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4 mois

PHASE 2 : 
PROJET DE SCHÉMA 

DIRECTEUR

PHASE 3 : 
PLAN PLURIANNUEL 

DE RÉALISATION

Lancement
29/10/2021 Juillet 2022

ACTION 
TRANSVERSALE : 

CONCERTATION ET 
COMMUNICATION

2 mois

Consultation publique en ligne

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC 

Entretiens avec les partenaires

Réunion publiqueAteliers participatifs

Réunions en marchant

Diagnostic multithématique et 
identification des besoins des usagers

Priorisation des enjeux

Propositions de scénarii 
d'aménagement à l’échelle  des 

communes et de la CCMV

Élaboration du schéma directeur sur la 
base du scénario retenu

Production de fiches 
opérationnelles

Synthèse du plan 
pluriannuel à court 
et moyen termes

Plan de 
communication

COTECH
01/02/2022

COPIL
12/04/2022



3ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

> Relevés de terrain des usages 
observés

> Analyse des pôles générateurs de 
déplacement et touristique

> Compréhension des pratiques de 
déplacement

> Consultation des acteurs locaux 
de la mobilité et des ZAE

> Les aménagements existants
> Les stationnements existants
> Les services modes actifs existants
> L’offre de TC et des mobilités 

alternatives
> La circulation automobile, 

l’accidentologie

> Analyse des documents de 
planification et des études 

> Le contexte urbain/économique
> Analyse du contexte local et de la 

gouvernance associée
> Analyse des projets portés par la 

CCMV et les EPCI voisines (SD vélo)

CADRAGE DE LA MISSION RECUEIL DES DONNÉES

ANALYSE DU TERRITOIRE ANALYSE DE L’OFFRE EXISTANTE ANALYSE DES USAGES

SYNTHÈSE DES ENJEUX ET BRIQUES PROGRAMMATIQUES
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IDENTIFICATION DES POINTS 
NOIRS 

IDENTIFICATION DES POTENTIELS
COMPRÉHENSION DE LA 

DEMANDE

Un diagnostic 
partagé

Un diagnostic 
exhaustif

Un travail de 
terrain

Des données 
réutilisables
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SRADDET de la Région AURA 2019
Document cadre de 

planification

Charte du PNR du Vercors 2023-2038 Décembre 2020
Document cadre de 

planification

Charte du PNR du Vercors 2023-2038 - Atlas cartographique Décembre 2020
Document cadre de 

planification

Stratégie Vélo du département de l’Isère Février 2020 Délibération

Schéma directeur cyclable Grenoble Alpes Métropole 2018 Document de planification

Schéma directeur cyclable SMVIC 2021 Document de planification

Schéma directeur cyclable CCRV 2021 Document de planification

PLUi-H de la CCMV Janvier 2020 Document d’urbanisme

EMD 2010 2010 Enquête

Étude  pour la valorisation patrimoniale de l’ancienne voie du tram entre Grenoble et 
St-Nizier-du-Moucherotte

2020 Étude

Étude mobilité CCMV 2013 Étude
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La Région AURA développe son réseau de véloroutes et
voies vertes structurantes connectées au réseau cyclable
européen et maillées par les réseaux départementaux.

Ce schéma régional des véloroutes d’Auvergne-Rhône-
Alpes validé en 2017, compte 2704
km d’itinéraires, réalisés à 75 % au 1er janvier 2021.

En plus de l’EuroVelo 17 – ViaRhôna, la région Auvergne-
Rhône-Alpes est traversée notamment par la V46 (Berry),
La Voie Bleue (V50), la V64 bordant le territoire de la CCMV
à l’Est, la V61 (Mont-Blanc), les véloroutes du sillon alpin
(V62-V63, bordant le territoire au nord et à l’Ouest), la Via
Allier (V70), la V71 (Loire), V72, la Via Fluvia (V73), la V74
et la V75.

Par ailleurs, la région interface l’utilisation du vélo avec son
réseau de transport interurbain (gares, TER et Cars) par
l’aménagement de stationnements sécurisés ou le
développement des solutions d’emport de vélos à bord du
matériel roulant.

Un territoire non desservi par les grandes liaisons identifiées au SD régional, mais des possibilités de 
connexions à étudier avec la V63 notamment et des actions favorisant l’intermodalité à prendre en 
compte dans la réalisation du SD Modes Actifs

Dossier de presse véloroutes et voies vertes - Devenir la Région leader sur le 
tourisme à vélo – Conférence de Presse du 26 juin 2017 
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Des mesures en faveur des mobilités douces à 
intégrer pour l’élaboration du SDMA

L’ensemble du territoire de la CCMV est intégré au sein du 
périmètre du PNR du Vercors. La charte développement du 
territoire prévoit de :
✓ Maintenir un cadre de vie favorable à la santé des Hommes

et des milieux naturels (mesure 1.3) en soutenant un
urbanisme favorable à la santé et en réduisant les
déplacements carbonés grâce à un maillage de qualité dédié
au modes doux et à l’intermodalité facilitée

✓ Mobiliser en faveur des transitions (mesure 2.1) en rendant
concrète la participation des habitants dans les projets de
préservation de la biodiversité, de mobilité et de sobriété
énergétique puis accompagner dans la durée les populations
du territoire vers des comportements plus sobres et
respectueux de l’environnement.

✓ D’accélérer la transition énergétique pour un territoire plus
résilient (mesure 2.2) en faisant évoluer l’utilisation de la
voiture individuelle pour augmenter le taux d’occupation de
chaque véhicule.

✓ De réussir la transition touristique (mesure 2.6) en
d’encourager les solutions de mobilités douces et alternatives
à la voiture. Sur ce point, l’objectif sera de lier les principaux
pôles d’attractivité par des offres de mobilité collective (TC)
et des infrastructures adaptées aux mobilités douces.
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Des enjeux identifiés sur les entrées de bourgs 
à intégrer à l’élaboration du SDMA

La charte du PNR du Vercors, identifie également certaines 
mesures spécifiques en lien avec la mobilité sur le territoire de 
la CCMV, et notamment 10 entrées de bourgs à requalifier : 

✓ 1 à Corrençon-en-Vercors, 
✓ 3 à Villard-de-Lans,
✓ 3 à Lans-en-Vercors,
✓ 3 à Autrans/Méaudre.

Source :  Charte PNR Vercors 2023-2038
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✓ les infrastructures 
✓ les services 

✓ la pédagogie
✓ la pratique sportive 

✓ la valorisation 
touristique 

✓ l’événementiel

Afin de faciliter et d’encourager la pratique du vélo sous toutes ses formes, des
trajets de proximité au cyclotourisme, le Département propose 6 pistes d’action :

Le Département investit environ 2,5 M€ par an sur les aménagements

cyclables. Sur près de 4 700 km de routes départementales, 10 % du réseau
dispose déjà d’aménagements sécurisés pour les cyclistes auxquels il faut
ajouter 400 km de pistes cyclables sur 5 voies vertes. Il est également prévu de
« participer à la suppression des points durs du territoire en lien avec les EPCI ».

Côté services, le CD38 à l’intention d’installer de nouveaux parkings à vélo dans
les collèges, les musées, les maisons du Département. Pour permettre son usage
dans une optique de multimodalité.

Un AMI départemental en faveur de l’usage des vélos a été réalisé entre mars et
juillet 2021 auprès des communes et EPCI dont les résultats devront être publiés
en 2022.

Les services (parkings, intermodalité car, etc.) et actions 
(signalétique, infrastructures, etc.) mises en œuvre par 
le CD38 seront à intégrer au SD Modes Actifs

Source : Extrait des délibérations du CD38, séance du 21/02/2020
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Le Schéma Directeur Cyclable de la métropole grenobloise a été approuvé en
2018.

L’ensemble des actions déclinées dans ce document participe aux objectifs 
déclinés au Plan des Déplacements Urbains de la métropole grenobloise. 
Il a fait l’objet une retranscription cartographique.
Une structuration en axes de niveau un, deux et trois est proposée : 
• Réseau Chronovélo composé exclusivement de pistes cyclables en site 

propre
• Réseau secondaire
• Réseau de maillage fin 

Il n’a pas été identifié d’itinéraires cyclables à vocation utilitaire entre GMA et
la CCMV.

Pas d’itinéraires à vocations utilitaires identifiés 
au sein du SDC en direction de la CCMV

Source : SD Cyclable Grenoble Alpes Métropole - 2018

Le SDC de la métropole grenobloise est en cours 
de révision à l’échelle du SMMAG

CCMV
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Le Schéma Directeur Cyclable de SMVIC a été
approuvé en septembre 2021.

Ce document identifie les itinéraires cyclables à
vocation utilitaire (déplacement du quotidien) en
fonction des niveaux d’importance des liaisons
(intercommunales et communales).

Il n’a pas été identifié d’itinéraires cyclables à
vocation utilitaire entre SMVIC et la CCMV.

Les enjeux touristiques portés par des itinéraires
cyclosportifs, notamment en connexion avec Pont-
en-Royans n’ont donc pas été identifiés dans le
cadre de cette étude.

Pas d’itinéraires à vocations utilitaires identifiés au sein du SDC en direction de la CCMV

SD Cyclable SMVIC - 2021

CCMV
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Pas d’itinéraires directement identifiés au 
sein du SDC en direction de la CCMV

Extrait de fiche action aménagements cyclables, SD Cyclable CCRV - 2021

Le Schéma Directeur Cyclable de la CC Royans Vercors a été
finalisé en juillet 2021.

Ce document identifie les itinéraires cyclables en fonction des
niveaux d’importance des liaisons (intercommunales et intra
communales).

