Ateliers participatifs
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS

Retranscriptions des ateliers de co-construction du
schéma directeur modes actifs

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 11 mars 2022, 18h30, salle communale à Méaudre
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Habitants et élus de Lans-en-Vercors :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Méaudre :
o Problématique principale, « village traversant » avec des vitesses de véhicules
élevées en entrées et sorties de village. Une question importante semble être de
trouver des solutions pour dévier / apaiser les flux de véhicules en centre-ville.
o Desserte modes doux vers les équipements à assurer école, bibliothèque, piscine,
etc.
➔ Autrans :
o Autrans rencontre moins la problématique de village traversant, mais la question
des vitesses de circulation en cœur de ville reste problématique, l’organisation du
partage de la route et de la perte de priorité des véhicules sur les cyclistes et
piétons est à étudier.
➔ ViaVercors :
o Revêtement de la ViaVercors impraticable sur certains secteurs (« La truite »,
« Cheval de Fer », « la Pérrinière » …)
o Traversées dangereuses avec la RD106

•

Liaisons à améliorer
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➔ Liaison vers le secteur de la Pérrinière à aménager via la RD, avec des enjeux
d’intermodalité et d’implantation d’un espace dédié au covoiturage
➔ Liaison vers Lans-en-Vercors : étudier les modalités d’implantation de bandes cyclables
dans le sens montant sur la route du col de la Croix-Perrin
➔ Centre Méaudre :
o Recalibrage de la voirie (implantation de chicanes) pour permettre l’implantation
de réels trottoirs et réduire les vitesses
o Améliorer les circulations piétonnes vers l’école depuis les parkings environnants
➔ Liaison Méaudre/Autrans via la Vieille route avec une voirie partagée (CVCB en projet)
➔ Centre Autrans :
o Mise en place d’une zone de rencontre dans le centre avec priorité piéton
o Développement de contre-sens cyclable sur plusieurs voiries déjà à sens unique :
route de Gève, route des Écoles et de la Galochère
o Amélioration de la desserte piétons/cyclistes vers le centre médical et le centre de
jeunesse via la route de la Sure
o Développement de nouveaux cheminements sur chemins existants pour desservir
plusieurs hameaux (Les Ronins, Villeneuve, Eybertière, Le Truc, Le Bouchet) et
pour relier la ViaVercors (Peut-être moins prioritaire pour cible utilitaire ?)
o Implantation de bandes cyclables sur les principales RD. Faisabilité difficile à
envisager et potentiellement redondant.
o Mise en valeur du chemin piéton entre le cœur de ville et la colonie de vacances
•

Services annexes :
➔ Implanter des abris vélo sécurisé à la Perrinière, et mise en place d’une aire de
covoiturage
➔ Ajouter des stationnements vélos dans centres bourgs
➔ Ajouter des abris vélos dans les écoles
➔ Homogénéiser le mobilier urbain dédié aux vélos sur toute l’intercommunalité
➔ Envisager la mise en place de services mutualisés touristes / habitants : points de recharge
VAE, points d’eau potable…
➔ Développer l’apprentissage du vélo à l’école (SRAV)
➔ Mise en place d’ateliers de réparation de vélo
➔ Autoriser l’emport de vélo dans les bus de ramassage scolaire
➔ Mise en place d’un service de location de vélos/VAE en lien avec les professionnels locaux
➔ Réinterroger les racks vélos existants à l’arrière des bus : peu pratiques, très difficiles à
utiliser car trop hauts, pas homogènes (donc difficulté d’appréhension lorsque l’usager
croise un système inconnu) …

•

Autre :
➔ Proposition d’implantation de feux tricolores pour une circulation alternée dans le centre
de Méaudre

FEUILLE DE PRÉSENCE :
2

CONTRIBUTIONS :

4

5

SYNTHÈSE :

