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Les axes majeurs :
a) La RN6 est l'un des axes les plus encombrés de l'agglomération chambérienne,
notamment aux heures de pointe. Les trafics atteignent 17 043 véhicules par jour dans
les deux sens de circulation (v/j) en 2004. Ce niveau est stationnaire depuis au moins
3 années.
A noter que les encombrements restent ponctuels et limités au phénomène de trajets
domicile-travail entre Chambéry et Cognin (cf. mouvements pendulaires des actifs,
chapitre activités économiques). L'usage élevé de la voiture est à l'origine de
dysfonctionnements de la traversée de la commune : ralentissement, problèmes d'accès
aux commerces de la rue centrale, stationnement rendu difficile et ralentissement des
transports en commun (bus urbains du STAC).
Cependant, les aménagements de voiries en "zone 30" (réduction de la largeur de voie
au profit de l'élargissement des trottoirs, paysagement, passages piétons sécurisés,
passage souterrain…) ont permis de réduire les vitesses de transit, ce que montre une
étude réalisée en 2002 par la subdivision de l'Equipement :
- plus de la moitié des véhicules respecte la limitation de vitesse à 30km/h,
- 26,2 % dépassent la limitation de vitesse jusqu'à 5 km/h,
- 18,8 % dépassent la limitation de vitesse jusqu'à 15 km/h,
- 2,1 % dépassent la limitation de vitesse de 15 km/h et plus.
La complexité de cet axe réside dans une ambivalence fonctionnelle associant un axe
majeur de transit, utilisé par les transports exceptionnels, et une entrée de ville et
d'agglomération desservant le centre bourg de Cognin. L'enjeu consiste, au minimum, à
maintenir le niveau de circulation au seuil actuel et d'en améliorer la fluidité. La mise
en œuvre du PDU et d'un parking relais en entrée de bourg sont des solutions
palliatives à une augmentation du trafic.
b) La RD14 est le second axe majeur de la ville. Elle est raccordée à la RN6 au rond-point
des Pyramides.
Elle relie la commune à Chambéry puis
La Motte-Servolex. Cet axe est également un
axe de transit : elle comptabilise 6 373
passages de véhicules par jour. Ce transit
stagne depuis 1997.
On ne constate pas de dysfonctionnement
particulier.
C'est un axe mixte puisqu'il est aménagé pour
le transit des voitures, des bus urbains (lieu
de passage d'une ligne du STAC) et des
deux-roues avec l'existence d'une piste
cyclable en site propre.

Historiquement, au moment du premier
plan d'urbanisme de la ville (en 1968) le
raccordement de la RD14 à la RN6
devait répondre à deux objectifs :
- la RD14 ne devait pas être une coupure
dans la ville. Aussi, un large passage
souterrain devait être aménagé pour
faciliter les accès de part et d'autre de
la voie par les piétons et des pistes
cyclables aménagées tout le long,
- la connexion entre la RD14 et la RN6
devait prendre en compte la desserte
future du plateau de Villeneuve.

Au transit s'ajoute un rôle de desserte des espaces bâtis de part et d'autre de cet axe. La
mixité des flux empruntant l'avenue de Corinthe, les divers aménagements effectués
pour la mixité modale et les aménagements de sécurisation (giratoires…) réduisent son
"effet coupure".
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STATIONNEMENT PUBLIC EN CENTRE-VILLE
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- 65 Les axes secondaires :
Ils correspondent au réseau viaire intercommunal reliant Cognin aux communes
limitrophes et au réseau de voiries communales desservant les parties urbanisées de la
ville. Ils sont caractérisés par des routes départementales "secondaires" qui desservent,
hormis la rue de la Digue, un bâti épars, implanté sur les plateaux de Villeneuve, des
Molasses et du Maupas.
Pour le cas spécifique de la rue de la Digue, cet axe Cognin/Chambéry, le long de
l'Hyères, dispose d'un caractère confus qui associe :
- desserte interne d'un quartier pavillonnaire,
- liaison intercommunale d'agglomération,
- voie de délestage spontanée de la RN 6,
- itinéraire cyclable (non aménagé),
- desserte des sites d'activités (Reverdy agglos, la STAC…).
Au regard des enjeux majeurs de fonctionnement intercommunal, de sécurité et de
nuisances, une réflexion de politique d'aménagement sur cet axe est à mener afin de
clarifier son statut et sa fonction. Le transit des poids lourds et la liaison cyclable avec
l'avenue verte seront notamment à traiter.
Le réseau de voiries communales correspond à la desserte des différents secteurs
urbanisés de la commune : habitat, commerces, et équipements publics.
Le réseau est maillé avec peu d'impasses. Lorsqu'elles existent, elles sont souvent relayées
par des cheminements piétons, notamment en centre-ville, laissant ainsi peu d'espaces
fermés.

