
CHRONOVÉLO ET TRAMWAY À GRENOBLE :
QUELLES SOLUTIONS RETENUES

Tramway et aménagements cyclables : vers de 
nouveaux référentiels

Wébinaire – 29 novembre 2022



Evolution des pratiques 
et attentes des usagers
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Des indicateurs de mobilité vélo très 
encourageants et un potentiel encore très élevé

Entre 2010 et 2020, avant COVID (périmètre Métro) :

• + 14% de déplacements à pied (35% du total)

• + 80% des déplacements à vélo (7% du total), 12% sur la ville centre, > 18% pour
aller au travail.

• La part modale de la voiture baisse à 42% (-8pts)

• Une stabilité des TC, une offre stable mais toujours un effet tramway : <40% de
l’offre, >60% de fréquentation

et encore 60% des trajets de 1 à 5 km effectués en voiture !
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Pour quoi et pour qui 
mettre en œuvre ces infrastructures ?

Bienfaits des modes actifs :

• Santé physique et psychique, 

• Personnes en perte/manque d’autonomie

• Leurs proches (les « parents-taxis » en particulier)

• La société (budgets maîtrisés, cadre de vie…) 

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

Usagers cibles 

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



Un réseau cyclable cible 
ambitieux et des aménagements 

attractifs et de qualité 
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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



Un réseau cyclable pour tous, 
avec des aménagements de qualité

Piste bidirectionnelle, de minimum 3m entre bordures 
(objectif 4m en cœur urbain dense)
• Vélos « spéciaux » (PMR, logistique…) 
• Accompagnement des enfants, 2 usagers côte à côte
• Dépassement des plus lents

Aménagements inclusifs : 
• Un revêtement lisse 
• des bordures « qui pardonnent »
• Des espaces tampons végétalisés (>1m) quand c’est possible 
• Des carrefours (îlots amande), avec orthogonalisation des conflits 
• Pistes+trottoirs « traversants » et pas ou peu de ressauts/seuils 
• Le strict minimum de mobilier type potelets (obstacles 

dangereux)
• Des rayons de giration adaptés 
• De l’éclairage (ou balisage lumineux)
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Un espace public complètement requalifié

Avant Après

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



Des marquages plébiscités
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Une identité visuelle expérimentée 
et évaluée avec les usagers 



Un jalonnement directionnel et des stations
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Etat d’avancement

4 axes, pour 50 km au total

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

Doublement du réseau inscrit au PDU 
Chronovélo (8 axes à terme)

Livraison du 1er tronçon (300m) en Décembre 2016
26 km d’axes Chronovélo livrés à ce jour :

• 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
• un autopont (2500 v/j en accès à la gare) 

transformé en « vélopont »



Les interfaces avec le 
réseau de tramway
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Les itinéraires et principes 
d’aménagements3.1
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 Une prise en compte des cycles minimaliste 
le long des  2 premières lignes A et B (<1990)

• Quasi site propre pour les cyclistes aguerris
• Attractivité des plateformes pavées.

 Prise en compte systématique dès la ligne C en 
2006, engazonnée.

 Stratégie d’engazonnement entre 2006 et 2018 : 
certains tronçons A et B hors hyper-centre +  
ligne E 

Tramway et vélos : un peu d’histoire
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Des plateformes encore utilisées 
par les cyclistes

Site banalisé

Aire piétonne

Utilisations variables

Plateau piéton
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Le référentiel national ne prévoit 
pas de mixité avec les tramways

Potentiel de flux 
cycles (défini par le 
schéma directeur)

CHRONOVELO



Répondre aux attentes des usagers

Poursuivre une forte ambition de report modal vers les modes actifs

Offrir une alternative au réseau TC en urbain dense
 Sur les trajets de courtes distances

 Afin de soulager le tramway aux heures de pointes (-> Campus universitaire)

 Limiter fortement le trafic de cyclistes sur la plateforme tram et 
le transit à travers le plateau piéton : les itinéraires doivent :
 Être performants, 