6

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 9 mars 2022, 18h30, mairie de Corrençon-en-Vercors
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Représentants de la commune de Corrençon-en-Vercors :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Problématique de vitesse des voitures sur la route départementale (RD215), zone 30 pas
respectée dans le cœur de village
➔ Problèmes de stationnements anarchiques sur la route principale (RD215) : espaces
piétons plus disponibles
➔ Problème de vitesse observée sur la RD215 vers Villard-de-Lans : cohabitation difficile
avec les cycles
➔ La ViaVercors sur la commune n’est qu’un itinéraire jalonné, en partage sur la chaussée
➔ Sur les autres sections : problème de revêtement de la ViaVercors, non praticable pour un
usage quotidien

•

Liaisons à améliorer
➔ Projet d’extension de résidence au Clos de la Balme (+ 500 habitants), nécessité de
liaisons modes actifs avec le centre du village
➔ Liaison Clos de la Balme > cœur de village : plutôt à favoriser seulement pour les piétons
avec une largeur restreinte pour assurer la cohérence paysagère et éviter les
« boulevards ». Utilisation de plusieurs cheminements existants pour relier le bourg
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(cheminements forestiers puis chemins des Martins). Attention au niveau du téléski, où le
chemin passe sous les câbles.
➔ Restructuration d’un cheminement piéton en prolongement des chemins des Martins et
des Bessonnet puis des Sagnes en direction des Hauts Plateaux (site nordique)
➔ Secteur cœur de village (mairie, école, sports) voir comment restreindre la circulation
automobile et prioriser les modes actifs
➔ Création d’une liaison douce (à minima piétonne) traversant la parcelle « Les Ravaux » afin
d’éviter la RD
➔ Afin de traiter la sortie du village en direction de Villard-de-Lans, deux options pourraient
être envisagées :
o

o

Étudier les possibilités de créer un cheminement doux afin d’éviter la RD215 et de
passer derrière les constructions des « Maréchaux », le long du cours d’eau pour
rejoindre la ViaVercors par la suite (nécessité de traverser le ruisseau en deux
points)
Envisager la création d’une voie verte séparée de la chaussée sur cette section

➔ Proposition de traiter l’artère principale du bourg comme à Die avec une chaussée à voie
centrale banalisée
o Trop de conflits aux intersections et sorties riverains/commerces
•

Services annexes :
➔ Atelier mobile réparation vélo (déjà prévu début mai 2022)
➔ Financements d’équipements annexes également (remorque à vélos, etc.)
➔ Pas des stationnements vélos : village, les Hauts plateaux, La Balme (consignes
sécurisées ?), racks vélos devant l’OT pas suffisant, à développer en lien avec les futurs
équipements
➔ Équipements de rack-vélos sur les navettes
➔ Bornes de recharges VAE
➔ Possibilités d’avoir 2 vélos ? Un sur le plateau et l’autre sur un parking relais dans la
métropole grenobloise
➔ Proposer des locations de vélos-VAE, avec entretien-maintenance
➔ Rétribution incitative (financière, offre touristique, utilisation d’équipements publics) si les
visiteurs viennent en modes actifs-partagés sur les communes/équipements du plateau

•

Autre :
➔ Projet de l’extension de l’école « Aux Rambins »
➔ Navette gratuite sur Corrençon mais sous-dimensionnée, si « ouverture jusqu’à Villard-deLans : demande réelle pour des usages quotidiens »
➔ Pas de desserte des lignes régulières de TC jusqu’au cœur du village, juste TàD du service
régional
➔ Illicov’ (co-voiturage), Citiz, auto-stop organisé : services à mobilité à maintenir sur la
commune
2

FEUILLE DE PRÉSENCE

CONTRIBUTIONS :

3

SYNTHÈSE :

