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Pour quoi et pour qui  

mettre en œuvre ces infrastructures ? 

  Peut-on se permettre de ne pas 
donner les moyens à tous ceux qui 
le souhaiteraient (et en particulier 
aux enfants et adolescents) de 
passer aux modes actifs ? 

On ne compte plus les bienfaits des modes actifs 

pour : 

• les usagers (en 1er lieu côté santé, physique et 

psychique, à fortiori pour les personnes en 

perte/manque d’autonomie : les jeunes, les 

aînés, les personnes en situation de handicap)  

• leurs proches (les « parents-taxis » en 

particulier, …) 

• la société (budgets maîtrisés, cadre de vie 

amélioré, …)  

• et la planète d’une manière générale 

 Vers une société plus inclusive et plus résiliente  
face aux crises (sanitaires, sociales, écologiques, …) 

Plusieurs études aux Etats-Unis ont mis en évidence l'existence 
de quatre types de publics avec des attentes différentes vis-à-
vis du vélo : 
- les « intrépides », qui font du vélo quelles que soient les 

conditions de circulation, 
- les « enthousiastes », qui font du vélo dès que les 

conditions s’améliorent un peu,  
- les « intéressés mais inquiets », qui apprécient le vélo mais 

n’en font que s’ils sont pleinement rassurés, 
- les « réfractaires », qui n’envisagent pas de faire du vélo 

Usagers cibles  

2 citoyens sur 3 déclarent qu’ils se mettraient 
au vélo si les conditions de sécurité 
s’amélioraient un peu / grandement   



Le cahier des charges 
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Qu’est ce que « Chronovélo » ? 
 Chronovélo est au réseau cyclable  

ce que le tramway est au réseau de transport en commun 

Le réseau « Chronovélo » vise à rendre le vélo 
attractif pour tous, y compris pour les 
usagers débutants et/ou les plus vulnérables 
(enfants et personnes âgées en particulier) 

Une identité / lisibilité forte 
tout au long des itinéraires  

Un gabarit généreux afin d’offrir 
un meilleur confort et une plus 

grande capacité (flux 
conséquents, actuellement et 

d’autant plus à venir) 

Une sécurité renforcée, 
notamment au niveau du 

traitement des intersections 

Des itinéraires continus et 
directs 

Des services mis à disposition 
pour entretenir son vélo, se 

repérer, ou simplement faire une 
pause 



DES EXIGENCES DE 
QUALITÉ 
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Une montée en gamme progressive de la 
qualité de l’ensemble des aménagements 

cyclables sur le territoire 
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Un réseau cyclable pour tous,  
y compris les enfants et les aînés [1/2] 

  

  

Des aménagements séparés du 
trafic motorisé, de type piste 
bidirectionnelle, de minimum 3m 
entre bordures (objectif 4m en 
cœur urbain dense) afin que :  
• Des usagers de vélos 

« spéciaux » (vélos adaptés 
aux personnes à mobilité 
réduite, au transport 
d’enfants et/ou de 
marchandises) puissent se 
croiser  

• Des adultes puissent 
accompagner des enfants à 
vélo en restant à proximité, et 
plus généralement pour que 2 
usagers puissent rester côte à 
côte 

• Un usager plus lent que les 
autres puisse être doublé 
 



7 

Un réseau cyclable pour tous,  
y compris les enfants et les aînés [2/2] 

   

  

Au-delà du choix d’aménagements séparatifs bien dimensionnés, 
l’inclusivité se traduit par :  

• un revêtement lisse (pour les trottinettes notamment) 
• des bordures « qui pardonnent », et dès que possible des espaces 

tampons végétalisés d’au moins 1m avec les véhicules motorisés 
• des carrefours dits à îlots amande, avec orthogonalisation des 

conflits et le strict minimum de ressauts/seuils (objectif de 
pistes+trottoirs « traversants ») 

• le strict minimum de mobilier type potelets (obstacles dangereux) 
• des rayons de giration les plus doux possibles (à minima pas 

d’angles droits)  
• de l’éclairage (ou à minima du balisage lumineux) 
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Un espace public complètement requalifié 
    Avant Après 

Pour chaque projet, autant que faire se peut : désimperméabilisation avec 
récupération des eaux de pluie, plantation, confortement place du piéton, etc. 