LE STATIONNEMENT
Stationnement en centre-ville :
Les conditions de stationnement sont surtout analysées en centre-ville, lieu de
concentration des services, commerces et équipements publics (voir carte ci-contre).
Près de 300 places de stationnement public ont été dénombrées en centre-ville. Cette
capacité sera bientôt complétée de nouvelles places grâce à la restructuration du centre
commercial de l'Epine et la création du nouveau supermarché, prévoyant ainsi au total
180 places supplémentaires.
Le stationnement est réparti uniformément sur le secteur. Il se présente soit sous la forme
de poches de parkings, soit en linéaire de part et d'autre des voies.
A l'échelle supra-communale :
La politique de stationnement choisie par Chambéry métropole et traduite dans le PDU, a
pour objectif de favoriser l'usage des transports en commun et de préserver l'accessibilité
au centre-ville de Chambéry. Aussi, l'objectif est d'encourager les pratiques multimodales
en "rabattant" les automobilistes sur des parcs relais créés à l'échelle de l'agglomération (cf.
schéma ci-contre) à partir desquels ils utiliseront d'autres modes de transport pour se rendre
au cœur de l'agglomération.
Cognin est concernée par la création d'un parc-relais (en vert sur la carte ci-contre) : son
"implantation devra être étroitement liée à celle des arrêts de bus des lignes cadencées",
c'est-à-dire des lignes majeures à haute fréquence de passage.
De plus, Cognin pourrait être concernée par la création d'une halte ferroviaire (cf. volet sur
le transport ferré pages suivantes).

DESSERTE PAR LE RESEAU DE
TRANSPORTS EN COMMUN (STAC)
vers Chambéry

vers Chambéry La Motte Servolex

LE FORAY

LE CHATEAU

vers Chambéry
CENTRE-VILLE

LA FORGERIE

Lignes de desserte régulière :
4, Cognin - Chambéry St Alban Leysse
15, Chambéry - Cognin Vimines
Ligne de transport à la demande :
24, Chambéry - Bissy Cognin
Arrêt de bus desservi
dans les deux sens
Terminus

PONT ST CHARLES
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- 67 TRANSPORTS COLLECTIFS : BUS URBAINS
Situation en septembre 2005 :
Cognin est desservi par le réseau de transport en commun urbain, le STAC (Service de
Transport de l'Agglomération Chambérienne), géré par Chambéry métropole.
L'agglomération dispose d’un réseau assurant les liaisons entre les communes
périphériques et le centre de Chambéry et les liaisons transversales entre les communes
périphériques.
Cognin est desservi directement par 2 lignes permanentes, 1 ligne "transport à la
demande" et 10 arrêts (détail ci-dessous) :
Lignes

Lieux de desserte

Ligne 4
Cognin – Chambéry – Bissy – St Alban Leysse
Fréquences horaires (périodes blanches) : la liaison entre Cognin et le centre de Chambéry s'opère de
6h11 à 19h50 avec des fréquences de passage de un quart d'heure et un temps de trajet entre Cognin et le
centre-ville de Chambéry de 14 minutes.
Ligne 15
Chambéry – Cognin – Vimines
Fréquences horaires (périodes blanches) : la liaison entre Cognin (au niveau du collège) et le centre de
Chambéry s'opère de 7h07 à 19h15 avec des fréquences de passage en moyenne de 1 heure et un temps
de trajet entre Cognin et le centre-ville de Chambéry de 10 minutes.
A noter : depuis Septembre 2005, la totalité de la ligne est desservie en continu.
Ligne 24
Chambéry – Bissy – Cognin
Transport à la demande depuis Septembre 2004, utilisable sur réservation 24 h à l'avance