4

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 15 mars 2022, 18h30, marie d’Engins
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Habitants et élus d’Engins :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Liaison vers la métropole grenobloise dangereuse en vélo via la RD531
➔ Problème de la liaison sécurisée entre l’abri bus « Les Jaux » sur la RD et le cœur de village
➔ Croisement dangereux Route Joseph Coynel / Route du Fournel
➔ Croisement dangereux Route de Pierrelat / Route de Villard-de-Lans (RD531)

•

Liaisons à améliorer
➔ Idéalement, création d’un cheminement protégé physiquement pour les trajets : Le
Fournel/école (sur la route du Fournel) afin de permettre aux jeunes de marcher / faire du
vélo de manière sécurisée. Cela permettrait également aux collégiens / lycéens d’aller à
l’arrêt de bus par leurs propres moyens. Variantes possibles, zone de rencontre / CVCB ou
revalorisation de chemins à travers champs.
➔ Liaison à la métropole grenobloise, deux options ont été abordées :
o
o

Création d’une bande cyclable dans le sens montant sur la RD531
Revalorisation du chemin de la Patache
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o

Chacune de ces variantes possède ses propres avantages, à étudier en fonction de
leur faisabilité et de la vocation « utilitaire » attendue.

➔ Liaison à Lans-en-Vercors, plusieurs options ont été abordées :
o Proposition de création d’une voie verte sur des sentiers forestiers déjà existants,
le long du Furon en direction de Lans-en-Vercors et liaison via par le passage des
Danois
o Si non réalisable, implantation d’une bande cyclable dans le sens montant
➔ Création de cheminements piétons entre le cœur de ville et la RD531
➔ Sécurisation de la montée au village et de la RD531 B
➔ Améliorer la signalétique des chemins forestiers déjà utilisés à pied (Pas du Curé, Pas de la
Corne) : mais vocation moins utilitaire
•

Services annexes :
➔ Implantation d’un abri vélo au niveau de l’arrêt de car des Jaux et de La Croix
➔ Possibilité de l’emport d’un vélo dans les navettes scolaires

FEUILLE DE PRÉSENCE :

2

CONTRIBUTIONS :

3

SNTHÈSE :

4

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 7 mars 2022, salle du conseil de la mairie de Lans-en-Vercors
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Habitants et élus de Lans-en-Vercors :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Problématique globale de vitesse des voitures sur les routes départementales RD106 et
RD531.
➔ Rue principale (avenue Léopold Fabre) :
o La zone 30 existante n’est pas respectée, il faut mettre en place des mesures de
réduction de vitesse plus concrètes.
o « Les trottoirs ne sont pas assez larges : encore plus en hiver avec la neige », il y a
des problèmes de cohabitation d’usages piétons-vélos qui se retrouvent sur le
trottoir.
o Les passages piétons sont effacés et invisibles.
o Les priorités à droite sur l’avenue ne sont pas respectées.
o Éviter d’encombrer les trottoirs et d’y placer les jardinières. Elles seraient plus
utiles sur la chaussée en guise d’élément de ralentissement de la circulation
automobile.
➔ Hameau « Le Mas » : carrefour très dangereux avec la RD531, car visibilité très réduite et
vitesse limitée à 70 km/h, bien souvent dépassée
➔ Hameau « Le Peuil » : passages étroits, pas de trottoirs, conflits d’usages
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➔ ViaVercors :
o Entretien problématique notamment en direction de Saint-Nizier
o Cohabitation parfois « compliquée » sur la ViaVercors, car beaucoup d’usagers
entre Lans et Villard
o Idéalement, le revêtement pourrait être repris en enrobé sur cette section
(éventuellement en demi-largeur) et la voie élargie afin de répondre aux enjeux
des déplacements cyclables « quotidiens »
➔ Montée de la Croix-Perrin : « très problématique (trafic, vitesse) : à améliorer à minima
par de la signalisation ». Idéalement implanter une bande cyclable dans le sens montant.
•