 Être sûres

 Eviter les secteurs à trop forte densité piétonne

Le réseau chronovélo doit offrir un réseau 
cyclable maillé et de qualité pour :

18



Les solutions retenues3.2
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4 intersections entre Chronovélo et tramway

1

4
3

2



1- Tram C : Stade des Alpes

Traversée simple sans feux 

(1 tram 6/10’, entre 3 et 5000 cyclistes/j.)
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Traversée simple sans feux 

Tram C : Stade des Alpes
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Traversée simple sans feux

Tram C : Stade des Alpes
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• Orthogonalisation des trajectoires

• Evolution progressive des marquages et de la 
signalisation verticale

• Ligne d’effet

• C20c

• Bon Retour d’EXpérience (REX)

• Vigilance sur l’entretien (glissance)

• Trajectoires jugées difficiles par les débutants

Traversée simple sans feux

Tram C : Stade des Alpes
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2- Tram A/B : Viallet-Gares

Traversée complexe sans feux

(tram 2/4’, entre 2 et 4000 cyclistes/j.)
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Traversée complexe sans feux

Tram A/B : Viallet-Gares
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Traversée complexe sans feux

Tram A/B : Viallet-Gares

Angle de traversée des rails >30°

Marquage de la trajectoire sur le Gabarit Limite 
d’Obstacle (GLO)

Trajectoires élargies 

Bon REX, y compris sécurité/fluidité cyclistes
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3- Tram E : Jaurès/Estacade

Traversée en intersection

(1 tram 6/10’, entre 3 et 5000 cyclistes/j.)
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Traversée en intersection 

Tram E : Jaurès/Estacade
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Traversée à feux en intersection 

Tram E : Jaurès/Estacade

3 phases

Feu vélo R13c + C20c lumineux

Trajectoires élargies

Bon REX, excepté pb de bordures peu visibles (chutes)
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4- Tram A/C : Chavant

Traversée en intersection complexe

1 tram 3/5’, entre 4 et 6000 cyclistes/j.)
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Traversée en intersection complexe 

Tram A/C : Chavant
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Traversée en intersection complexe

Tram A/C : Chavant

• 4 phases : traversée des 2 lignes de trams en 1 phase

• R13c + C20c lumineux

• Bon REX mais :

• Temps d’attente piétons/cycles trop long (mésusages)

• Traversée en 2 phases vers l’Est : stockage cyclistes insuffisant

• Optimisation en cours d’étude
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Lien MOA -> SMMAG (AOM)

Instruction avec M’TAG (exploitant-référent STPG) et STRMTG

Organisation et suivi : Dossier, REX, observatoire, opérations 
correctives si nécessaire

En synthèse :
• Rappel de la priorité tramway dans les projets (sécuritaire et nécessaire 

à son exploitabilité) et de la conduite à vue

• Travail en cours sur la priorité dynamique et temps de parcours TC

• Principes d’aménagements en section courante et traversée type stade à 
privilégier (bonne covisibilité, maintenance faible)

• Plusieurs dossiers en cours et à venir d’interface tramway/cycles

Instruction des projets
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Quelques premiers 
retours d’expérience
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Une forte augmentation et 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

Sur les 90 locaux commerciaux recensés, une division par 2 des vacances commerciales 
avant/après travaux (de 16% à 8%)

Même tronçon de rue, 
avant travaux :
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Cours Berriat : de 8000 à < 3000 véh./j  et de 1000 à > 5000 cyclistes/j.
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Evolution de l’axe Berthelot (tram 
A) : de 4 voies à 1 voie en 35 ans

Avant tram : 1987 (4 voies)

Entre 87 et 2007 (3 voies)

Entre 2007 et 2020 (2 voies)
(engazonnement en 2013)

Entre 2020 et 2023
(Tempovélo = 1 voie)

Sept 2023
(projet espace public, parvis 
lycée à une voie, sans feu )
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