A noter plusieurs périodes de fréquence :
- les plus régulières : période blanche (lundi au vendredi) ; jaune (samedi) ; bleue (dimanches et jours
fériés avant le 15 mai 2005),
- ponctuellement : périodes grise (dimanches et jours fériés après le 15 mai 2005) ; marron (aucune
circulation) ; verte (lundi au vendredi en vacances scolaires et universitaires) ; rouge (lundi au vendredi
en vacances scolaires seulement) ; mauve (le samedi en vacances scolaires et universitaires).
Sur Cognin, la ligne 4 fonctionne en toute période ; les lignes 11 et 15 ne fonctionnent pas en périodes
bleue et grise.

La ligne 4 est la ligne la plus intéressante en terme de fréquence de passage (appelée
"cadence" par Chambéry Métropole) et de temps de trajet depuis Cognin en direction du
centre de Chambéry (lieu des correspondances centrales au boulevard de la Colonne).
Cette ligne dessert les principaux équipements de la commune (publics, scolaires…). Elle
permet également les correspondances en direction de la Motte Servolex et de Vimines.
Perspectives d'évolution du réseau à partir de septembre 2005 :
L'orientation majeure affichée au PDU est d'étendre le réseau de bus urbains en le maillant
davantage, soit par l'extension de lignes existantes, soit par la création de nouvelles. Le
but est de chercher les meilleures combinaisons possibles entre les axes de transport en
commun et la densification à prévoir de l'urbanisation.
L'objectif est donc d'adapter au mieux le service rendu par rapport aux besoins des usagers
actuels et futurs par trois moyens :
- avoir des horaires cadencés maintenus pendant les heures creuses,
- densifier la desserte aux heures de pointe (la cadence serait multipliée par deux),
- créer des itinéraires directs avec un seul parcours par ligne.
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Cela se traduit sur Cognin par :
- la création d'un axe lourd structurant
permettant la desserte efficace des pôles de
population et d'activités existants et planifiés
dans le SCOT. L'urbanisation future du
plateau de Villeneuve est donc ciblée dans
cette démarche.
Cet axe reliera directement Cognin au centre
de Chambéry par une ligne de bus radiale
rapide, en site propre, avec un itinéraire sans
détour dans les deux sens. (cf. schéma)

- des lignes tangentielles qui relient les pôles
périphériques entre eux, sans passer par le
centre chambérien dans un objectif de
renforcement du maillage du territoire par les
transports en commun. Les liaisons étudiées
concernent Cognin qui serait relié
directement à Jacob Bellecombette et à La
Motte-Servolex. (cf. schéma)
En ce qui concerne les projets d'amélioration
du réseau de transport en commun, on peut
noter les aménagements proposés pour
l'insertion de la ligne de bus sur Cognin (axe
A : Cognin-Jacob Bellecombette), un axe fort
du projet de renforcement du réseau de bus
urbains qui desservira potentiellement 34000
habitants et 21000 emplois. Les aménagements
proposés sur Cognin sont :
- un site partagé sur la RN6,
- un site propre bilatéral sur
l'avenue de Corinthe,
- un site partagé sur l'avenue
Henry Bordeaux jusqu'au
carrefour de Chiron.
Sur Cognin en particulier, les
aménagements
s'étendront
sur un linéaire d'environ
1,5 km. Aucune place de
stationnement
ne
sera
supprimée.
Ces aménagements sont
prévus à long terme, les
premières phases du projet
concernant l'aménagement
des
zones
les
plus
congestionnées (concernant
le centre-ville de Chambéry
notamment).