Liaisons/points à améliorer :
➔ Nécessité de sécuriser les arrêts de cars et les traversées piétonnes
➔ Accès aux équipements avec des itinéraires vélo-piéton sécurisés : place de la mairie,
école, crèche (avec des enfants)
➔ Relier les hameaux au centre du village (saisonnalité à prendre en compte)
➔ Liaisons « Jaume » vers le Netto et la ViaVercors : à améliorer
➔ Création d’un cheminement vélo-piéton sur le chemin des Fusillés
➔ Liaison piétonne à créer entre le cœur de ville et le Peuil
➔ Prévoir un revêtement sur la ViaVercors pour tout type de vélos
➔ Matérialisation des trottoirs Av. Léopold Fabre
➔ Reprise des passages piétons effacés Av. Léopold Fabre
➔ Traversée du rond-point de Jaume à sécuriser
➔ Chemins de Charbonneau et de Prenay à requalifier pour rejoindre la ViaVercors
➔ Requalifier la Vieille Route (revêtement) pour favoriser l’itinéraire cycliste entre les
hameaux et le centre de Lans
➔ Création d’une passerelle pour franchir le Furon entre l’impasse de La Croix et le chemin
des Drevets
➔ Amélioration des cheminements sur le chemin de la Tardière

•

Services annexes :
➔ Implantation d’un parking sécurisé vélo au niveau de la gare routière, et prévoir le
déneigement pour sa bonne utilisation tout au long de l’année
➔ Implantation de box vélos au départ des sentiers de randonnée à la station
➔ Continuité de services été-hiver avec un déneigement efficace sur certains axes
prioritaires (ViaVercors ?)
➔ Manque de stationnements vélos à la pharmacie
➔ Location de VAE (à titre d’essai à minima) longue ou courte durée
➔ Autorisation de l’emport de vélos des élèves dans les transports scolaires
➔ Problématique générale de jalonnement et de signalétique pour les modes doux
➔ Aides au financement des forfaits de bus

•

Autre :
➔ Création d’un espace dédié au covoiturage à la pharmacie
➔ Navette à la demande / citoyenne pour les personnes isolées, surtout pour les habitants
des hameaux pour se rendre dans le centre-bourg

2

➔ Réparation des radars pédagogiques hors service sur l’avenue Léopold Fabre. Proposition
de mise en place de radars sonores (difficile à envisager au regard des nuisances produites
pour les riverains) ou de feux à détection.
FEUILLE DE PRÉSENCE :

3

CONTRIBUTIONS :

5

SYNTHÈSE :

6

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 10 mars 2022, salle du conseil de la mairie de Saint-Nizier-du-Moucherotte
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Habitants et élus de Saint-Nizier-du-Moucherotte :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Liaison à l’arrêt de car en face du mémorial : présence du trottoir que d’un seul côté.
➔ Entrées/sorties de village sur la RD106 à mieux identifier : vitesse des véhicules trop
élevée. Mettre en place des outils de réduction de vitesse (chicanes, bandes rugueuses,
signalétique…). Garder à l’esprit le besoin de passage des poids lourds.
➔ Liaisons vers Grenoble : RD106 trop dangereuse (niveau de trafic et vitesse des véhicules).
➔ ViaVercors :
o VAE obligatoire : pentes trop raides, topographie contraignante
o Entretien problématique notamment vers Lans-en-Vercors
o Revêtement difficilement praticable (glissant car trop meuble, problématiques de
ravinement), impossible sans VTT

•

Liaisons à améliorer
➔ Projet de la Voie du Tram : Questionnement si pertinent pour un usage quotidien. Si telle
est la cible, nécessite de disposer d’une demi-largeur en enrobé
➔ Liaison du hameau « Les Michalons » vers le cœur de ville et l’espace Tremplin à traiter.
Envisager la création de cheminements piétons permettant de couper les lacets et de
raccourcir la liaison au centre-ville.
➔ ViaVercors : avec un niveau de service maintenu (déneigement, entretien) : les liaisons
cyclables vers Lans-en-Vercors pourraient être favorisées
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➔ Implantations de passages piétons :
o Entre le mémorial et la route des Michallons
o Entre la route des Michallons et le chemin de la Chaussere + aménagement de
trottoirs jusqu’à l’arrêt de car (dans les 2 sens)
➔ Aménager, ou mieux identifier la Voie du Tram pour faire la liaison entre la zone tremplin
et le bourg
➔ Desserte des arrêts de TC « Les Guillets » et « Les Arcelles » + implantation stationnement
vélos
•