DES EXIGENCES DE 
LISIBILITÉ 
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L’identité visuelle  

spécifique à Chronovélo 
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Les marquages 
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  Une identité visuelle expérimentée 
et évaluée avec les usagers : La version finale des marquages au sol : 



Le jalonnement directionnel 
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 Marquage au sol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de panneaux (autres que le 

jalonnement vélo classique du 

territoire) 

 

Sur le totem des 

stations : 



Les stations 
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Totem (avec plan géo-orienté) + banc + pompe 

Une attention portée aux 

noms des stations (acteurs 

locaux du vélo, femmes, …) 

9 stations en service à début 2022 

(sur la trentaine de prévues) 



Le projet Chronovélo  

25/02/2022 13 



Le réseau Chronovélo cible 

GIÈRES 

4 axes, pour 49 km au total 

13 communes 

Env. 190 000 habitants, 140 000 
emplois, 60 000 étudiants et 
scolaires desservis par le réseau cible 

EN QUELQUES CHIFFRES 

Doublement du réseau 
Chronovélo inscrit au PDU 

  

Nb de PES 
desservis 



Etat d’avancement du projet Chronovélo 
   

Livraison du 1er tronçon (300m) en Décembre 
2016 
 
23 km d’axes Chronovélo livrés en 5 années : 
• dont 12 km de rues profondément 

requalifiées  
• des centaines d’arbres plantés 
• une placette et une place créées 
• un nouveau plan de circulation, incluant 

une ZTL, mis en service 
• un autopont (2500 v/j en accès à la gare) 

transformé en « vélopont » 
 

 
 
 
 

Nb arbres 
plantés 



Vizille : polarité du territoire située à 10 km 
du cœur urbain et à plus de 15 km de 
l’hypercentre, reliée via la RN 85 (env. 
30000 v/j) qui est très embouteillée aux 
heures de pointe 
 
De nombreux projets d’implantation 
d’entreprises en cours le long de l’axe, qui 
résorberont petit à petit certaines 
discontinuités en termes d’urbanisation 
 
L’axe Chronovélo offrira une alternative 
cyclable (domaine d’attractivité du VAE, 
voire du speedelec), permettant 
notamment de garantir un temps de 
parcours fiable 

Focus sur un axe Chronovélo interurbain 
   

Nombre d’emplois 

actuels 7000 

à terme  9000 

Nb d’habitants 26 700 

Vizille 7 600 

Jarrie 3 800 

Champ-sur-Drac 3 100 

Champagnier 1 200 

Le Pont de Claix 11 000 



Quelques premiers 
retours d’expérience 
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Une forte augmentation des usages 
   

  

Trafic multiplié par 2,5 cinq ans 
après la mise en service de 
Chronovélo sur la rue Léo 
Lagrange (alors que le tronçon en 
question était déjà une piste 
bidirectionnelle)  
 1,1 million de passages en 2021 

Trafic environ multiplié par 6 deux ans 
après la mise en service de la 

Chronovélo sur le bd Lyautey (dont 
multiplié par 2 depuis la livraison) 
 1 million de passages en 2021 
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Une diversification des usagers 
   

  

De plus en plus d’enfants, 
d’adolescents, de 
femmes, de personnes 
âgées, de vélo-cargos, 
etc. 
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Une redynamisation commerciale 
   

  

Un bilan positif de la part des commerçants vis-à-vis de la requalification du cours Berriat 
 
Sur les 90 locaux commerciaux recensés, une division par 2 des vacances commerciales 
avant/après travaux (de 16% à 8%) 

Rue avant travaux : 



Merci pour votre attention 
 
marine.peter@grenoblealpesmetropole.fr 

 
  

mailto:marine.peter@grenoblealpesmetropole.fr
mailto:marine.peter@grenoblealpesmetropole.fr