Il n’a pas été identifié d’itinéraires cyclables à vocation utilitaire
entre la CCRV et la CCMV.

Des itinéraires de liaisons entre les communes du plateau du
Vercors (La Chapelle-en-Vercors, Saint-Aignan-en-Vercors, Saint-
Martin, Saint-Julien, Vassieux) ont cependant été identifiés avec
l’aménagement de CVCB sur la RD103 et le traitement des
cœurs de bourgs en zone 30.

Les modalités d’extension du CVCB sur la 
RD103 (Saint-Julien-en-Vercors/RD531) 
seront à intégrer aux réflexions
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Dans le cadre de la mise en œuvre du PLUI, les communes
de la CCMV ont identifié des « boucles locales » pour les
modes actifs en complément de la Via Vercors, complétées
par un réseau de sentiers de randonnées.
L’objectif est également de travailler sur l’amélioration des
cheminements à usage quotidien en lien avec les centres-
bourgs, les pôles d’activité, les principaux équipements, les
hameaux…
Enfin, les centres-bourgs et centres-villages ont pour la
plupart fait l’objet d’opérations de requalification des
espaces publics permettant notamment de donner plus de
place aux piétons et à la vie locale tout en apaisant la
vitesse de circulation des véhicules.

Les principales liaisons identifiées à créer sont :
✓ Lans-en-Vercors/Engins
✓ Lans-en-Vercors/Méaudre
✓ Villard-de-Lans Centre/Corrençon-en-Vercors Village

Des pistes de réflexions sur des 
liaisons intercommunales à prendre 
en compte dans l’élaboration du 
SDMA

Source : Rapport de présentation, PLUi-H CCMV, 2020
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L’orientation F.1 du PADD s’intéresse à favoriser l’usage de l’ensemble des 
modes actifs (marche, vélo, ski…) grâce à l’aménagement des espaces publics 
et des cheminements : 
• En valorisant et continuant d’aménager un réseau de cheminements 

sécurisés pour les modes actifs en adéquation avec un fonctionnement 
« multi saisonnier » et multi-usages (habitants permanents et touristes, 
agricole, etc.) : sentiers, chemins, voies vertes (piétonnes) et voies 
blanches (skiables). Et en poursuivant le partenariat et les réflexions 
avec les territoires voisins, en particulier la Métropole pour une liaison 
avec la vallée, pour des itinéraires modes actifs (piétons, cycles, VAE…) 
dédiés.

• En permettant aux habitants de moins utiliser leur voiture pour les 
déplacements de proximité et favoriser la randonnée et le tourisme 
sans voiture :

- À l’échelle de chaque village ou centre-bourg, en veillant 
notamment à la desserte des établissements d’éducation, 
d’hébergements, et des commerces, et en tenant compte de 
tous les besoins de mobilité 

- Entre les communes, les hameaux, et les sites touristiques, en 
s’appuyant à la fois sur la Via Vercors, sur les chemins et sentiers 
ruraux existants ou à recréer, ainsi que sur le développement 
d’un réseau de « voies blanches » pour la saison hiver 

• En favorisant les circulations piétonnes et cyclables en particulier dans 
les pôles de centralité, notamment en jouant sur l’aménagement des 
voies et espaces publics : trottoirs, zones 30, zones de rencontre, etc.

Source : PADD, PLUi-H CCMV, 2020
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C.1. Centre-bourg de St-Nizier-du-Moucherotte : remettre 
en lisibilité la fonctionnalité des différents espaces et « faire 
centralité »

1. Réorganiser l’espace central autour d’un pôle de commerces
✓ Requalifier l’espace public et améliorer les circulations piétonnes,
✓ Uniformiser le traitement des espaces publics dans la traversée 

du centre-bourg pour estomper le caractère routier (RD 
traversante sur l’axe Grenoble-Plateau),

✓ Connecter la place centrale et le pôle touristique du pied du 
téléski : rendre lisible et valoriser la présence du domaine skiable 
en centre-bourg.

3. Valoriser les pôles principaux du centre-bourg et en améliorer 
l’accessibilité tous modes
✓ Créer de nouveaux cheminements et réaménager / réorganiser les 

circulations piétonnes entre le secteur de la mairie et l’espace 
central du bourg, en bordure de la RD, et l’espace « pôle 
d’équipements – pôle tourisme » du pied du téléski,

✓ Requalifier dans le cadre de ces aménagements, notamment 
autour de la route des Jeux Olympiques de 1968 (projet de 
rétrécissement – sécurisation), l’espace public et porter une 
attention au maintien des cônes de vues,

✓ Créer un espace ludique autour d’une mare pédagogique avec 
ponton d’observation dans la continuité du pôle d’équipt. actuel, 
qui est amené à être étoffé (city-stade, skate-park…).

Source : OAP, PLUi-H CCMV, 2020
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C.2. Centre-bourgs de Autrans-Méaudre en Vercors : le 
bourg d’Autrans, faire le lien entre développement 
urbain, aménagements et mutualisation des espaces

1. Préserver un centre-bourg vivant et attractif : le centre-
bourg comme « pôle de vie »

✓ Améliorer la place des équipements dans l’espace public : 
traitement des abords, modification des modalités d’accès…,

✓ Renforcer la vocation de lieux de rencontres et de ressources 
pour les usagers pour certains espaces : espaces publics à 
vocation piétonne, de déambulation, à préserver et conforter,

2. Améliorer les conditions de déplacements, de circulations et 
d’accès au centre-bourg
✓ Redéfinition des entrées du bourg et travail sur les conditions 

d’accès et les parcours tous modes,
✓ Sécuriser et faciliter les modes actifs dans l’ensemble du 

centre-bourg et en connexion avec les hameaux les plus 
proches (appui sur la Via Vercors) ou les principales polarités 
touristiques (pistes de fond, domaine du Claret, …) : 
développement de parcours modes actifs,

✓ Fiabiliser l’accès aux arrêts de transports en commun.

4. Préserver les « poches vertes » du cœur de bourg et prendre 
en compte les enjeux paysagers
✓ Créer un espace ludique autour d’une mare pédagogique, 

dans l’espace vert central de la commune (Pré des Prunes) 

Source : 
OAP, PLUi-H 
CCMV, 2020
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C.3. Centres-bourgs de Autrans-Méaudre en Vercors : le 
bourg de Méaudre, mieux relier les pôles tourisme-
loisirs au centre-bourg

1. Préserver un centre-bourg vivant et attractif : le centre-
bourg comme « pôle de vie »

✓ Améliorer la place des équipements dans l’espace public : 
traitement des abords, modification des modalités d’accès…,

✓ Renforcer la vocation de lieux de rencontres et de ressources 
pour les usagers pour certains espaces : espaces publics à 
vocation piétonne, de déambulation, à préserver et conforter,

✓ Inscrire des secteurs de projets en construction neuve 
(habitat/hébergement touristique) en confortement du 
centre-bourg

2. Améliorer les conditions de déplacements, de circulations, de 
stationnement et d’accès au centre-bourg
✓ Sécuriser et faciliter les modes actifs dans l’ensemble du 

centre-bourg et en connexion avec les hameaux les plus 
proches (appui sur la Via Vercors) ou les principales polarités 
touristiques (pistes de fond, front de neige de la colline du 
Châtelard, pôle sports et loisirs du nord du centre-bourg, …) : 
développement et compléments aux parcours modes actifs,

3. Préserver les « poches vertes » du cœur de bourg et prendre 
en compte les enjeux paysagers

Source : 
OAP, PLUi-H 
CCMV, 2020
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Source : 
OAP, PLUi-H 
CCMV, 2020

C.4. Centre-bourg de Lans-en-Vercors : améliorer les 
connexions entre les différents pôles du centre-bourg

1. Reconnaitre l’émergence de 2 polarités liées entre elles : le 
centre « historique » et le secteur de Jaume

✓ Clarifier la place des 2 pôles dans le fonctionnement du centre-
bourg, en priorisant la redynamisation du centre-bourg, avec un 
développement modéré de la polarité de Jaume (pôle 
commercial secondaire), 

✓ Valoriser le secteur de Jaume par une requalification des 
circulations piétonnes et des espaces publics attenants.

✓ Prendre en compte l’accessibilité au front de neige du site de 
l’Aigle dans les maillages piétons futurs.

2. Améliorer les conditions de déplacements, de circulations, de 
stationnement et d’accès au centre-bourg
✓ Sécuriser et faciliter l’ensemble des circulations piétonnes dans le 

centre-bourg en complétant le maillage existant, notamment en 
renforçant les liaisons Jaume-centre-bourg et centre-bourg-Site de 
l’Aigle,

✓ Améliorer l’accès au pôle de transports de l’ancienne gare de tram 
(OT),

✓ Prendre en compte l’accessibilité au front de neige du site de 
l’Aigle dans les maillages piétons futurs.

3. Préserver les « poches vertes » du cœur de bourg et prendre en 
compte les enjeux paysagers
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dont 29 %
réalisés en modes actifs

75 %
Flux internes au sein de la CCMV

Une pratique des modes actifs déjà 
marquée pour les déplacements 
internes à la CCMV en 2010

dont 88 %
réalisés en voiture et autres modes individuels motorisés

25 %
Flux externes vers le reste de la grande 
région grenobloise

Des flux routiers en lien avec la grande 
région grenobloise marqués par 
l’utilisation de modes ind. motorisés

Source : EMD grande région grenobloise, 2010
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Source : Étude  pour la valorisation patrimoniale de l’ancienne voie du tram 
entre Grenoble et St-Nizier-du-Moucherotte, Rapport technique, 2020

Une étude a été menée en 2020 portant sur la Stratégie de
valorisation et de mise en tourisme de la Voie du Tram.

