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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 Croix Perrin

• 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

1 – Rappels diagnostic
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5

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

1 – Rappels diagnostic
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1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner 

son vélo

4/ Trouver son chemin

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

1 – Rappels diagnostic
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
11 Actions

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi

1 – Rappels diagnostic
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

6 ENJEUX
11 Actions

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi

2 – Volet aménagements

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts
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Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Priorité :

1. Aménagements cyclables déterminés dans la 
programmation du SD modes actifs de la CCMV

À déterminer

2 – Volet aménagements

CCMV

Communes

CD 38

Région 

Autres (ADEME, CEREMA, etc.)

Assurer le développement d’un réseau cyclable maillé 
offrant des liaisons continues, efficaces  et sécurisées. 

Prise en compte des liaisons programmées par les 
EPCI voisines, et notamment vers la métropole 
Grenobloise.

• Mise en place des aménagements modes 
doux sur les itinéraires identifiés dans le 
présent schéma directeur selon le PPI défini 
en phase 3 de l’étude

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et hiérarchisé

Niveau 1 :
(Court terme)

Action continue

Via Vercors
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Priorité :

A2) Apaiser les circulations et partager la route en milieu urbain

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :
Réduire la vitesse des véhicules motorisés pour 
accroître la sécurité des modes actifs notamment au 
niveau des zones de centres-villes/bourgs et des 
équipements structurants.

Envisager des solutions de réduction des vitesses 
automobiles sur les routes structurantes quand cela 
est nécessaire et rappeler les règles de partage de la 
chaussée.

• Tous les centres-villes/bourgs des communes du
territoire

• Autres zones de conflits entre les différents usagers
et points noirs identifiés sur les itinéraires du SD
modes actifs

Intégré à l’action 1 pour les 
itinéraires faisant l’objet 
d’une infrastructure 
cyclable programmée

• Identification des zones de conflits d’usages au sein 
du diagnostic du SD modes actifs

• Audit en concertation avec les communes et le 
département pour planification d’interventions sur 
voirie

• Mise en place de zones de circulation apaisées sur 
les itinéraires cyclables identifiés au sein du SD 
modes actifs

CCMV

Communes

CD 38 

Région

Autres (ADEME, CEREMA…)

Niveau 1 :
(Court terme)

Action continue

Zone de rencontre

Vélorue

Panneau de rappel des règles de 
sécurité pour le dépassement des 

cyclistes

2 – Volet aménagements
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Priorité :

A3) Résorber les points noirs

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :
Proposer des requalification de voirie et/ou 
d’implantation de nouveaux aménagements 
permettant d’accroître la sécurité des usagers sur les 
points noirs identifiés.

• Points noirs identifiés au sein du diagnostic du SD
modes actifs (giratoires, routes fortement
circulantes, intersections, discontinuités, etc.)

Intégré à l’action 1 pour les 
itinéraires faisant l’objet 
d’une infrastructure 
cyclable programmée

• Identification des zones de conflits d’usages au sein 
du diagnostic du SD modes actifs

• Audit en concertation avec les communes et le 
département pour planification d’interventions sur 
voirie

• Résorption des points noirs au cas par cas en 
fonction de la planification des projets communaux, 
intercommunaux et départementaux

CCMV

Communes

CD 38

Région

Autres (ADEME, CEREMA…)

Niveau 1 :
(Court terme)

Action continue

2 – Volet aménagements

Rond-ppont de Jaume – Lans-en-Vercors

Goulet de Charpichon - Villard

Entrée de ville des Geymonds
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Source : Rendre sa voirie cyclable – Les cahiers du CEREMA, 2021

Le choix entre mixité et séparation des modes est
fondamental lorsque l’on cherche à construire un
espace public accueillant et inclusif pour l’ensemble
des modes actifs. Ce choix s’appuie nécessairement
sur une hiérarchisation préalable du réseau viaire ou
à défaut, sur une réflexion locale au sujet de la
vocation des aménagements mis en place.

Trois critères principaux sont à considérer
conjointement avant de choisir de faire cohabiter ou
non les cyclistes et les usagers motorisés sur un
même espace :
1. le volume de trafic motorisé,
2. la vitesse réelle pratiquée par les usagers
3. le trafic cycliste souhaité

Ces critères sont à mettre en cohérence avec d’autres
paramètres de la réalité du terrain (contraintes
techniques, physiques, etc.) sur le lieu d’implantation
de la future infrastructure.

Choix des aménagements cyclables

2 – Volet aménagements
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Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des 
véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement 
personnel motorisés et éventuellement des cavaliers.1

3m à 4m     2

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

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, facilité d'accès pour tous les types d'utilisateurs,
tracé continu. Aucun marquage au sol n’est exigé réglementairement.

Cependant le jalonnement directionnel est recommandé pour faciliter son accès ainsi que de la signalétique afin d’améliorer son 
usage.

