
 

 

 

COMPTE-RENDU 

Objet de la réunion    : Groupe Technique aménagements cycles avec les associations 

vélos : 4 juillet 2018 

 

Présents : Christian COTTE , Damien LEVIEVRE, Emmanuel COLIN de VERDIERE (ADTC), Denis VITIEL, 

Jean-François LEBLANC (FFCT), Matthieu ALLEREAU (heureux Cyclage), Damien 

COTTEREAU, Lionel FAURE, Marine PETER, Alice DELAVAISSIERE (MADA),  

 

 

Diffusion : Présents + Tristan GUILLOUX (DACEP), Anne Boisseaux (MADA), Stéphane DURAND, 

Pauline LESBORDES (QEP), Paul FAURE (COP) 

 

 Commentaires 

 

Mr Leblanc (FFCT) rappelle qu’il est important, notamment pour 

les bénévoles qui prennent du temps, de garantir un envoi 

anticipé, lorsque cela est possible, pour un meilleur déroulement 

de la réunion. 

 
 
Liaison Eybens-Brié et Angonnes 
Avis favorable 

• l’entretien et le déneigement de compétence communale 

revêt un caractère très important. A rappeler aux 

communes à la mise en service 

• Granulométrie plus rugueuse souhaitable pour améliorer 

l’adhérence en conditions humides ou hivernales 

• Rétroréflechissance des 2 barrières 

• Dans Tavernolles (cf pj), îlot séparateur sud à raccourcir et 

à déplacer au niveau des dents de requin 

• Problème d’insertion depuis la rue d’Herbeys (cyclistes sur 

chaussée en maintenant le trottoir) 

• Pictogramme en travers à déplacer 15m plus bas pour des 

mouvements tournants anticipés 

• Rajouter balise Cédez-le-passage depuis Herbeys 

• Rajouter 2 panneaux A21 

 

 

Vélorue quai Jonking (Grenoble-Île Verte) 
Présentation du concept : avis favorable malgré les enjeux très 

faibles sur l’axe, sans contrainte à la circulation 

 

 

 

 

 

 

Transmission du plan après 

modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion d’un support allégé après 

le CTEP 

 



• La communication doit s’adresser aux VL. « Ici, les 

automobilistes ne dépassent pas les cyclistes » (ou restent 

derrière moi…) 

• La pérennité des marquages est importante, en l’absence 

de signalisation verticale 

• Le raccordement vers la rue Bizanet et le Pont de 

Chartreuse est essentiel. 

 

D’autres tronçons de Vélorue sur des tronçons à enjeux seront à 

l’étude ultérieurement. 

 

Chaucidou rue Moyrand (Grenoble-Bajatière): avis favorable 

malgré le peu d’ambition sur une rue avec 2 files de 

stationnements et sans nouvelles contraintes à la circulation, où 

des aménagements standards auraient pu être étudiés. 

 

• L’insertion et la sortie du chaucidou doivent être lisibles et 

sécurisants 

• Rajouter« automobilistes » dans le panneau de com’. 

• Elargir les 2 bandes à 1,75m pour diminuer le risque de 

heurt de portières. 4m de chaussée centrale est suffisant, 

avec suppression de la ligne axiale. 

 

D’autres tronçons urbains et péri-urbains seront prochainement  à 

l’étude 

 

Chaucidou monodirectionnel sur Jean-Jaurès entre Lorraine et 

Berriat : avis très favorable 

 

• Maintien des pictos vélos sans rajouter de chevrons 

• Traiter en priorité le côté opposé 

• Accord pour dupliquer le principe en bilatérale de 

Dubedout à Condorcet, sur un profil de 1,3m + 2,5m. 

• Pictos + chevrons en milieu de chaussée au droit de la 

station Condorcet 

 

Berriat ouest : présentation sommaire des ambitions  à moyen 

terme et du projet de plan de circulation d’ici fin de mandat. 

 

Avis très favorable pour la V1 avec coupure à Abbé Grégoire et 

apaisement maximal / piétonisation temporaire au droit de la 

station St Bruno 

• Expérimentations souhaitables 

• Les irrégularités sur la plateforme tram doivent être 

reprises 

• Principe d’une vélorue à moyen terme à valider en 

fonction des profils définitifs. (3,2m +0,8m semblent un 

peu juste) 

 

Les associations sont preneuses des synthèses des études de  

circulations qui justifient ces choix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion d’un support allégé après 

le CTEP 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion du plan de marquage 

global avant réalisation 

 

 

 

 

 

Pas de diffusion de support. 

 

    

 

 

 

 

 

 



Suppression des feux : 
Accueil très favorable de la démarche 

• Relance sur les feux de la Ligne E  + feux privatifs 

• Séance de travail spécifique pour alimenter la liste et 

présenter les tests à venir 

• Lors des tests, informer très clairement les automobilistes, 

que les piétons sont libérées et prioritaires 

• Passage en 2 phases des traversées de pistes cyclables en 

3 phases aujourd’hui : Mangin-Lagrange, chronovélo 2 

• Accord pour la suppression des répétiteurs bas avec 

systématisation des SAS vélo. 

 

 

 
 
 
Le prochain GT se déroulera le 9 oct. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion d’un support synthétique 

de la démarche 

         

 

 

 

 