Services annexes :
➔ Dimensionner les stationnements vélos pour tous les types de vélo (cargo) et VAE
➔ Implantations d’arceaux vélos à proximité de l’arrêt de car dans le centre de Saint-Nizier
➔ Réaliser des animations sur le VAE (organisation de tests, ou locations longues durées) sur
la commune

•

Autre :
➔ Programme de réaménagement du cœur de village : étude à venir en 2022
➔ Dans ce contexte, étudier la possibilité de réaménagement de la RD106 pour permettre
un ralentissement des voitures en entrée de village, et de libérer de l’emprise pour
l’aménagement d’une voie cyclable en cœur de ville. Sur la place du 04 avril 1929, passer
les voitures en double sens sur le bras sud de la voirie et libérer la branche routière Nord
pour les piétons / cycles.
➔ Étudier le Bouclage en sens unique sur la rue du télécabine rue des JO 1968. Cela
permettra de réduire les vitesses et d’aménager une voie verte permettant de rejoindre
l’école en sécurité. Si ce bouclage en sens unique est réalisé, envisager l’aménagement
d’un parking au droit de l’école sur la route du télécabine, et un cheminement piéton
pour permettre aux parents de déposer leurs enfants sans avoir à réaliser l’ensemble de la
boucle.

2

FEUILLE DE PRÉSENCE :

CONTRIBUTIONS :

3

4

SYNTÈSE :

5

Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 14 mars 2022, 14h, salle de la verrière de l’office de tourisme de Villard-de-Lans
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Habitants et élus de Villard-de-Lans :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Problématique de vitesse des véhicules observée sur la RD531, notamment au niveau de
la ZAE des Geymonds
➔ Liaison centre de Villard-de-Lans/ZAE des Geymonds : pente très importante sur la voie
douce entre le camping et le cimetière
➔ Liaison centre de Villard-de-Lans/ZAE des Geymonds : cheminement modes doux existant
le long de la RD pas assez large pour cohabitation piéton/cycliste, absence d’éclairage et
non-déneigé l’hiver
➔ Carrefour d’entrée du centre-ville (av. De Gaulle/rue Dr Lefrançois/parking Fichetaire) à
retraiter
➔ Portion de la RD531 vers la zone de Fenat : virages dangereux et cohabitation
véhicules/cyclistes dangereuse
➔ Carrefour de l’impasse des Laiches très dangereux pour accéder à l’école
➔ ViaVercors :
o Entretien problématique pour usage au quotidien notamment vers Lans-enVercors et les autres secteurs de Villard-de-Lans (Côte 2000 – Les Jarrands)
o Pente importante sur le chemin des Planches avant l’arrivée au « rond-point des
Vaches »
o Topographie marquée à plusieurs endroits entre la jonction de la RD531 (au
niveau de la « brocante ») et Les Jarrands.
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o
o

Traversée dangereuse de la RD531 pour rejoindre la ZAE des Geymonds.
Pente marquée sur la Colline des Bains.