Il ressort de l’étude qu’en l’état, le tracé n’est pas adapté à un
public « découverte » (c’est-à-dire pas ou peu sportif). Il a ainsi
été préconisé de construire un projet de valorisation à travers 2
grandes phases :

1. Phase A : vise à « adapter le tracé et valoriser l’itinéraire
auprès des « sportifs » en VTT et VTT AE

2. Phase B vise à « requalifier l’itinéraire pour capter les
publics « découverte » à pied et en VAE ».

Caractéristiques itinéraire proposé :
Départ : gare SNCF de Grenoble
Arrivée : Office de tourisme de St-Nizier-du-Moucherotte
Distance : 20.2 km
Dénivelé positif : 965 m

Budget prévisionnel : 800 K€ (sans tranche optionnelle)

Un projet structurant, pour l’instant orienté 
uniquement vers une valorisation touristique, 
qui pourrait permettre de favoriser des 
liaisons modes actifs entre le plateau et la 
métropole
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• Un réseau de véloroutes et des actions favorisant 
l’intermodalité à prendre en compte dans la réalisation du 
SDMA

• Les services (parkings, intermodalité car, etc.) et actions 
(signalétique, infrastructures, etc.) mises en œuvre par le 
CD38 seront à intégrer au SDMA

• Des opérations de promotions du cyclotourisme, du VAE et 
du VTT pour la pratique sportives mises en place par le 
CD38 à intégrer au SDMA

• Des mesures en faveur des mobilités douces à intégrer 
pour l’élaboration du SDMA

• Des enjeux identifiés sur des entrées de bourg à requalifier 
à intégrer à l’élaboration du SDMA

• Un intérêt déjà présent pour le développement de l’usage 
des modes actifs et du VAE en 2013

• Des premières pistes de réflexions sur des liaisons entre 
communes à prendre en compte dans l’élaboration du 
SDMA

• Des OAP sectorielles sur 3 communes identifiant des 
actions sur le développement/amélioration des mobilités 
actives à intégrer au SDMA

• Une pratique des modes actifs déjà marquée pour les 
déplacements internes à la CCMV en 2010

• Des flux routiers en lien avec la grande région grenobloise 
marqués par l’utilisation de modes individuels motorisés

• Un projet structurant qui pourrait permettre de favoriser 
les liaisons modes actifs entre le plateau et la métropole
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✓ 6 communes pour une population de 12 300 
habitants avec une croissance 
démographique

✓ Altitude moyenne de 1000 mètres, variant 
de 800 m à 2280 m

✓ 8 ZAE concentrant 110 entreprises non-
desservies par les TC

✓ 3874 emplois occupés par 90 % des actifs 
domiciliés dans la CCMV

✓ 4 actifs sur 10 partent travailler à l’extérieur 
du territoire dont la majorité vers 
l’agglomération grenobloise.

✓ Présence de la Via Vercors en cœur de 
plateau sur plus de 55 km avec une vocation 
plutôt touristique : absence d’itinéraires de 
rabattement vers les centres-bourg

✓ Une saisonnalité à prendre en compte
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La CCMV est située sur le Massif du Vercors. Le territoire présente 
des paysages aux caractéristiques contrastées, entre secteurs de 
combes et vallées encaissées (val du Furon au Nord, gorges de la 
Bourne à l’Ouest), et les plateaux et vals qui s’étirent entre les 
massifs (val de Lans, val d’Autrans-Méaudre), ponctués eux-mêmes 
de crêtes et pics d’altitudes variées. 

La majorité des secteurs urbanisés de la CCMV bénéficient donc 
d’une topographie plutôt clémente avec de faibles pentes et une 
altitude moyenne comprise entre 900 m et 1020 m.

Une topographie propice à l’utilisation des 
modes actifs sur le plateau et les vals

1006 m

992 m

980 m

925 m

2025 m

205 m

1413 m
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Une population jeune, et majoritairement concentrée 
à proximité immédiate des centres-bourgs, portant 

donc un  potentiel de développement des modes actifs

12 302 Habitants
(INSEE RP2020)

Structure de la population par 
âge

(INSEE RP2018)

19%

55%

26%

14 ans et - 15 - 60 ans

60 ans et +

La CCMV observe une augmentation 
démographique constante depuis 2008 (+1340 

hab). 

Les habitants de la CC ont plutôt un profil 
jeune et familial : plus de la moitié de la 
population se situe dans la tranche d’âge des 
actifs avec une taille moyenne des ménages de 
2,3 habs/foyer (INSEE RP2018). La CCMV est donc 
territoire d’accueil pour les familles avec 
enfant(s) même si on observe un vieillissement 
modéré de la population (+2 % depuis 2008).

Concernant l’organisation spatiale de la 
population sur le territoire, on observe que 56 
% des habitants du plateau habitent à moins 
d’1 km (à vol d’oiseau) de la place centrale de 
leur village ou de leur bourg (RP PLUi-H, 2020). Le 
potentiel de développement de l’usage des 
modes actifs sur le territoire est donc 
important. 
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Concernant la desserte routière, la CCMV est bordée par le réseau
autoroutier dans la vallée de l’Isère (A48 et A51 à Grenoble, et A49
vers Saint-Marcellin).

Les accès à la CCMV reposent principalement sur 3 axes :

✓ La RD531 « nord » reliant Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors et

Sassenage d’où il est possible de rejoindre le réseau autoroutier.

Cet axe débouche sur Sassenage dans un secteur fortement

congestionné aux heures de pointe du matin et du soir, ainsi que

pendant les périodes de pointes touristiques d’hiver.

✓ La RD106 reliant Méaudre, Autrans, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-

du-Moucherotte et Seyssins ou Seyssinet-Pariset, d’où il est

possible de rejoindre le réseau autoroutier.

✓ La RD531 « ouest » reliant Villard-de-Lans à Pont-en-Royans d’où il

est possible de rejoindre l’A49 au niveau de l’échangeur des

Portes de la Drôme ainsi que Saint-Marcellin. Cet accès constitue

donc une porte d’entrée intéressante pour les échanges avec la

vallée du Rhône et le Sud de la France car il évite le « détour » par

Grenoble.

Ces trois axes assurent également les principales connexions entre les

principaux pôles urbains de la CCMV. Ils sont complétés par des routes

locales, assurant la desserte des stations de ski et des principaux

hameaux.
Source : Open-data CD38, 2021
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Les niveaux de circulations observés sur le réseau routier de la CCMV

sont les suivants :

✓ RD531 « nord » : c’est l’axe le plus direct et le plus utilisé pour les

échanges entre la CCMV et l’extérieur. On recense plus de 5 400

véhicules / jour en moyenne sur 2018 au niveau des Côtes de

Sassenage, soit la moitié des véhicules qui franchissent

quotidiennement les limites du territoire.

✓ RD531 « ouest » : cet axe, également fortement fréquenté (3 300

véh/j en moyenne dans le secteur des Jarrands), est très exposé

aux aléas naturels (chutes de blocs, glissements de terrains) qui

génèrent très régulièrement des interruptions de la circulation,

notamment dans le secteur des Gorges de la Bourne.

✓ RD106 : cet axe accueille jusqu’à 3 400 véh/j entre Saint-Nizier et

la métropole soit plus de 30% des véhicules qui franchissent

quotidiennement les limites du territoire.

✓ RD106c : cet axe accueille plus de 2 200 véh/j traduisant

d’importants flux pendulaires entre Lans et Autrans/Méaudre

Source : Comptages routiers CD38, 2018

Des niveaux de trafic nécessitant des mesures de 
séparation des flux véhicules motorisés /modes actifs 

sur ces axes
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Source : OSM, Open-data CD38, 2021

Les niveaux de vitesses observés sur le réseau routier de la CCMV sont

corrélés à la structuration du réseau viaire et des niveaux de trafic :

✓ Des vitesses entre 70 et 80 km/h sur les principales routes

structurantes de la CCMV (RD531, RD106, RD215)

✓ Des vitesses plus modérées (entre 50 et 70 km/h) sur les routes

départementales secondaires (RD218) et au niveau de passage

certains hameaux sur les routes structurantes

✓ En cohérence avec les orientations du PLUi, la totalité des bourgs

et centres des communes de la CCMV disposent de zones de

circulations apaisées en zone 30 km/h

✓ Certains bourgs disposent de zone piétonne ou de zones de

rencontres sur quelques rues centrales

Des niveaux de vitesse corrélés aux niveaux de  trafic 
permettant difficilement la cohabitation 

véhicules/modes actifs sur les axes structurants en 
dehors des bourgs
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Entre 2005 et 2016, on dénombre sur le réseau routier de la CCMV :

✓ 33 accidents sur le territoire

✓ 2 accidents impliquant des vélos

→ Sur des axes de desserte structurants (RD531)

✓ 4 accidents impliquant des piétons

→ 1 à Lans-en-Vercors (chemin des Fusillés)

→ 3 en agglomération à de Villard-de-Lans : dont 2 avenue du Général de

Gaulle (RD531) et 1 au parking de la poste

Une accidentologie modérée sur les routes du territoire 
ne permettant pas d’identifier d’axes spécifiquement 

accidentogène

Source : Open-data.gouv.fr 

Des accidents impliquants des cyclistes recensés sur 
les secteurs non urbains traduisant une nécessité de 

séparation des flux



30ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

Le territoire communautaire, présente un niveau d’équipements et de 
services satisfaisant, permettant de répondre à la fois à la population 
résidente ou en villégiature pour les besoins du quotidien. La répartition 
des équipements et services sur le territoire communautaire permet de 
différencier une hiérarchie de pôles, avec :
• Villard-de-Lans, qui se distingue comme pôle structurant principal, de 

par un nombre plus important d’équipements et de services. Parmi 
les équipements structurants figurent : la Cité scolaire (collège et 
lycée), la Maison d’accueil rural, un centre aquatique, une patinoire, 
un casino, un cinéma, une maison médicale, la maison de territoire 
du CD38, les services de l’intercommunalité, un espace de 
télétravail, une caserne de pompiers, le centre de tri de la poste, un 
centre d’accueil pour enfant et adolescents handicapés, etc.

