
APIE 15/9/22 – proposition à discuter 

Les Voies Vertes : un projet fédérateur pour le Nord Isère 
Notre territoire a tous les atouts pour lancer un projet ambitieux et pertinent de grandes liaisons cyclables 
(Voies Vertes), autour des axes déjà proposés par différents acteurs et élusi, intégrant et reliant les itinéraires 
et aménagements déjà engagés par les mairies, les communautés de communes, le département.  
Ø ViaRomana : de Vienne à Aoste, reliant ViaRhôna vers la Suisse et ViaRhôna vers la Méditerranée 
Ø Voie Verte Dauphinois ii (VV de la Bourbre) : de Pont-de-Chéruy et Crémieu à Paladru, reliant ViaRhôna 

et l’est lyonnais à la Voie Verte des 5 Lacs 

Ø connexions vers Vénissieux / Lyon pour relier le réseau cyclable du Grand Lyon à ces deux grands axes 
Ces axes s’intégreront aux cartes européennes de vélotourisme, reliant la Suisse, les Lacs Alpins, Lyon et 
la Provence. Ils ont également un fort intérêt pour le vélo du quotidien puisque desservant des gares TER, 
des zones industrielles, la Vallée Urbaine (La Verpillière – La Tour-du-Pin), la Ville Nouvelle et son hinterland, 
ainsi que le sud-est lyonnais. Ces axes sont ainsi cohérents avec les politiques ou schémas vélo des 
communautés de communes. 
Le potentiel des axes est démultiplié par l’essor du vélo à assistance électrique, qui entraîne une 
accélération du vélotourisme, du vélo de loisirs le weekend, comme du vélo du quotidien. 
ViaRomana et ViaBorba présentent des avantages pour: 

· L’ACCES DES RESIDENTS DE NOTRE TERRITOIRE AUX LOISIRS :  
1. Ces Voies Vertes permettront aux résidents de notre territoire de pratiquer le vélo de loisirs, en 

sécurité, en famille, pour des promenades vers : 

2. ViaRhôna, Chanas et le Lac du Bourget 
3. la Haute Bourbre et le Lac de Paladru 

4. le pays viennois 
5. l’Ile Crémieu (avec la liaison en cours de réalisation Bourgoin-Jallieu – Ligne Verte Trept)  

Notamment, ces itinéraires permettront des sorties de ville en sécurité, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour 
les habitants de la vallée urbaine. 

· LA FONCTIONNALITE DE NOTRE TERRITOIRE DANS LES TRAJETS QUOTIDIENS 
6. En desservant une douzaine de gares TER, l’accès aux gares pour les modes doux sera 

amélioré pour les déplacements quotidiens. Les gares TER permettront également une grande 
flexibilité aux promenades de loisirs (vélo + TER), pour les résidents nord-isérois, comme pour les 
lyonnais ou grenoblois. 

· L’OUVERTURE DE NOTRE TERRITOIRE AU CYCLO-TOURISME 
7. un axe alternatif à ViaRhôna, pour les cyclotouristes longue distance, entre ViaRhôna nord (le 

Lac Léman et la Suisse, le Lac du Bourget, Belley) – ViaRhôna Sud (Vienne et la Méditerranée), 
avec des itinéraires plus courts qui évitent l’agglomération 
lyonnaise et la Vallée de la Chimie (par Saint-Genix-sur-
Guiers – La Tour-du-Pin, ou par la Ligne Verte – Trept). 

8. une liaison vélotourisme Lyon – Les 5 Lacs. 
9. un accès au Nord Isère à partir de Lyon, avec différentes 

possibilités de circuits à vélo : par ViaRhôna au nord et la 
Ligne Verte, par la connexion Vénissieux / Lyon) et/ ou très 
rapidement en TER. 

· LA VALORISATION DES ATOUTS TOURISTIQUES DE NOTRE TERRITOIRE : 
10. les musées gallo-romains: celui de Saint Romain en Gal et celui d’Aoste  
11. le textile : Musées du textile de Vienne, de Bourgoin-Jallieu, de La Bâtie-Montgascon 
12. les châteaux de Septème, Moidière (Bonnefamille), Saint-Quentin-Fallavier, Vallin, Curieu, 

Faverges-de-la-Tour, Le Passage, Virieu, Pupetières, Romagnieu, et le triptyque de La-Tour-du-
Pin 

13. la vallée de la Haute Bourbre avec ses paysages, fermes en pisé, zones humides 
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14. les espaces naturels : l’APB Confluence Bourbre-Catelan, la Bourbre renaturée, l’Etang et Vallon 
de Saint-Quentin-Fallavier, la Pisciculture de Saint Savin, le Marais du Pont du Guâ (Saint André 
le Gaz), l’Etang du Grand-Lemps, accès à l’Isle de Crémieu par la Ligne Verte … 

15. les centres-villes, leurs commerces et restaurants : Pont-de-Chéruy, La Verpillière, Bourgoin-
Jallieu, La Tour-du-Pin, Aoste, Saint-Genis-sur-Guiers, Virieu, Châbons, Le Grand-Lemps 

· L’AMELIORATION DE L’ACCES A DE NOMBREUX SERVICES PUBLICS, ENTREPRISES, 
ZONES D’EMPLOI ET POLES DE COMMERCES :  

16. les zones d’activité de Chesnes – Saint-Exupéry, Tignieu-Jameyzieu, Pont-Evêque, L’Isle 
d’Abeau Les Sayes, Bourgoin-Jallieu La Maladière, Saint-Jean-de-Soudan … 

17. les établissements publics : le Médipôle de Bourgoin-Jallieu, la Sous-Préfecture de La-Tour-du-
Pin, etc. 