1 Code de la route, art R110-2. 
2 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021

Légende dans SDC :

Largeur roulable minimum

Voies vertes

2 – Volet aménagements
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Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à 
deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel 
motorisés. 1

La piste cyclable est séparée de la chaussée routière par un séparateur physique infranchissable (fossé, merlon, bordure, etc.) Il 
est important de traiter attentivement les trois principales difficultés que posent les pistes cyclables, à savoir :
- la réinsertion des cyclistes dans la circulation, sachant que le cycliste quitte un espace séparé,
- l'éloignement de la piste cyclable par rapport à la chaussée qui pose le problème de perception, notamment à l'approche d'un

carrefour
- l'accessibilité (traitement des traversées, lisibilité et détectabilité de la séparation des cheminements piétons et cyclistes, etc.).

1 Code de la route, art R110-2. 
2 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021.

2m à 4m    2 Largeur roulable minimum

Pistes cyclables

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

Légende dans SDC :

2 – Volet aménagements
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La bande cyclable est une voie de circulation exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de
déplacement personnel motorisés.1

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 contraint2. Elle gagne à être augmentée de 0,5m si elle longe du stationnement de véhicules.
La bande peut être accompagnée de séparateurs franchissables pour éviter son utilisation par d’autres véhicules et permet 
d’augmenter sa visibilité et sécuriser les abords de carrefours/giratoires. Si la bande cyclable est implantée hors agglomération, on 
veillera au maintien d’un accotement revêtu pour la circulation des piétons et la récupération des véhicules suite aux écarts de
trajectoires.

1m à 2m      2

Bandes cyclables

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

Légende dans SDC :

1 Code de la route, art R110-2. 
2 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021.

2 – Volet aménagements
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La CVCB est une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes
de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés
circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la
partie revêtue de l’accotement appelée rive. 1

Ce type d’aménagement convient à des voiries limitées à 50 ou 70 km/h et à des trafics allant jusqu’à environ 5 000 véhicules/jour
(dans les 2 sens). Le marquage délimitant la chaussée de la rive est de type T2 3u. Il est pour prendre en compte les cyclistes a été
examiné. possible d’utiliser les doubles chevrons en rive d’une CVCB : ils ont l’avantage d’encourager le cycliste à se positionner au
centre de la rive. Privilégier un revêtement distinct pour la rive de celui de la voie centrale. Type d’aménagement à envisager que si
l’ensemble des solutions possibles

1 CEREMA. Chaussée à voie centrale banalisée, Fiche n°37, mai 2017.

5,5m à 8m       1

Chaussées à voies centrales banalisées (CVCB)

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

Légende dans SDC :

2 – Volet aménagements
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La vélorue est une section ou un ensemble de sections de voie
appartenant au réseau cyclable structurant et accueillant un trafic
motorisé de desserte. Un nécessaire travail sur le plan de circulation
des véhicules motorisés y garantit la suppression du trafic de transit.

Un trafic motorisé de desserte significativement faible (<1 000 v/jour par sens de circulation) ou une vitesse maximale autorisée de
30km/h. La vélorue est aménagée de façon cohérente avec cette réduction de vitesse et propose une identité visuelle identifiable.
Les cyclistes de tous types y circulent en nombre et confortablement : ils peuvent se doubler, se croiser, et rouler à deux de front, y
compris dans les cas où ils rencontrent des véhicules motorisés (croisements, dépassements).
En cas de vélorue à double sens, une bande séparative centrale d’un confort de roulement dégradé, d'une largeur comprise entre
0,50 et 1,50 m permet de délimiter les espaces de circulation et dissuade les automobilistes de pratiquer des dépassements
rasants des cyclistes en circulant sur celle-ci.

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

6 m à 10 m       1

pour une voirie à double sens

2 – Programmation des infrastructures cyclables
Vélorue

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

Légende dans SDC :

2 – Volet aménagements
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Il s’agit d’une voirie où il y a cohabitation entre les vélos et les
véhicules motorisés, et sur laquelle les cyclistes disposent d’une
aire à la direction. 1

En tenant compte des distances minimales de dépassement pour doubler un cycliste, la largeur minimale est de 4m en
agglomération et de 4,5m hors agglomération. Aménagement adapté à des routes à circulation modérée (>5000 véh/j) et/ou à
circulation apaisée. Aucune signalisation horizontale n’est obligatoire, cependant, l’implantation de chevrons et de pictogrammes
vélos sont envisageables pour indiquer la présence de cyclistes sur l’itinéraire associés à la signalétique verticale (panneaux de
type C50).