• Deux autres pôles structurants : Lans-en-Vercors et Autrans-Méaudre-
en-Vercors rayonnant sur le reste du territoire et offrant un niveau 
d’équipements et de services complet. 

• Un pôle d’appui : Corrençon-en-Vercors, qui fonctionne en 
complémentarité avec Villard-de-Lans, principalement au regard des 
équipements touristiques. 

• Deux pôles locaux : Engins et Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui sont 
aujourd’hui des communes résidentielles fortement soumises à 
l’attraction de l’agglomération grenobloise et de ce fait faiblement 
équipées en commerces et services.

Source : OSM, PLUi-H
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Chacune des 8 zones d’activité vient renforcer l’offre disponible en 
espaces d’accueil dans les centres-bourgs. Leur dimension, leur 
localisation et leur niveau de spécialisation appuient le rôle joué par 
chacune des communes dans le fonctionnement économique du 
territoire.
Avec plus de 18 ha de foncier dédié aux activités économique, la 
commune de Villard-de-Lans dispose de deux zones d’activité générant 
une attractivité intercommunale :
• La ZAE des Geymonds, qui est plus importante ZAE du territoire en 

termes de superficie (13.3 ha) et qui regroupe une large diversité 
d’activité (voir ci-dessous) ;

• L’Écosite du Vercors (4.5 ha), d’une zone alliant équipements publics 
(une déchèterie, une station d'épuration, une recyclerie) et 
production agricole (Coopérative et point de vente « Vercors Lait »).

Les autres communes comptent des zones d’activité de plus petite 
envergure (entre 0.9 et 2.6 ha) et essentiellement destinées à accueillir 
des activités artisanales ou de petite production.

Source : OSM, PLUi-H

Une ZAE majeure, les Geymonds à Villard-de-Lans, 
qui par son positionnement économique diversifié, sa 

taille et sa localisation rayonne sur l’ensemble du 
territoire intercommunal
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La répartition de l’emploi par commune laisse apparaitre des rôles 
distincts pour chacune d’entre-elle, notamment :
• Les communes fortement pourvoyeuses d’emplois, que sont Villard-

de-Lans et Autrans-Méaudre en Vercors, qui regroupent à elles seules, 
les 3/4 des emplois de la CCMV. 

• Les communes du territoire qui font partie de l’aire urbaine de 
Grenoble - Saint-Nizier-du-Moucherotte, Engins et Lans-en-Vercors –
et qui sont sous son influence directe. Elles portent toutes les trois 
relativement peu d’emplois et disposent de 2.5 à 5 fois plus d’actifs 
que d’emplois sur leurs territoires respectifs. Ce sont des communes 
multi-polarisées : par Villard-de-Lans localement et plus largement 
par la Métropole Grenobloise ;

• Le pôle d’emploi plus local que constitue Corrençon-en-Vercors.

7311 Actifs 
(INSEE RP2018)

3808 Emplois 
(INSEE RP2018)

L’essentiel de l’emploi offert par le territoire est 
occupé par des actifs résidents. Le Massif du 

Vercors répond plutôt bien aux besoins de ses 
habitants et présente donc une certaine 

autonomie

Source : data.gouv.fr
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75.5 % : part des actifs qui viennent au travail en voiture sur la CCMV

(INSEE RP2018), ce nombre a été réévalué à 73 % à l’occasion du travail réalisée 
en 2020 pour l’élaboration du PLUi-H. Cette évolution traduit-elle un 
changement de comportement entre 20181 et 2020 ?

Une part modale du vélo et VAE à développer 
dans les déplacements utilitaires

Source : INSEE RP2018

9%
2%

75%

1%
6%

7%

Marche ou rollers, patinette Vélo et VAE

Voiture Deux-roues motorisé

Transports collectifs Pas de déplacement

60 % des actifs résident sur le territoire de la CCMV (PLUi-H)

10.6 % : part modale des modes actifs dans les 

déplacements domicile-travail, largement portée par la 
marche à pied (8.9%) (INSEE RP2018)
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Environ 5 650 habitants du territoire se 
déplacent quotidiennement pour 
effectuer leur trajet domicile-travail.

Les flux internes à chaque commune et 
à la CCMV, représentent 60 % des 
personnes résident et travaillent sur le 
périmètre d’étude soit environ 3 390 
personnes.

On note aisément l’importante 
attractivité de la Métropole grenobloise
(1800 personnes/jour).

Concernant les flux entrants, plus de 
500 personnes originaires 
principalement de Grenoble et des 
communes de la Métro (plus de 200 
personnes) viennent travailler sur le 
territoire au sein des pôles d’emplois 
locaux.

Source : Étude mobilité CCMV - 2013
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✓ < 3km : Correspond à moins de 15 minutes en vélo et moins de 10 
minutes en VAE en moyenne, réalisable par tout cycliste

✓ 3 – 7 km : Correspond à moins de 30 min en vélo et moins de 20min 
en VAE,  réalisable par un cycliste régulier sans assistance

✓ 7 – 15 km : Correspond à moins d’1h en vélo et moins de 45min en 
VAE en moyenne, plus difficilement réalisable sans assistance 
électrique

✓ 15 km et plus : Ne correspond plus à la distance de pertinence pour 
l’utilisation du vélo au quotidien, utilisation du VAE requise en 
fonction des spécificités de l’itinéraire (contraintes topo. notamment)

*distances moyennes
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Une grande part des actifs habitant à moins de 3 et 7 km 
de leur lieu de travail, distance facilement réalisable en 

vélo/VAE, en cœur de plateau

Des actifs éloignés (+15 km) de leurs lieux de travail sur le 
secteur proche la Métro (Engins et Saint-Nizier) traduisant 

l’influence que subissent ces territoires

(source : INSEE RP2014*)
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Le territoire accueille :

✓ 6 écoles maternelles (dont 1 privée) et 7 écoles élémentaires 
réparties sur toutes les communes de la CCMV
→ Maternelle (effectifs : 361 élèves – rentrée 2020)
→ Élémentaire (effectifs : 816 élèves – rentrée 2020)

✓ 1 cité scolaire à Villard-de-Lans (Jean Prévost) regroupant 1 collège 
et 1 lycée, 
→ Collège (effectifs : 746 – 2021/2022)
→ Lycée (effectifs : 404 – 2021/2022)

Des enjeux de développement de l’usage du vélo/VAE pour 
se rendre à la Cité Scolaire à Villard-de-Lans située en 

cœur de plateau

Des enjeux de développement de l’usage des modes actifs 
pour se rendre dans chacune des écoles des communes de 

la CCMV sur de courtes distances

2 327 Élèves
(Année scolaire 2021/2022)

9 Établissements
(Année scolaire 2021/2022)

(source : data.education.gouv.fr)
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✓ < 1.5 km : Correspond à la distance acceptable pour la marche et le 
vélo en tant que mode de transport préférentiel pour tous les 
élèves à partir de l’école primaire sur un itinéraire sécurisé

✓ 1.5 – 3 km : Correspond à moins de 10 minutes en vélo, réalisable 
par un cycliste débutant sur un itinéraire sécurisé

✓ 3 – 7 km : Correspond à moins de 25 minutes en vélo, réalisable par 
un adolescent cycliste régulier et sur itinéraire sécurisé

✓ 7 km et plus : Ne correspond pas à la distance acceptable par les 
élèves (et les parents) pour du déplacement quotidien en vélo

*distances moyennes
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Des collégiens/lycéens/étudiants éloignés (+7 km) de leurs 
lieux d’étude sur la frange Nord du territoire à Engins et 

Autrans-Méaudre, contraignant le recours aux modes actifs

(source : INSEE RP2014*)

Une grande part des écoliers/collégiens/lycéens habitent à 
moins de 3 km de leur lieu d’étude dans les pôles urbains 

du territoire, distance facilement réalisable en vélo



38ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

✓ Un territoire très dynamique générant beaucoup de flux en
interne (zones d’emplois, établissements scolaires, etc.)

✓ De très fortes relations entre Villard-de-Lans et Lans-en-
Vercors

✓ Un rôle de centralité locale portée par chacun des bourgs à
leur échelle impliquant la réalisation de liaisons locales à
destination des pôles générateurs de flux

✓ Un axe de flux du quotidien tous modes majeur : la RD531,
impliquant la réalisation d’aménagements modes doux
qualitatifs et en site propre (le cas échéant).