Source : Chambéry métropole, PDU
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Ligne

De janvier 2005 à août 2005

De septembre 2005 à décembre 2010

En chiffres :
- 12 km de ligne (sur le tronçon
principal et avec les deux
prolongements prévus)
- jours de fonctionnement :
toute la semaine sauf le
dimanche
- amplitude de service :
semaine scolaire, de 6h11 à
19h30
- les courses : 104 en semaine
Ligne 4 :
Cognin – scolaire, 77 le samedi et
Chambéry pendant les vacances, 63 en été
– St Alban - nombre de véhicules en ligne
estimés : 10 en semaine
Leysse
scolaire, 6 le samedi et pendant
les vacances, 4 en été
- nombre de km commerciaux
annuels estimés : 248 901 du
lundi au samedi

En chiffres :
- 14,2 km de ligne (sur le tronçon principal et avec les deux
prolongements prévus)
- jours de fonctionnement : toute la semaine même le dimanche
(pour la radiale Ouest uniquement)
- amplitude de service : semaine scolaire, de 5h31 à 20h17
- les courses : 155 en semaine scolaire, 102 le samedi et pendant
les vacances, 79 en été
- nombre de véhicules en ligne estimés : 13 en semaine scolaire, 8
le samedi et pendant les vacances, 6 en été
- nombre de km commerciaux annuels estimés : 462 654 du lundi
au samedi

En chiffres :
- 10,5 km de ligne (sur le
tronçon principal)
- jours de fonctionnement :
toute la semaine sauf le
dimanche
- amplitude de service :
semaine scolaire, de 7h07 à
19h15
- les courses : 12 en semaine
scolaire, 7 le samedi, 10
pendant les vacances, 2 en été
- nombre de véhicules en ligne
estimés : 1 en semaine scolaire,
le samedi, pendant les vacances
et en été
- nombre de km commerciaux
annuels estimés : 38 622 du
lundi au samedi

En chiffres :
- 12,5 km de ligne (sur le tronçon principal)
- jours de fonctionnement : toute la semaine sauf le dimanche
- amplitude de service : semaine scolaire, de 7h05 à 19h20
- les courses : 22 en semaine scolaire, 9 le samedi, pendant les
vacances et en été
- nombre de véhicules en ligne estimés : 3 en semaine scolaire,
1 le samedi, pendant les vacances et en été
- nombre de km commerciaux annuels estimés : 62 831 du lundi
au samedi

Ligne 15 :
Vimines –
Cognin –
Chambéry

Les changements apportés :
- La ligne 4 devient la ligne D.
- Elle assure la liaison entre les Hauts de Chamoux, Bissy, Cognin,
Chambéry centre, Barberaz et St Baldoph
- Elle dessert le centre hospitalier de Chambéry
- Elle réunie l'ancienne ligne 4 ouest et la 6 sud
- Elle ne dessert plus la zone industrielle de l'Albanne mais dessert
à la place Barberaz le haut
- Forte augmentation de la fréquence toute l'année
- Principaux aménagements urbains : sites propres rue JP Veyrat et
fbg Maché, et création du parc relais sur Cognin

Les changements apportés :
- La ligne 15 devient la ligne M.
- Elle assure une desserte rurale entre Vimines et Cognin
- La mise en place est prévue pour septembre 2005
- Terminus systématique à Cognin avec rabattement sur la ligne D
- Renforcement de la fréquence toute l'année
- Desserte systématique des deux branches (Sauges et Hodié) au
lieu d'une desserte en alternance
- Aucun aménagement urbain prévu

Source : PDU, 2004. Chiffres donnés essentiellement pour le tronçon principal.
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Mais les projets d'amélioration du réseau de transports en commun ne consistent pas
seulement à réaliser des travaux d'aménagement de la voirie (création de sites propres par
exemple). Ils consistent également à l'amélioration du fonctionnement des lignes (en
terme de fréquence de passage par exemple).
Sur Cognin, cela se traduit par (cf. détails tableau ci-contre) :
- des itinéraires mieux adaptés à la demande,
- une augmentation des amplitudes de services et des fréquences de passages (jours et
horaires),
- un renforcement du nombre de véhicules en circulation.

