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Schéma Directeur 
Cyclable 

• Groupe de travail
• Juin 2020, 5 personnes

• Mobilités Actives Val de 
Marque

• 12 communes

• Elaboration concertée Schéma 
Directeur Cyclable

• En lien avec ADAV (Association 
Droit au Vélo)

• Echanges sur nos projets 
respectifs avec les communes de 
Anstaing, Bouvines et Chéreng

GRUSON



Situation 
géographique de 
Gruson
• Gruson au centre du triangle 

des axes cyclables existants

• Flèches en noir : 
• Axes cyclables existants

• Développement du maillage 
cyclable
• Axe périphérique autour de 

la métropole
• Flèches en rouge : Jonctions 

«périphériques» entre les 
communes 

• Flèches en bleu : Jonctions 
«transversales» entre les 
communes 



Les 3 
aménagements 
envisagés
• Tracé en rouge : Liaisons 

au départ de Gruson vers 
les communes de Chéreng 
(1), Bouvines (2), Anstaing 
(3), sur territoire de 
Gruson

• Tracé en bleu : 
Raccordement jusqu’aux 
premières intersections et 
au-delà, des communes 
concernées
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Sainghin 
en 
Mélantois



Axe de liaison 
Gruson – Chéreng

• Rues : Lupins, Pasteur , 
jusqu’au pont de l’A27

• Tracé en bleu : voie prioritaire 
aux cyclistes en double sens 
et limitation à 30km/h (Type 
« chaussidou »1)

• Tracé en rouge : piste cyclable 
en double sens sur le côté 
droit en direction de Chéreng

1 : « Chaussidou » : Aménagement de la chaussée où les 
voitures occupent une unique voie centrale en temps normal, 
ou empiètent sur les pistes cyclables en cas de croisement.



Axe de liaison Gruson 
– Chéreng : Passage 
du pont de l’A27

• Proposition de la commune de 
Gruson

• N° 1 :
• Exemple de voie verte 

(photo métropole de Lyon) 

• N° 2 :
• En jaune entre les barres 

de couleur rouge : 
Circulation automobile 
alternée (photo du pont 
A27 Gruson/Chéreng)

• En orange : piste cyclable 
en double sens

2

1



Axe de liaison 
Gruson – Bouvines 
(plan global)

• Côté Gruson en bleu : 
• Voie prioritaire aux cyclistes en 

double sens et limitation à 30 km/h 
(type « chaussidou »)

• + interdiction de stationner rue 
Neuve (tronçon entre les rues de la 
gare et de l’église)

• Coté Bouvines (proposition 
Gruson): 

• En rouge : voie prioritaire aux 
cyclistes en double sens et limitation 
à 30 km/h (type « Chaussidou) »

• En orange : Raccordement possible 
Bouvines/Gruson  avec Sainghin en 
Mélantois (Route d’Infière/rue 
Pasteur)

Sainghin 
en 

Mélantoi
s

La rue de l’Eglise reste en sens unique pour les véhicules 
motorisés et limitation de la vitesse à 30 km/h. S’ajoute la 
circulation prioritaire aux cyclistes en double sens 



Axe de liaison 
Gruson – Bouvines 
(plan côté Gruson)
• Rues : de l’église, Neuve, de la 

Gare

• Voie prioritaire aux cyclistes en 
double sens et limitation à 30 
km/h (Type « chaussidou »)

• + interdiction de stationner 
rue Neuve (tronçon entre les 
rues de la gare et de l’église)

La rue de l’église reste en sens unique pour les 

véhicules motorisés et limitation de la vitesse à 

30 km/h. S’ajoute la circulation prioritaire aux 
cyclistes en double sens 



Axe de liaison 
Gruson – Anstaing

• Rue : Maréchal Leclerc 
jusqu’au pont de l’A27

• En rouge : bandes 
cyclables des 2 côtés de 
la chaussée



Merci de votre attention