✓ Des connexions limitées entre le Val d’Autrans-Méaudre et
le Val de Lans du fait de la topographie plus marquée

✓ De fortes relations avec la métropole Grenobloise sur la
frange Nord du territoire marquées par les deux portes
d’entrées principales : la RD531 à Engins et la RD106 à
Saint-Nizier
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Cibles Les besoins

Les jeunes

• Le stop : un véritable outil d’indépendance

complémentaire du réseau Transisère,

• Une polarité très forte de Villard de Lans,

• Un souhait d’avoir des améliorations sur l’amplitude

horaires des lignes Transisère,

Les actifs du 

plateau

• Il y a un manque de visibilité des lignes TC Transisère et

scolaires,

• Forte sensibilité aux modes actifs, intérêt fort pour le

VAE

• Intérêt pour l’autopartage et la suppression de la 2ème

voiture

• Des difficultés ressenties pour se déplacer sur Grenoble

en journée avec les TC,

Les 

personnes 

âgées

• Il y a une très forte polarisation de Villard pour les

démarches administratives, la santé et les loisirs,

• 100% de mobilité en voiture tant qu’ils peuvent,

• Une méconnaissance totale du réseau Transisère,

Source : Étude mobilité CCMV - 2013

Un intérêt déjà présent pour le 
développement de l’usage des modes 
actifs et du VAE pour les actifs en 2013

L’étude Mobilité réalisée en 2013 à l’échelle du territoire de la 
CCMV avait permis d’établir un premier recueil des besoins en 
matière de mobilité en fonction des tranches d’âges de la 
population. 

Cette étude avait mis en évidence : 

• Une sensibilité des jeunes au recours à l’autostop et aux 
transports en commun

• Une volonté des actifs de développer les modes actifs

• Une forte dépendance à la voiture pour les séniors
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Le territoire de la CCMV se caractérise par une offre sportive et touristique 
diversifiée. On recense :  
✓ Les domaines skiables alpins : Villard – Corrençon, Lans-en-Vercors, 

Autrans-Méaudre-en-Vercors ;
✓ Les domaines skiables nordiques et les espaces ludiques (Les Rambins, La 

Colline des Bains, L’Aigle, Le Claret, etc.).
✓ Les sites sportifs : le golf et la piste ski-roue de Corrençon-en-Vercors, les 

parcours accrobranches de Lans, St-Nizier-du-Moucherotte, Autrans, le 
circuit auto. des Montagnes de Lans, la luge 4 saisons à Autrans, etc. ;

✓ Les équipements tels que les piscines et sites aquatiques de Autrans-
Méaudre-en-Vercors, le complexe espace loisirs de Villard-de-Lans 
(patinoire, piscine, fitness, trampoline), etc. ;

✓ Les sites naturels touristiques : le gouffre Berger à Engins, la grotte de 
Goule Verte à Villard, les gorges du Furon à Engins, etc. ;

✓ Les musées et centres culturels : le centre culturel européen de la 
Montagne, la Maison du Patrimoine à Villard-de-Lans, etc. ;

✓ Les sites patrimoniaux : les tremplins olympiques au Claret à Autrans et à 
St-Nizier-du-Moucherotte, le site historique de Valchevrière, le parcours du 
patrimoine de Méaudre, etc. ;

✓ Les sentiers de randonnées : Le Moucherotte et les Trois Pucelles à St-
Nizier-du-Moucherotte, le Pic Saint-Michel à Lans-en-Vercors, le plateau 
de la Molière et la forêt de Claret à Autrans, etc. 

✓ Les sentiers balisés pour la pratique du VTT : la Via Vercors, le balisage des 
Grandes Traversées du Vercors en VTT, Le sentier de GR, etc. ;

(Source : PLUI-H, 2020)
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✓ Le Vercors est la seconde destination touristique du département de 
l’Isère après le massif de l’Oisans (OBSERVATOIRE TOURISTIQUE DES 
STATIONS DE L’ISÈRE – 2017)

✓ L’offre d’hébergement touristique sur le territoire d’étude est 
d’environ 42 000 lits (hôtels, campings, gîtes, hébergements collectifs, 
hébergements de randonnée, chambre d’hôtes, locations meublées, 
résidences secondaires, etc. - CCMV),
→ Dans cette offre, on dénombre environ 15 000 lits marchands
→ 57% de résidences secondaires ou logements occasionnels

✓ Une structure atypique du parc d’hébergement marchand :
→ Un parc de meublés touristiques qui domine l’offre marchande 
→ Un parc d’hébergements collectifs plus représenté (29 % de 

l’hébergement marchand) 
→ Une faible représentation des résidences de tourisme, qui 

sécurise le Vercors face au phénomène d’érosion des lits 
marchands liés à l’échéance des baux

→ Cette situation reflète le positionnement de la CCMV comme 
territoire d’interface entre « destination neige » et « destination 
mixte »

✓ Le territoire compte 2.2 millions de nuitées touristiques par an

(source : OSM)

De nombreux hébergements et lieux touristiques à desservir 
et à intégrer à la structuration du SDMA
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Le territoire de la CCMV est desservi par 3 lignes régulières du
réseau Car Isère. Ce réseau positionne la CCMV à :

✓ 1h de la Gare TGV/SNCF et routière de Grenoble via la ligne T64
depuis la gare routière de Villard-de-Lans via Lans-en-Vercors,
Engins et Sassenage (P+R et TAG lignes 19 et 20) ;

✓ 1h10 de la Gare TGV/SNCF et routière de Grenoble via la lignes
T65 depuis la gare routière de Villard-de-Lans via Lans-en-
Vercors, Saint-Nizier et Seyssinet (P+R et Tram C) ;

Une ligne interne au Plateau relie Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors
via Autrans/Méaudre en 40 minutes (T66).

Il existe également un service de Transport à la demande (TàD) pour 
faire la liaison entre la gare routière de Villard-de-Lans et le Clos de 
la Balme à Corrençon (8 AR quotidiens) ;

Pour les déplacements vers l’extérieur, l’offre régulière est 
complétée, en période hivernale, par une navette vers la gare de 
Valence TGV (2 A/R jour le samedi) financée par la CCMV, et par des 
navettes Transaltitude (organisées avec le CD38) reliant Grenoble 
Gares à Villard-Corrençon (2 A/R jour le samedi, 1 A/R jour le 
dimanche) et à Autrans-Méaudre (1 A/R jour le samedi). 

Une desserte en cars importante en connexion avec la 
Métro et son réseau TAG

(source : CCMV)

Une desserte en TC interne au Plateau proposant une 
véritable alternative à la voiture
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Le SEDI, en partenariat avec la CCMV a récemment implanté 6 
bornes de recharge pour véhicules électriques (à Corrençon-en-
Vercors, Villard-de-Lans, Méaudre, Autrans, Lans-en-Vercors et 
Saint-Nizier-du-Moucherotte). 

En terme de covoiturage,  la CCMV a implanté 5 bornes à affichage 
dynamique pour favoriser le covoiturage entre Villard-de-Lans et la 
Métro (P+R de Seyssins ou de Sassenage) via Lans-en Vercors et 
Engins ou Saint-Nizier-du-Moucherotte.

Dans toutes les communes de la CCMV (comme en Royans-Vercors 
et dans la Métropole grenobloise), des arrêts du réseau Rézo Pouce 
ont été matérialisés avec des panneaux pour faciliter l’usage du 
service d’auto-stop organisé.

Enfin, la CCMV a mis en place un bonus d’aide à l’achat de VAE (neuf 
ou d’occasion) d’un montant de 200€ à 300€ pour un achat chez un 
vélociste du territoire (9 bonus accordés en 2020).

Des actions en faveur des mobilités alternatives 
portées par la CCMV à intégrer à la réflexion

Bornes de recharge véhicule 
électrique à Villard-de-Lans

Borne de covoiturage à 
Villard-de-Lans 

Bonus VAE CCMV

Solution auto-stop organisé

Bornes de recharge VAE à 
Villard-de-Lans
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La plupart des infrastructures modes actifs existantes sont concentrés 
sur le tracé de la ViaVercors. 

Il est à noter le présence de plusieurs cheminements aménagés dans 
les centralités de plusieurs communes comme à Lans-en-Vercors, 
Autrans, Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors. Ces cheminements 
ont vocation à améliorer l’accès à des équipements, des zones de 
logements, de commerces (aire piétonne à Villard-de-Lans) ou l’accès 
au front de neige (notamment à Corrençon-en-Vercors).

Plusieurs aménagements sur la commune de Villard-de-Lans 
permettent de faire le lien en modes actifs vers des équipements, ZAE 
et hameaux :
✓ Aménagement sur trottoir puis voie verte vers La Balmette
✓ Cheminements aménagés vers la Cité scolaire Jean Prévost
✓ Aire piétonne (avenue de la République et rues adjacentes)
✓ Liaison aménagée apposée à la RD531 vers la ZAE des Geymonds

A contrario, il n’existe quasiment aucun aménagement, en dehors de la 
ViaVercors pour rejoindre les hameaux ou autres lieux d’intérêts (ZAE, 
équipements, etc.) depuis les centres/bourgs des autres communes.

Un réseau et maillage des infrastructure modes 
actifs à requalifier, et à étendre à destination des 

pôles générateurs de flux
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La ViaVercors est une voie douce en montagne qui propose un itinéraire de 
découverte à vocation touristique et de loisirs sur prés de 55 km. Situé dans 
le PNR du Vercors, cet itinéraire relie les communes du Plateau pour former 
une liaison intercommunale. Certaines portions sont en partage de voirie 
mais la plupart utilisent des voies et chemins dédiés.

La ViaVercors est accessible à tous, toute l’année et sans difficulté sportive 
(certains secteurs ont une topographie plus marquée pour un usage 
utilitaire). 