En conséquence, les objectifs du PDU sont le renforcement du maillage du réseau et
l'amélioration du service rendu, que ce soit pour la desserte en semaine, le dimanche et en
soirée.
Sur Cognin, les aménagements prévus sont mineurs et consistent en l'amélioration du
réseau actuel, qu'il soit en site propre ou en site partagé.
Les perspectives d'évolution de l'urbanisme de Cognin, notamment pour le plateau de
Villeneuve, identifié au SCOT comme une zone de développement de l'agglomération,
seront de nature à faire évoluer le maillage de transports en commun actuel.
Il sera indispensable, au regard des problèmes liés à l'automobile, d'intensifier
considérablement les moyens de transports alternatifs dont les transports en commun. Ce
sera une des conditions de l'ouverture de la zone à l'urbanisation.

RESEAU FERRE
vers Chambéry

vers Chambéry La Motte Servolex

LE FORAY

vers Chambéry
LE CHATEAU

vers Chambéry
Source : PDU,
Chambéry métropole
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- 73 RESEAU FERRE : TRANSPORT ET FONCTIONNEMENT
Cognin est traversée par la ligne Lyon – Chambéry. Une ancienne gare est située à
proximité de l'INJS ; elle n'est plus affectée aujourd'hui (cf page ci-contre).
A l'échelle communale :
Le transport ferré intervient au niveau local essentiellement en terme de transit. Le réseau
s'adapte correctement au contexte local ; il sert même de limite physique entre les espaces
urbanisés et les espaces naturels, notamment au Forézan. La cohabitation réseau ferré /
réseau viaire se caractérise par :
- 3 passages à niveau automatiques (quartier du
Château, INJS et giratoire de Vimines). Ceuxci ne posent pas de problèmes particuliers.
- 2 ponts anciens (RN 6 "Pont Saint-Charles" et
Forézan) qui sont à parfaire :
. au Pont Saint- Charles : la chicane routière
et l'étroitesse du passage sont des sources
d'insécurité (absence de visibilité et
d'identification de cheminements piétons et
cycles)

Pont Saint-Charles
et passage sous la voie ferrée

. au Parc du Forézan : l'étroitesse de l'ouvrage
ne permet le passage que du cours d'eau et de
la voie routière. Aucun cheminement piéton
et cyclable n'est physiquement possible.
Cette infrastructure a fait l'objet d'un classement
par
rapport
aux
nuisances
sonores,
conformément à la loi 92-1444 du 31.12.1992 et
au décret 95.21 du 09.01.1995 relatif à la lutte
contre le bruit. Pour Cognin, elle a été classée
en catégorie 3 avec une bande de 100 m
soumise à des prescriptions d'isolement
acoustique.

Accès au parc du Forézan

A l'échelle supra-communale :
Les orientations du PDU concernant les transports en commun sont axées sur le principe de
l'amélioration des liaisons interurbaines, de la multimodalité et des dessertes hiérarchisées.
Le but, en parallèle du renforcement du réseau de bus urbains et de la création de parcsrelais, est de redynamiser l'utilisation du train, notamment les TER.
Le PDU envisage donc de créer sur Cognin une halte ferroviaire, dont la localisation reste
hypothétique, permettant une desserte de la zone urbaine (habitat, établissements scolaires,
zones d'activités) soulageant ainsi une partie des flux d'accès à la gare de Chambéry.
Le schéma ci-contre illustre le principe sur le périmètre du PDU.
Bilan : le principe de halte ferroviaire est un projet à long terme qui interviendra lorsque
les problématiques soulevées dans le PDU sur les circulations routières, de bus, cyclables et
piétonnes auront été résolues. L'enjeu de la halte ferroviaire est donc à prendre en compte à
une échelle plus large que celle du PLU.