•

Principales liaisons à améliorer :
➔ Proposition d’apaisement de la circulation dans le cœur de ville (mise en place d’une zone
de rencontre, fermeture de voirie et réinterrogation du schéma de circulation)
➔ Amélioration de l’accès à la cité scolaire par la mise en place d’une infrastructure
vélo/piétons séparée de la chaussée
➔ Traiter également le cheminement très emprunté par les lycéens entre la cité scolaire,
l’aire de camping-cars et le Grand Adret
➔ Création d’un cheminement modes doux en site propre à destination de la ZA des
Geymonds :
o Soit dans le prolongement de la route des Vières
o Soit en retravaillant la voie verte existante entre le camping et le cimetière
o Soit en élargissant l’infrastructure existante le long de la RD 531 pour limiter les
conflits d’usages piétons/cycles
➔ Traitement de la fracture de la via Vercors en direction de la ZA Côtes de Jaumes,
plusieurs propositions à étudier
➔ Amélioration de l’accès à l’école (chemin de la Croix Margot) en vélo et à pied (mis en
place d’une zone de rencontre ?)
➔ Prendre en compte le futur développement de zone d’habitat et d’équipements le long de
la route de La Balmette (RD215) et nécessité d’aménager des cheminements doux pour
desservir cette zone et de la relier au centre-ville
➔ Possibilité « d’optimiser » le tracé de la Via Vercors en direction de Corrençon, afin de la
rendre plus attractive sur le plan des usages quotidiens :
o Création d’un lien direct entre les Bouchards et Les Guillets pour éviter de passer
par côte 2000
o Officialisation du raccourci au niveau de la piste de luge
➔ Création d’une liaison piétonne entre la Gendarmerie et le cœur de ville

•

Autres liaisons :
➔ Amélioration des cheminements piétons depuis La Balmette
➔ Cheminement traversant le lotissement des Jeandiats en prolongement de l’avenue Albert
Piétri : cheminement à signaler, éclairer et rendre praticable pour les vélos
➔ Chemin des Blanchons : utilisé par les lycéens, à retraiter pour sécuriser les circulations
piétonnes
➔ Cheminement à reprendre le long du ruisseau de la Fauge (itinéraire ViaVercors),
impraticable par les cyclistes, car présence d’escaliers
➔ Amélioration des trottoirs sur la rue de la Chapelle en Vercors (devant la gendarmerie)
➔ Amélioration du revêtement de la ViaVercors (enrobé) vers :
o Lans-en-Vercors
o Côte 2000
o Les Jarrands
➔ Mise en place d’un contre-sens cyclable sur la rue de l’Adret
➔ Cheminement partagé existant rue de la fleur du Roy : à valoriser et à signaler
➔ Mieux signaler le cheminement piéton entre les terrains de tennis et le cœur de ville
➔ Étudier une liaison vers bois barbu (cible utilitaire réduite)
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•

Services annexes :
➔ Mise en place d’un forfait de réparation ou de remise en état des vélos
➔ Mise en place d’ateliers de réparation de vélos : jours de marché ?
➔ Proposition d’implantations de plusieurs points pour arceaux vélos :
o ZAE Les Geymonds
o Office de tourisme
o Place de l’Ours
o Patinoire
o École
➔ Implantation d’une consigne à vélos sécurisée à la gare routière
➔ Déploiement de points de recharges VAE supplémentaires
➔ Équipement : station de gonflage ( une station existante à la Colline des Bains, mais peu
« connue »)
➔ Possibilité d’emports de vélos dans les soutes des navettes scolaires
➔ Mise en place d’un vélobus au sein de la commune
➔ Apprentissage du vélo pour les enfants (SRAV)
➔ Organiser des tests de VAE pour inciter les habitants/salariés à privilégier ce mode de
transport

•

Autre :
➔ Extension de l’air du SMMAG sur les 6 communes du plateau afin de pouvoir disposer
d’une offre de transports (tarification, location de vélos) commune avec la métropole
grenobloise, et notamment sur le système de vélos partagés permettant aux habitants de
disposer d’un vélo une fois arrivé sur la métropole sans surcoût

FEUILLE DE PRÉSENCE :
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Compte rendu d’atelier de concertation
SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
DATE & LIEU : Le 8 mars 2022, 18h30, salle de la verrière de l’Office de Tourisme de Villard-de-Lans
ÉTAPE : Phase 2 : Identification des besoins et des potentiels
LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES :
•