6 tronçons sont à parcourir à pied, à vélo, etc. pour rejoindre les 6 
communes de la CCMV :
1. ENGINS <> ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE Distance : 6,5 km. : D + 324 m D - 24 m
2. ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE <> LANS-EN-VERCORS Distance : 8,90 km.  D + 111 

m D - 265 m
3. LANS-EN-VERCORS <> VILLARD-DE-LANS Distance : 7,30 km. D + 32 m D - 72 m
4. VILLARD-DE-LANS <> CORRENÇON-EN-VERCORS Distance : 8,70 km. D + 228 m D 

- 96 m
5. VILLARD-DE-LANS <> MÉAUDRE Distance : 10 km. D + 212 m D - 192 m
6. MÉAUDRE <> AUTRANS : Autrans > Méaudre Distance : 5,80 km. D + 118 m D -

194 m / Méaudre > Autrans Distance : 9,60 km. D + 78 m D - 32 m

Une infrastructure modes actifs majeure, véritable 
squelette du SDMA pouvant porter des usages utilitaires

(source : CCMV)

Des itinéraires en projet à intégrer au SDMA pour 
le maillage entre les communes
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PROFIL EXISTANT

ViaVercors
Toutes les communes CCMV

Voie douce les Geymonds
Voie verte vers Les Balmettes
Villard-de-Lans

CARACTÉRISTIQUES & COMMENTAIRES

Localisation CCMV : Largeur :Linéaire :

Commentaires :

Revêtement : Signalétique :

Voie sécurisée par une séparation physique avec les voies fréquentées par les 
véhicules motorisés, croisements aménagés et sécurisés (marquage, signalétique 
voire séparateurs physiques) avec les routes, facilités d'accès pour tous les types 
d'utilisateurs, tracé respectueux de l'environnement continu. 1

Certaines portions nécessitent des requalifications afin d’améliorer le confort 
(roulage) et des extensions sont à étudier sur plusieurs tronçons.

30.8 km 1 m Enrobé                 Panneau
à 3 m Graviers

275 m 3 m Enrobé Panneau

1 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021.

490 m 3 m Graviers Panneau
Marquage

PROFIL TYPE ILLUSTRATIONS
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PROFIL EXISTANT

Route du Vercors RD106
Saint-Nizier-du-Moucherotte

CARACTÉRISTIQUES & COMMENTAIRES

Localisation CCMV : Largeur :Linéaire :

Commentaires :

Revêtement : Signalétique :

Pour une bande cyclable unidirectionnelle, la largeur conseillée est de 1,5m hors 
marquage, elle peut-être réduite à 1,2m en cas de profil contraint. Elle gagne à être 
augmentée de 0,5 m si elle longe du stationnement de véhicules. 1

La bande cyclable unidirectionnelle est dans le sens montant dans une zone 30 
km/h, elle permet de faire le lien entre les aménagements en entrée et sortie de 
village, mais est discontinue au niveau de la Place du 4 avril 1929 : aménagement à 
prolonger et à dédoubler pour les 2 sens de circulation.

160 m 1.2 m Enrobé Marquage 
au sol

1 CEREMA. Recommandations pour les aménagements cyclables, février 2015.

PROFIL TYPE ILLUSTRATIONS
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PROFIL EXISTANT

Chemin du Bruyant
Saint-Nizier-du-Moucherotte

CARACTÉRISTIQUES & COMMENTAIRES

Localisation CCMV : Largeur :Linéaire :

Commentaires :

Revêtement : Signalétique :

La zone de rencontre est une rue ou un ensemble de rues limitées à 20 km/h. Dans 
ces rues, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. Dans ces zones, les cyclistes adaptent 
donc leur vitesse à la circulation des piétons prioritaires. Toutes les rues en zone de 
rencontre sont à double sens pour les cyclistes. 1

L’entrée dans la zone de rencontre est difficilement identifiable et dangereuse 
(arrivée depuis la RD106 à 80 km/h: aménagement à requalifier (à minima).

630 m 5 m Enrobé Panneau

1 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021.

PROFIL TYPE ILLUSTRATIONS
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PROFIL EXISTANT

Route du Vercors RD106
Saint-Nizier-du-Moucherotte

CARACTÉRISTIQUES & COMMENTAIRES

PROFIL TYPE ILLUSTRATIONS

Localisation CCMV : Largeur :Linéaire :

Commentaires :

Revêtement : Signalétique :

Chemin de l’Ecluse, rue 
Fleur du Roy 
Villard-de-Lans

Il n’existe pas en France de statut réglementaire permettant aux piétons et aux 
cyclistes de circuler ensemble sur le trottoir, ceci sans restriction d’âge et d’allure au 
pas pour les cyclistes. 1

Peut se substituer à la voie verte en cas de profil contraint, mais ce n’est pas le cas 
sur les profils observés sur la CCMV, nécessitent une requalification.

175 m 2.5 m Enrobé Absente

1 120 m 3.5 m Enrobé coloré Absente

1 CEREMA. Les trottoirs partagés piétons-cyclistes à l'étranger, novembre 2016.
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ILLUSTRATIONS

PROFIL EXISTANT

Zones de centralités
Autrans-Méaudre, Lans-en-
Vercors, Saint-Nizier-du-
Moucherotte, Villard-de-
Lans

CARACTÉRISTIQUES & COMMENTAIRES

Localisation CCMV : Largeur :Linéaire :

Commentaires :

Revêtement : Signalétique :

Plusieurs types d’aménagements piétons aménagés sont observables sur le 
territoire de la CCMV. Certains permettent l’accès aux activités sportives de nature 
(front de neige à Corrençon-en-Vercors) ou d’autres à des lieux de centralité (ZAE, 
équipements, rues piétonnes et commerçantes : Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors).
Certains d’entres-eux nécessitent des requalifications afin d’améliorer leur sécurité 
(séparation physique) et permettre des circulations cyclistes.

4 330 m 1 m Enrobé Marquage 
au sol

(total) 3 m Stabilisé ou absente

à
panneau

(source : OSM, Evo Pods - 2021)
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Le « Baromètre des villes cyclables » réalisé par la Fédération des 
Usagers de la Bicyclette (FUB) en février 2020 recense plusieurs 
contribution d’usagers concernant les points noirs identifiés et 
les tronçons prioritaires d’intervention sur le territoire.

Le relevé des points noirs et fait état des constats suivants : 
✓ Traversée problématique de Lans-en-Vercors via l’Avenue 

Léopold Favre (8 contributions)
✓ Circulation dans le bourg de Villard-de-Lans difficile (3 

contributions)
✓ Traversée d’Engins via la Route de Villard-de-Lans – RD531 

dangereuse (3 contributions)

Le relevé des interventions prioritaires à mener identifie :
✓ L’Avenue Léopold Favre à Lans-en-Vercors (6 contributions)
✓ Vielle Route entre Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans (6 

contributions)
✓ Avenue des Bains à Villard-de-Lans (3 contributions)
✓ Route du Villard / RD531 à Lans-en-Vercors : (3 contributions)
✓ Route de Villard-de-Lans / RD531 à Engins (6 contributions)

Cette enquête sera approfondie par les relevés 
terrains et les questionnaires en lignes proposés

(source : FUB)
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La « carte d’activité Strava » propose une indication visuelle des axes 
les plus fréquentés par les pratiquantes de vélo sur le territoire. Cette 
donnée peur permettre d’identifier des axes secondaires ou chemins 
pratiqués par les usagers.

S’il est évident que les principaux axes routiers et cyclables ressortent 
de manière naturelle sur ces cartographies, cette carte fait toutefois 
état de quelques spécificités :
• Fréquentation importante de la Vieille Route entre Lans et Villard
• Fréquentation importante de la RD531 entre Lans et Villard, 

malgré la présence de la Via Vercors contiguë (Pouvant dont 
traduire un manque d’attractivité de la Via sur cette section)

• Fréquentation importante du Col de la Croix-Perrin malgré la 
topographie (cela peut notamment s’expliquer par la vocation 
sportive du dispositif Strava)

• Fréquentation importante de la route des Eymes entre Autrans et 
Méaudre

• Des flux non négligeables en direction des stations
• Des flux non négligeables sur le Chemin de Villevieille

Des usages actuels à prendre en compte dans la 
réflexion pour réaliser le maillage du territoire

(source : Strava Heat Map)

Carte d’activité Strava - Cycles

Axes les plus empruntés

Axes les moins fréquentés
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En terme de stationnement cyclable, les données disponibles sur Open 

Street Map et nos relevés de terrains indiquent un nombre réduit 

d’emplacements disponibles sur la CCMV. 

✓ L’offre principale de stationnements cyclables se concentre 

majoritairement sur les communes de Villard-de-Lans et de Lans-en-

Vercors

✓ Toutes les communes ne disposent pas d’emplacements de 

stationnements cyclables (Engins, Saint-Nizier-du-Moucherotte et 

Corrençon-en-Vercors)

✓ Plusieurs équipements structurants (gare routière, écoles, etc.) ne 

disposent pas ou de peu de stationnements cyclables

✓ D’autres secteurs de loisirs et touristiques, pourraient également 

bénéficier de stationnements vélos complémentaires.

(source : OSM, Evo Pods - 2021)

Un maillage à compléter sur l’ensemble de la CCMV et 
autour de pôles générateurs de déplacements

17 emplacements recensés
(OSM, Evo Pods)

125 places disponibles
(OSM, Evo Pods)
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Reportage Photographique
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La CCMV a déployé des bornes de recharge pour vélo électrique (VAE) 
le long de la Via Vercors à Villard-de-Lans et à Corrençon-en-Vercors.

Une station de lavage pour vélo est également présente sur la Colline 
des Bains à Villard-de-Lans (couplée à une bornes de recharge VAE).