AMENAGEMENTS CYCLABLES
A L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATION

D'après le PDU 2003-2010

A L'ECHELLE DE COGNIN

N
Mise à jour AUM Mars 2005 :
Principe de continuité
Réalisation faite
Schéma Directeur des Aménagements cyclables.
Chambéry Métropole,Pierre LORTET Consultant. Décembre 2002.
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- 75 AMENAGEMENTS CYCLABLES
(d'après le schéma de développement des aménagements cyclables et de l'usage du vélo de
Chambéry métropole – Pierre Lortet, Consultant – décembre 2002
et Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.) – Chambéry métropole – mars 2003)
Pensés surtout pour le loisir dans le cadre de circuits cyclo-touristiques balisés en boucle,
les aménagements cyclables sont aujourd'hui reconnus comme une alternative aux
déplacements urbains motorisés générateurs de nuisances et d'encombrements.
Cette alternative est fortement encouragée dans le SCOT et s'inscrit dans le cadre du projet
d'agglomération porté par Chambéry métropole au travers du PDU.
Les aménagements existants sont de diverses natures :
- des pistes cyclables : des chaussées exclusivement réservées aux cycles, soit le long d'une
route, soit en site propre.
On recense la liaison La Motte-Servolex – Chambéry-Bissy – Cognin (3 750 m) ; elle a
été récemment prolongée en direction de la ZI de la Forêt ; elle constitue une liaison entre
le giratoire des Pyramides, la ZI de Bissy et la Motte-Servolex en passant par le Collège.
La première tranche de cette piste entre le carrefour et le Collège a été réalisée dès 1979.
- des bandes cyclables : ce sont des chaussées dont une bande située le long des trottoirs est
réservée aux cycles par un simple marquage au sol,
- une voie verte : c'est une voie indépendante réservée aux "circulations douces". Elle est
par définition multifonctionnelle.
Traversant toute l'agglomération chambérienne en direction du Lac du Bourget, la voie
cyclable dite "Avenue Verte" ne traverse pas le territoire de la commune ; elle
s'interrompt à son extrémité nord.
Aménagements en projet (cf plan ci-contre) :
Les projets proposés dans le cadre du Schéma directeur des aménagements cyclables et
arrêtés par Chambéry métropole, en concertation avec la commune, sont repris par le Plan
de Déplacements Urbains (PDU). Sur la base du constat d'un fort potentiel mais d'une
pratique quotidienne faible, ces projets vont dans le sens d'une promotion de la pratique du
vélo qui vise les déplacements urbains allant de 1,5 km à 3 km avec une bonne sécurisation
des parcours.
Pour Cognin, il s'agit de :
- créer une liaison cyclable entre le Pont Saint-Charles et le Pont Neuf en direction de
Chambéry.
Cette liaison est conçue dans le prolongement des bandes cyclables réalisées par l'Etat au
fur et à mesure des rénovations de la RN 6 en direction des Echelles.
Vu les contraintes du centre, entre le rond-point des Pyramides et le Pont Neuf, le
principe de continuité peut se satisfaire d'une "zone 30" qui apporte ralentissement et
sécurité,
- rejoindre l'avenue verte en longeant l'Hyères (chemin de la Digue) à partir du centre ville.
Le principe est celui d'une "voie partagée", c'est-à-dire avec une signalétique adaptée et
une mise en sécurité des cyclistes,
- prévoir les aménagements cyclables à mettre en place en pente douce pour la desserte
future du plateau de Villeneuve et leur liaison avec la route de Saint-Cassin (RD 7 à
sécuriser).

SENTIERS PEDESTRES
RESEAU PIETON DE L'AGGLOMERATION (STRUCTURE FONCTIONNELLE)
Légende

D'après le PDU 2003-2010

Chambéry
SENTIERS DE PROMENADE
Cheminement reconnu
dans le PDIPR

COGNIN

Jacob
Bellecombette

Localisation des sentiers
à thème
Sentier des Molasses

Vimines

N
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LES CHEMINEMENTS PIETONS
Les déplacements piétons sont à la fois un loisir qui se pratique sous forme de promenade
ou de randonnée, et un mode doux de locomotion en milieu urbain.
De même que pour les déplacements à vélos, ils sont encouragés dans le SCOT et
s'inscrivent dans le Plan de Déplacement Urbain porté par Chambéry métropole.
L'idée développée dans le PDU est d'assurer une liaison entre les sentiers de promenade,
les cheminements en milieu urbain sécurisés et attractifs et le réseau de bus.

