cyclable de France, ainsi que 
l’EMC2 (portée par le SMMAG), qui révèle que la part modale du vélo a quasiment doublé en 
10 ans sur le territoire métropolitain pour atteindre 7% en 2019 (12% sur Grenoble, 5% en 
première couronne, et 3% sur le reste de la métropole). 

Trois nouveaux compteurs, dont 2 avec afficheurs, ont été posés dans les 12 derniers 
mois (sur la Chronovélo 2 à l’entrée n°2 du campus et au niveau du pont d’Oxford, sur la 
Chronovélo 3 au niveau du pôle d’échanges Etoile à Pont de Claix), ce qui porte leur nombre 
à 19. Trois compteurs avaient dépassé le million de passages en 2021, et deux d’entre eux 
l’ont d’ores et déjà fait début octobre 2022 : celui sur le cours Lafontaine (Chronovélo 1) et 
celui sur la rue Léo Lagrange (Chronovélo 2). Des records de fréquentation ont été battus 
sur 6 compteurs dans le courant du mois de septembre.