Certaines bornes ne permettent pas de placer tout type de 
pneus de vélos (VTT notamment) pour s’ancrer sur 

l’équipement efficacement

Le temps de recharge des VAE via ces bornes apparaît très 
long (retours d’expériences d’usagers)
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9 entretiens réalisés à ce jour

Afin d’alimenter le diagnostic, nous avons organisé une série 

d’entretiens auprès des acteurs du territoire et pratiquants des 

modes actifs sur la CCMV et territoires voisins.

Type contact NOM Prénom Mail Tél STATUT

PARTICULIER MONSEU Nicolas monseu.nicolas@gmail.com
07/01/2022

PARTICULIER MAGNIER Arnaud NC  06 47 73 32 97

PARTICULIER TROUILLEAU Cyrille NC  06 72 47 19 84

PARTICULIER ANTOINE Nicolas nicolas.antoine@pnr-vercors.fr 05/01/2022

PRO LEMONNIER Olivier contact@velectrip.com 04 76 16 84 27
03/02/2022

PRO DONET Noëlle
06 68 07 08 24

03/02/2022

PRO DUBOIS Fred 04 76 46 15 81 Contacté

PRO TREBOULAT Yoann

PARTICULIER PAPAUD Michele 06 84 21 70 18
06 84 21 70 18

02/02/2022

PARTICULIER BLANCO Candice 06 64 63 22 07

PARTICULIER LYON-LECOEUR Sophie

PRO Jeanjean Emmanuel 06 87 77 20 42 07/01/2022

PRO Rambaud Stéphane 06 71 99 40 81 18/01/2022

PRO Repelin Alain 06 07 59 39 63

PRO Bosc Emmanuel emmanuel.bosc@pnr-vercors.fr 07/01/2022

PRO Estelle LATIL 03/02/2022

PRO Zamora Océane transition.ecologique@cc-royans-vercors.org 608854173 02/02/2022
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Un questionnaire en ligne a été proposé aux habitants du

territoire, portant sur leurs habitudes de déplacements, les

obstacles qu’ils peuvent rencontrer et les évolutions de

comportements qu’ils envisagent.

Ce questionnaire succin a été co-construit de manière à être

rapide à réaliser pour optimiser le nombre de réponses

attendues.

L’objectif est de disposer d’une centaine de réponses afin de 

disposer d’un échantillon représentatif du territoire pour 

évaluer les habitudes de déplacements des habitants, les freins 

à l’utilisation du vélo, les pistes d’amélioration pour son usage 

et les points noirs du territoire.

497 réponses au 1er avril 2022

Toutes les communes sont représentées

281 répondants ont transmis leurs contacts afin d’être conviés aux 
prochaines phases de réflexion
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CSP : Lieu d’habitation :

72 %
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Lieu de déplacement principal motif 
travail/études : 

31 %

Outil de mobilité le plus souvent utilisé :

16 %
51 %
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À quelle fréquence pratiquez vous le 
vélo ?

Pour quels types de déplacements ? 

52 %

34 %
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Si vous ne pratiquez pas le vélo, 
l’avez-vous déjà envisagé pour vos 

trajets du quotidien ?

62 %

Si vous avez un ou des enfants, dans quelles 
conditions accepteriez-vous qu’ils se déplacent à 

pieds ou à vélo pour se rendre à l’école / collège ?

N°1
N°2

N°3
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Quels sont selon vous les principaux 
freins à l’usage du vélo sur le territoire 

et leur importance ?

N°2

N°1

N°3
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Quels éléments vous inciteraient à 
faire plus de vélo ?

N°1

N°2

N°3
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En plus du « Baromètre des villes cyclables » réalisé par la FUB, le 
questionnaire en ligne a permis aux répondants d’identifier les points 
noirs à la pratique du vélo sur le territoire de la CCMV. Les principaux 
points relevés par les usagers sont :
• Revêtement inadapté à un usage vélo du quotidien sur la Via Vercors
• Liaison du col de la Croix de Perrin
• Liaison Lans – Villard à aménager pour les déplacements du 

quotidien
• Section des Gorges du Méaudret dangereuse
• Liaison Villard – Les Jarrands
• Liaison à la ZA des Geymonds problématique, piste cyclable à élargir, 

et montée du Camping très difficile
• Ancienne route entre Villard et Lans difficilement praticable
• Traversée cyclable de Lans en Vercors et rond-point de Jaume
• Liaison cyclable à la citée scolaire 
• Manque de stationnements cyclables sécurisés à proximité des pôles 

générateurs de flux
• Comportement des automobilistes de manière générale sur le 

territoire
• Liaison cyclable à la Métropole par Saint-Nizier à étudier, à minima 

dans le sens montant

Des secteurs et linéaires problématiques à traiter en priorité 
dans le cadre du SD Cyclable
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Commentaires libre : 

« Les horaires des transports en commun ne sont pas 
toujours adaptées»

«Le revêtement de la Via Vercors n’est pas adapté aux 
déplacements du quotidien, il pourrait être repris, à 

minima entre Lans et Villard »

« Une liaison entre Lans et Autrans serait bénéfique »

« La liaison entre le cœur de ville et les Geymonds doit être 
élargie »

« Il manque de stationnements sécurisés pour les vélos 
sur les communes »

« L’entretien des infrastructures, et notamment leur 
déneigement en hiver est à bien prendre en compte dans 

la réflexion »

« Un service de location de vélo longue durée serait un vrai 
plus »

« Il manque des stationnements sécurisés aux gares 
routières pour prendre le bus par la suite »

« La signalétique de la via Vercors doit être revue, un 
nombre d’usagers trop important se perd »

« La desserte des établissements scolaires doit être une 
priorité d’action, notamment pour les ados, du collège au 

lycée »

« Les porte vélos sur les cars sont difficile à utiliser pour ( 
trop haut, très difficile de porter le vélo…) »

« Le système Illicov est à développer ! »

« La Via Vercors n’est pas déneigée l’hiver, à minima 
entre Lans et Villard, c’est très dommage ! »

« Manque de stationnements cyclables dans les centre-
bourgs »

« Il est également important de prendre en compte les 
déplacements piétons, notamment dans les centre-

bourgs (raccourcissements des distances) »

« Un axe sécurisé vélo plateau-Grenoble serait un vrai 
plus »
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Une série d’ateliers participatifs a été menée au sein des 6

communes de la CCMV et la ZAE des Geymonds regroupant

ainsi habitants, professionnels et élus du territoire.

Lors de ces sessions de co-construction, les habitants ont pu

pointer les points à améliorer et les liaisons modes actifs à

développer au sein de leur commune et les territoires voisins

sur des plans à grande échelle. En fonction de l’influence,

plusieurs groupes de travail ont été formés puis, des moments

d’changes ont eu lieu en guise de restitution.

L’objectif est de disposer de la vision des usagers du territoire 

afin de disposer des points problématiques à résoudre en 

priorité, des lieux d’intérêts à desservir et des liaisons modes 

actifs prioritaires à développer sur la CCMV.

De plus, la question du développement des services annexes 

a également été abordée.

130 participants sur les 7 ateliers organisés

dans toutes les communes sont représentées
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Points problématiques majeurs :
✓ Rue principale (av Léopold Fabre) : encombrement des trottoirs, 

passages piétons effacés, vitesses véhicules, etc.
✓ Pas de cheminements piétons vers Le Peuil, cohabitation 

dangereuse sur la Vieille route
✓ Cohabitation parfois « compliquée » sur la ViaVercors, car 

beaucoup d’usagers entre Lans et Villard, problème de 
revêtement

✓ Liaison vers Autrans-Méaudre : dangereuse via la RD (Croix Perrin)

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Liaison piétonne à créer entre le cœur de ville et Le Peuil
✓ Création d’un cheminement vélo-piéton sur le chemin des Fusillés
✓ Matérialisation des trottoirs Av. Léopold Fabre (section Nord)
✓ Traversée du rond-point de Jaume à sécuriser
✓ Chemins de Charbonneau et de Prenay à requalifier pour rejoindre 

la ViaVercors
✓ Reprise revêtement de la ViaVercors (demi-largeur en enrobé ?)

Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ Gare routière / Office de Tourisme
✓ Écoles / Médiathèque / Cinéma
✓ Centre-ville / commerces
✓ Pharmacie / centre médical
✓ Liaison vers Villard-de-Lans / Le Mas / Le Peuil
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ Centre-ville / Gare routière
✓ Cité scolaire / école / crèche
✓ Côte 2000 / La Balmette
✓ Liaison vers ZAE Geymonds et les Jarrands
✓ Liaison vers Lans-en-Vercors et Corrençon par la Via Vercors

Points problématiques majeurs :
✓ Marquer l’entrée de ville dès la ZAE des Geymonds
✓ Carrefour d’entrée du centre-ville (av. De Gaulle/parking 

Fichetaire) à retraiter
✓ Carrefour de l’impasse des Laiches très dangereux pour accéder 

à l’école
✓ Accessibilité modes doux non traitée vers la Cité scolaire
✓ ViaVercors : revêtement non praticable sur certains secteurs, 

traversée dangereuse avec la RD531 au niveau des Geymonds
✓ Villard-de-Lans/ZAE des Geymonds : cheminement aménagé pas 

assez large pour cohabitation piéton/cycliste, absence 
d’éclairage et non-déneigé l’hiver

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Créer une liaison piétonne continue et sécurisée entre le centre-

ville et la Cité scolaire
✓ Traiter l’ensemble du centre-ville en zone de rencontre avec 

priorité aux piétons, et officialisation des « raccourcis » piétons
✓ Amélioration de la liaison vers les Jarrands
✓ Amélioration de la liaison vers la Balmette
✓ Amélioration liaison vers ZAE des Geymonds
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ Pumptrack
✓ Intermarché
✓ Arrêts de cars le long de la RD531
✓ Liaison vers le centre de Villard-de-Lans
✓ Liaison vers Lans-en-Vercors

Points problématiques majeurs :
✓ Traversée de la RD531/Via Vercors
✓ Trottoirs non continus au sein de la ZAE
✓ Nouvel aménagement le long de la RD531 : pas assez large 

pour permettre la cohabitation entre piétons et cyclistes
✓ Liaison vers le centre de Villard-de-Lans : pente très importante 

sur la voie douce entre le camping et le cimetière
✓ Liaison vers Lans-en-Vercors : revêtement ViaVercors

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Alternatives à trouver par la mobilisation de chemins pour faire 

le lien entre la ZAE et le centre de Villard
✓ 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
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ École
✓ Mairie
✓ Aire de jeux
✓ Les Hauts Plateaux / Clos de la Balme

Points problématiques majeurs :
✓ Rue principale (RD215) : vitesses et stationnements 

anarchiques des véhicules
✓ Liaison vers Villard-de-Lans : cohabitation difficile sur la RD215, 

et Via Vercors non attractive car trop de topographie et de 
détours

✓ Revêtement ViaVercors : non praticable pour tous les vélos

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Projet d’extension de résidence au Clos de la Balme, nécessité de 

liaisons modes actifs (piétons) avec le centre du village
✓ Apaisement des circulations véhicules sur le cœur de ville
✓ Restructuration d’un cheminement piéton en direction des Hauts 

Plateaux (site nordique)
✓ Afin de traiter la sortie du village en direction de Villard-de-Lans, 

deux options pourraient être envisagées : 
▪ 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)

▪ Création d’une voie verte séparée de la chaussée sur cette section
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ École
✓ Poste /arrêts de cars centre village
✓ Centre médical
✓ Les Michallons
✓ Les Guillets
✓ Liaison vers le centre de Lans-en-Vercors / ViaVercors
✓ Métropole Grenobloise

Points problématiques majeurs :
✓ Entrée et sortie de villages (RD106) problématiques liées à la 

vitesses des véhicules, rendant les traversées piétonnes 
dangereuses

✓ Pas de liaisons modes actifs vers les hameaux des Michallons
et des Guillets notamment

✓ ViaVercors : revêtement non praticable pour tous les vélos, 
problèmes d’entretiens et secteurs avec topographie très 
marquée

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Liaison du hameau « Les Michalons » vers le cœur de ville et 

l’espace Tremplin à traiter.
✓ Aménager, ou mieux identifier la Voie du Tram pour faire la 

liaison entre la zone tremplin et le bourg
✓ Réaménagement du cœur de ville pour réduire les vitesses et 

laisser de la place aux modes doux (RD, route des JO…)
✓ Réaliser une liaison avec la Métropole, soit par la voie du tram, 

soit par la mise en place d’une bande cyclable sur la RD
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ Mairie / école 
✓ Les Jaux / Le Fournel
✓ Liaison vers Lans-en-Vercors 
✓ Liaison vers la métropole grenobloise

Points problématiques majeurs :
✓ Liaison vers la métropole grenobloise dangereuse en vélo via la 

RD531
✓ Problème de la liaison sécurisée entre l’abri bus « Les Jaux » sur 

la RD531 et le cœur de village
✓ Problème de la liaison sécurisée entre Le Fournel et le cœur de 

village
✓ Croisement dangereux Route Joseph Coynel / Route du Fournel
✓ Croisement dangereux Route de Pierrelat / Route de Villard-de-

Lans (RD531)

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Création d’un cheminement protégé physiquement pour les 

trajets : Le Fournel/école 
✓ Création de cheminements piétons entre le cœur de ville et la 

RD531
✓ Desserte de l’arrêts de cars des Jaux
✓ Liaison à Lans-en-Vercors (voie verte imaginée lors de la création 

de la ViaVercors, bande cyclable sur RD ?)
✓ Liaison vers la Métro (bande cyclable, revalorisation de chemins 

forestiers ?)
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Points d’intérêts principaux à desservir :
✓ Liaison entre Autrans et Méaudre
✓ Centres villages
✓ Centre médical, centre de jeunesse Autrans
✓ École, bibliothèque et piscine de Méaudre
✓ La Perrinière
✓ Liaison vers Lans-en-Vercors

Points problématiques majeurs :
✓ Méaudre : traversée du village (RD106) problématique liée à la 

vitesse et au nombre de véhicules
✓ Autrans : liaison modes actifs vers équipements/centre-ville
✓ Circulation sur  le Col de Croix Perrin
✓ ViaVercors : revêtement non praticable sur certains secteurs, 

traversée dangereuse avec la RD106
✓ Liaison vers Villard via les gorges du Méaudret

Principales liaisons à améliorer/créer :
✓ Recalibrage voirie et apaisement des circulations dans les bourgs 

pour dégager des espaces piétons sécurisés
✓ Liaison Méaudre/Autrans via la Vieille route avec une voirie 

partagée (CVCB en réflexion)
✓ Liaison vers le secteur de la Pérrinière à aménager via la RD, avec 

des enjeux d’intermodalité 
✓ Étudier les modalités d’implantation de bandes cyclables dans le 

sens montant sur la route du col de la Croix-Perrin
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Emport des vélos dans les 
navettes scolaires, les bus

Développement d’un réseau de 
stationnements cyclables 

sécurisés, et intermodalité

Tests de VAE auprès des 
habitants de la CCMV

Apprentissage du vélo
Aides financières : 

réparation, achat éqpt. spé.
Création d’ateliers de 

réparation de vélo
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A F

OM

ATOUTS FAIBLESSES

OPPORTUNITÉSMENACES

• Un linéaire très faible d’infrastructures cyclables dédiées aux 
déplacements utilitaires, et non interconnectées

• Un revêtement sur la Via Vercors non adapté à un usage urbain du vélo 
(gravier souple, incompatible avec des pneus de ville).

•Des barrières géographiques et topographiques non propices à 
l’utilisation vélo, voir du VAE utilitaire

• Une offre de stationnement de vélos localement 
insuffisante

• Prise en compte de l’effet de rupture marqué par le  
massif de la foret de Guiney

• Prise en compte des niveaux de trafic très importants 
sur les axes structurants empêchant d’envisager le 
recours à des aménagements partagés

• Enjeu fort de mobilité sur les populations jeunes et séniors 
dépendantes en termes de mobilité

• Un territoire à dominante majoritairement rurale avec de longues 
distances à parcourir et une topographie difficile pour accéder en 
cœur de massif depuis les grandes agglomérations voisines

• Prise en compte de la saisonnalité

• Un lien modes doux structurant, la Via Vercors, aujourd’hui 
majoritairement tournée vers une vocation touristique et loisirs, mais 
pouvant être le support d’usages du quotidien importants, notamment 
entre Lans et Villard

• Une topographie dans les Vals propice à l’utilisation du vélo, et 
notamment au sein du pôle de vie formé par Lans et Villard

• Des distances entre pôles de vie facilement réalisables en
vélo

•Pour les déplacements peu propices à l’utilisation 
du vélo/VAE utilitaire, envisager le développement 
de solutions d’intermodalité

•Des initiatives déjà engagés pour le développement 
de l’usage du vélo à prolonger et diversifier (aides à 
l’achat, bornes VAE, …)

•Des distances de trajets utilitaires (domicile-travail et 
domicile études) facilement réalisables en vélo

•Un intérêt évéré des usagers pour la pratique des modes doux sur le 
territoire
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79

Un territoire structuré 
par ses composantes 
naturelles et 
topographiques
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80

Deux bourgs 
structurant des pôles 
de vie à échelle 
intercommunale

Des bassins de vie 
secondaires supports 
d’activités locales

Un territoire connecté 
à ses voisins, et 
notamment à la 
métropole Grenobloise
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81

Un axe de grande 
itinérance dans la vallée de 
l’Isère, la V63

Une boucle structurante 
pour les déplacements 
doux à échelle 
intercommunale, la Via 
Vercors, pouvant devenir 
support d’usages du 
quotidien
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82

Des enjeux de liaisons entre 
communes et avec les 
territoires voisins à traiter

Un maillage à l’échelle des 
bourgs et communes à 
mettre en place pour 
répondre aux besoins 
locaux
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83

Mise en place d’outils et 
services permettant de créer 
une « culture vélo », en 
cohérence avec les 
infrastructures planifiées : 
stationnement vélos, 
jalonnement,  services 
annexes, intermodalité, 
animations, communication …
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1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Trouver 

son chemin

4/ Stationner 

son vélo

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
Des leviers d’actions 

pour chacun des 
enjeux à déterminer 
dans le cadre de la 

Phase 2
5/ Promouvoir l’usage 

des modes actifs
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4 mois

PHASE 2 : 
PROJET DE SCHÉMA 

DIRECTEUR

ACTION 
TRANSVERSALE : 

CONCERTATION ET 
COMMUNICATION

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC 

Réunions en marchant

Diagnostic multithématique et 
identification des besoins des usagers

Priorisation des enjeux

Propositions de scénarii 
d'aménagement à l’échelle  des 

communes et de la CCMV

Élaboration du schéma directeur sur la 
base du scénario retenu

Avril 2022

Juin 2022 :

Réunions  en marchant dans les 6 communes 

et la ZAE des Geymonds