Sentiers de promenade et de randonnée
reconnus dans le PDIPR :
Certains itinéraires sont reconnus dans le
cadre du PDIPR (Plan Départemental
d'Itinéraires de Promenade et de
Randonnée).
Pour Cognin, il s'agit d'un itinéraire
"d'intérêt départemental" dit "Boucle des
Vignes", partant du Forézan en direction de
Vimines. Cet itinéraire est joignable par la
ligne de bus n°15 qui relie Cognin à
Vimines.
A noter la proximité des sentiers de Jacob
Bellecombette et l'intérêt d'une jonction,
notamment à travers le plateau de
Villeneuve.

Sentier des Mollasses

Autres cheminements de loisirs
Dans la zone de loisirs du Forézan, il existe
2 parcours thématiques très fréquentés :
- un parcours "sportif",
- un sentier "nature".
Le secteur du Forézan est également le
point de départ d'un itinéraire balisé dit
"sentier des Mollasses" en direction des
cols de Saint Michel et du Crucifix.
Cet itinéraire fait partie d'un ensemble
connecté au réseau pédestre des communes
de Vimines et Saint-Sulpice intitulé
"promenades sur le massif de l'Epine".

Sentier nature
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Cheminements urbains :
Ils forment un maillage important et intéressant dans
le centre-ville notamment (voir carte ci-contre) et sont
de différentes natures :
- les trottoirs le long des voies,
- les cheminements en site propre et les espaces
piétons : centre commercial de l'Epine et
cheminement jusqu'à l'école de la Forgerie,
- passages couverts en souterrains : passage Hector
Berlioz sous la RN6 et passage sous l'avenue de
Corinthe.

Le contrat de ville 2000-2006 prévoit
des actions pour l'amélioration du cadre
de vie et le renouvellement urbain :
- poursuite de l'aménagement de la
promenade des berges de l'Hyères,
- sécurisation des accès au CAT de
l'APAJH avenue Daniel Rops (100
handicapés employés).

Ces passages facilitent et sécurisent le franchissement
des axes majeurs de circulation routière de la
commune. Ils raccourcissent également les trajets
évitant le contournement des obstacles (groupes
bâtis).
Il existe également quelques cheminements piétons
permettant aux usagers de joindre différents quartiers
et espaces extérieurs au centre-ville : entre le collège
et les espaces habités ou encore entre le lotissement
des Hauts du Forézan et la base de loisirs.
Deux cheminements piétons urbains d'intérêt paysager
et mettant en valeur le cadre de vie :
- celui des berges de l'Hyères, depuis la rue de la Forêt
jusqu'au Pont Vieux,
- celui longeant le canal des Usines, depuis le quartier
de la Fabrique.

Espaces piétons et passages couverts

Cheminements sur
trottoirs, le long des voies

Cheminements le long des cours d'eau et
cheminements interquartiers
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LES DEPLACEMENTS : BILAN DES ENJEUX
Les enjeux liés aux déplacements restent ponctuels, la politique d'aménagement menée
depuis plusieurs décennies par la commune de Cognin ayant anticipé bon nombre de
phénomènes.
En conséquence, les enjeux se limitent à :
1. L'aménagement de la rue de la Digue et la clarification de sa fonction et de son statut
avec plusieurs objectifs :
- la desserte des activités économiques par un itinéraire sécurisé et de moindres
nuisances,
- la poursuite de l'avenue verte conformément aux orientations du PDU,
- le paysagement de l'itinéraire en relation avec l'Hyères.
2. Le traitement paysager de l'entrée de ville et d'agglomération : la RN 6.
3. Trois accès à valoriser ou à sécuriser :
- le Pont Neuf et l'accès à la rue de la Digue,
- l'accès au parc du Forézan, sous la voie ferrée,
- le pont Saint-Charles en relation avec le traitement paysager de la RN 6.
4. La concrétisation du parking relais en entrée de bourg en réponse au PDU.
5. La desserte du plateau de Villeneuve, suite à son urbanisation en réponse au SCOT.
6. La prise en compte du fuseau d'étude du contournement autoroutier de l'agglomération.