18. les collèges, lycées et MFR de Bourgoin-Jallieu, Châbons, L’Isle d’Abeau, La-Tour-du-Pin, Le-
Grand-Lemps, Pont-de-Chéruy, Pont-Evêque, Saint-André-le-Gaz, Saint-Genix-sur Guiers, 
Villefontaine 

· LE RENFORCEMENT DES SERVICES AUX CYCLISTES SUR LE TERRITOIRE 
19. Une clientèle nouvelle et plus variée pourra utiliser les magasins de vélo (réparations, pièces)iii, 

à des périodes parfois décalées de la demande des résidents habituels.  

 
Pourtant, malgré ces potentiels, notre territoire est actuellement un 
« vide » sur les cartes vélo de la Région (voir photo-ci contre) et dans 
les principaux projets affichés par le Conseil Départemental 
(https://www.isere.fr/routes-transports)iv. Aucune ambition régionale 
ou départementale n’est aujourd’hui portée entre ViaRhôna au nord 
et à l’ouest, la Voie Verte des 5 Lacs à l’est et la Voie Verte de la 
Vallée de l’Isère au sud. Ceci alors que de nombreux éléments 
convergent pour créer un projet viable et pertinent sur le Nord Isère, 
et malgré les volontés des territoires locaux et la liaison Bourbre – 
Ligne Verte déjà en cours.  

L’APIE demande à tous les élus et acteurs du territoire de 
travailler ensemble pour co-construire, promouvoir et réaliser 
ces projets ambitieux pour l’avenir cyclable de notre territoire. 
Nous appelons les Maires, les Communautés de Communes, les 
Conseillers Départementaux, les Conseillers Régionaux, les 
Députés et les Sénateurs de notre territoire à soutenir ensemble un 
projet politique autour de ViaRomana et la Voie Verte Dauphinoise 
(VV de la Bourbre), en collaboration avec les chambres de 

commerce, offices de tourisme, associations de commerçants, associations culturelles et bien d’autres. 

 
 

i Par exemple : ViaRomana, les Voies Vertes des Confluences, Voie Verte de la Bourbre … 
ii « La Voie Verte Dauphinoise » est une proposition d’appelation à discuter. On pourrait également envisager ‘ViaBorba’ pour situer cet 
axe dans la mouvance de ViaRhône et ViaRomana (Bourbre en gaulois = Borba ou Borva, mais Carusius en latin). Ou peut-être 
simplement « Voie Verte de la Bourbre » 
iii Aoste : Deroux. Bourgoin Jallieu : Cycling, Décathlon, Fontaine. Colombier-Saugnieu : Eden. L’Isle d’Abeau : Intersport, Go Sport. La 
Tour du Pin : Bruno, Vitto. Septème : Cycladom. Tignieu-Jameyzieux : Intersport. Vienne : Blain, RhônaVélo. 
iv La délibération du Conseil Départemental du 17 mars 2022 (DOSSIER N° 2022 SO1 C 09 8) valide le projet d’un réseau de 500 km 
d’itinéraires cyclables sur l’Isère, portage ou cofinancement par le Département, mais dans le rapport 5 itinéraires « d’intérêt 
départemental » sont identifiés dont aucun dans le Nord Isère. La carte annexée à la délibération fait apparaître sur notre territoire 
seulement la liaison Saint Jean de Bournay – Bourgoin Jallieu (bandes cyclables sur la RD522) et les projets en cours (VV de la 
Bourbre jusqu’à Villefontaine uniquement, liaison Bourgoin Jallieu – Trept / Ligne Verte). 

https://cyclotourisme-mag.com/2021/03/25/schema-regional-des-veloroutes-dauvergne-rhone-alpes/
https://www.isere.fr/routes-transports
https://ocivelo.fr/wp-content/uploads/2019/02/ocivelo-voie-verte-confluence.pdf
https://www.isere.fr/Deliberations/Delibs/2022/Deliberation-3718.pdf
https://www.isere.fr/Deliberations/Delibs/2022/Rapport-3718.pdf
https://www.isere.fr/Deliberations/Delibs/2022/Annexe-3718.pdf


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ViaRhôna 

Ligne 
Verte 

 

en cours 

ViaRhôna VV des 5 Lacs 

La VV 
Dauphinoise 

(VV de la Bourbre) 
Pont de Chéruy  
- La Verpillière -  
La Tour du Pin –  

St André le Gaz - Virieu 
– Châbons - Paladru 

Via Romana 
Vienne - 

Villefontaine - 
La Tour du Pin 

Aoste -  
St Genix sur Guiers 

Connexion vers 
Vénissieux / 

Lyon 
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	 l’acces des résidents de notre territoire aux loisirs :
	 la fonctionnalité de notre territoire dans les trajets quotidiens
	 l’ouverture de notre territoire au cyclo-tourisme
	 la valorisation des atouts touristiques de notre territoire :
	 l’amélioration de l’accès à de nombreux services publics, entreprises, zones d’emploi et pôles de commerces :
	 le renforcement des services aux cyclistes sur le territoire