Représentants de la ZAE :
o Voir liste de présence en annexe

•

Suivi projet CCMV
o Mme Julie RUAULT, chargée de mission transition énergétique et mobilité,
julie.ruault@vercors.org ;

•

Réalisation projet : Evo Pods
o M. Sébastien ROQUES, Ingénieur urbanisme et mobilités, sebastien.roques@evopods.eu ;
o M. Florian DELONIN, Ingénieur urbanisme et mobilités, florian.delonin@evo-pods.eu ;

REMARQUES ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION
•

Points noirs / constats :
➔ Problématique de vitesse des véhicules sur RD531, il faudrait marquer l’entrée de ville dès
la ZAE des Geymonds, pour montrer aux automobilistes que l’on entre en environnement
urbain
➔ Trottoirs non continus au sein de la ZAE, et absence totale à l’entrée de la zone entre la
Via Vercors et la rue des Temagnards
➔ Nouvel aménagement le long de la RD531 en provenance du cœur de ville : pas assez
large pour permettre la cohabitation entre piétons et cyclistes
➔ Liaison vers le centre de Villard-de-Lans à étudier en site propre. La liaison existante entre
lacamping et le cimetière est trop raide pour être attractive.
➔ ViaVercors : Le revêtement n’est pas adapté à une pratique quotidienne, et devrait être
repris entre Lans et Villard.

•

Liaisons à améliorer
➔ Création de trottoirs continus au sein de la ZAE (rue Machurons, rue des Tamagnards,
chemin de Ville Vieille, rue du Ferveilley)
➔ Traversée de la RD531 avec mesure d’apaisement du trafic de véhicules
➔ Alternatives à trouver par la mobilisation de chemins pour faire le lien entre la ZAE et le
centre de Villard en site propre. Plusieurs alternatives sont envisageables, à étudier en
fonction de la topographie, et des détours que cela impose (Route des Vières, Aux
Poulats…)
1

➔ Autrement, étudier les possibilités de réduite la pente de la voie douce actuelle entre le
cimetière et le camping par la mise en place de lacets (négociations foncières très difficiles
à attendre avec le propriétaire)
➔ Étudier les possibilités d’élargir l’espace derrière le cheminement sécurisé le long de la
RD531 pour permettre la cohabitation vélos/cyclistes
➔ Liaison entre le pumptrack et le cœur de la ZAE (Intermarché notamment) à bien
aménager et à signaler
➔ Aménagement d’une liaison directe entre la Via Vercors et le cœur de ville par l’avenue du
Royan
➔ Aménagement d’une liaison piétonne entre l’Avenue des Sagnes et le centre aquatique
➔ Une liaison entre le cœur de ville et la cité scolaire doit également être l’une des priorités
à traiter
•

Services annexes :
➔ Inciter (financièrement ?) les salariés de la ZAE à se déplacer à vélo
➔ Manque de stationnements vélos sur la ZAE malgré la présence de l’abri vélos à
l’Intermarché (difficilement identifiables) : implanter des arceaux directement à proximité
du pumptrack, mais aussi au sein de la zone
➔ Mise à disposition de flotte de vélos/VAE : bonne idée, mais ne pas rentrer en
concurrence avec vélocistes locaux
➔ Organiser des tests de VAE pour inciter les habitants/salariés à privilégier ce mode de
transport

•

Autre :
➔ Certains jeunes travailleurs sur la ZAE ne disposent pas de véhicules et le vélo/VAE
représente une véritable alternative à étudier. Pour cela des aménagements de qualité (et
entretenus) doivent être mis en place.
➔ Aménagement d’une zone de covoiturage en entrée de zone le long de la RD531, proche
du rond-point.
➔ Initier une réflexion sur la mise en place d’une navette faisant la liaison ZAE/Villard voire
Lans.
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