1 pas de cadre réglementaire en France

4m à 10m

Jalonnement sur voirie

Profil type de voirie : Illustration :

Définition :

Caractéristiques techniques :

Légende dans SDC :

2 – Volet aménagements
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✓ Zone de rencontre 1 : 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,
sauf exception dûment justifiée par le gestionnaire. La zone doit être aménagée de manière
cohérente avec la vitesse limite applicable. Un revêtement de sol spécifique est préconisé. Pour
qu’une zone de rencontre soit attractive pour les piétons et les cyclistes, il est souhaitable que le
volume de trafic motorisé soit maitrisé (<2 000 uvp/jour).

✓ Zone 30 2 : Section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police. Les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la
zone est aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. Dans les zones 30 à
faible trafic (<4 000 upv/jour), il n’est en général pas nécessaire de prévoir des aménagements
séparatifs.

Définitions :

Profil type de voirie :

Légende dans SDC :

Zones de circulations apaisées

1 Code de la route, art R110-2. 
2 CEREMA. RENDRE SA VOIRIE CYCLABLE : Les clés de la réussite, Les cahiers du CEREMA, mai 2021.

2 – Volet aménagements
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Modalités de réduction de vitesse sur routes circulantes

Partis pris généraux : 
Conformément aux prescriptions du CEREMA, les infrastructures 
programmées seront séparées des circulations motorisées dès lors que le 
niveau de trafic ou la vitesse de circulation l’imposent.  Sur certains secteurs 
présentant des verrous incontournables, des modalités de réduction de la 
vitesse de circulation existante pourront être entreprises afin de se 
rapprocher au maximum des recommandations du CEREMA.  À ce titre, 
conjointement à la signalétique de police, des modalités physiques de 
réduction de la vitesse pourront être mises en place en fonction du 
contexte : 

✓ Dans les cœurs urbains, en accord avec l’aménagement d’espaces de circulation 
apaisé, mise en place de plateaux surélevés, conjointement au changement de 
revêtement.

✓ Dans les secteurs périurbains en agglomération ou en entrée d’agglomération, si 
nécessaire, mise en place de chicanes ou d’ilots centraux, de bandes rugueuses.

✓ Dans les secteurs hors agglomération, recours à des mesures de ralentissement 
visuelles et sensorielles (bandes rugueuses, bandes latérales ou centrales 
colorées…). Une réduction visuelle de largeur de chaussée, par l’emploi de 
revêtements différenciés, est favorable à la réduction des vitesses pratiquées en 
confirmant l’ambiance urbaine sans compromettre le passage des véhicules de fort 
gabarit. 

2 – Volet aménagements
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Modalités de sécurisation des traversées de la Via Vercors

Partis pris généraux : 
Les entrées et sorties de la Via Vercors ainsi que ses croisements avec des 
routes circulantes ne sont aujourd’hui pas sécurisées et pas ou peu 
signalées. A travers la réalisation de ce schéma directeur cyclable, l’enjeu 
sera également de sécuriser ces points noirs, identifiés en phase de 
diagnostic par la mise en œuvre d’outils de sécurisation de ces traversées 
de manière unifié sur l’ensemble du territoire :

✓ Pour les usagers de la voie : rappel de la non priorité de la Via Vercors par rapport 
aux circulations routières

✓ Pour les automobilistes circulant sur la route intersectée : implanter un panneau 
de signalisation A21 en cas d’intersection d’un axe routier avec une boucle 
cyclable. Cette annonce se fait à 150 mètres en amont de l’intersection hors 
agglomération et entre 0 et 50 mètres du danger en agglomération.

✓ Sur la route intersectée, recours à des mesures de ralentissement visuelles et 
sensorielles (bandes rugueuses, bandes latérales ou centrales colorées…). Une 
réduction visuelle de largeur de chaussée, par l’emploi de revêtements 
différenciés, est favorable à la réduction des vitesses pratiquées en confirmant 
l’ambiance urbaine sans compromettre le passage des véhicules de fort gabarit. 

2 – Volet aménagements
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Il n'est pas conseillé de rendre obligatoire l'usage de bandes cyclables dans l'anneau
lorsqu'elles existent.

Leur implantation sur l'anneau (environ 1,50 m marquage non compris) contre le pourtour
extérieur est sujette à débat.

• Dans les petits giratoires, (rayon extérieur inférieur à 15 m), qui sont le plus souvent
ceux qu'on trouve en ville, il est préférable de ne pas marquer de bande cyclable autour
de l'anneau, car la vitesse des voitures n'est pas très différente de celle des cyclistes. Ce
choix implique parfois d'interrompre les bandes présentes sur les branches, soit au
droit du passage piétons, soit une vingtaine de mètres en amont du débouché sur le
giratoire (schémas 1 et 2).

• Sur les giratoires de taille moyenne, il est possible d'envisager le marquage d'une bande
si elle existe en amont et en aval du giratoire, mais la sécurité apportée n'est pas
évidente, surtout aux entrées, où le cycliste n'est alors pas dans le champ de vision de
l'automobiliste et aux sorties, où il risque d'être dépassé par un véhicule quittant
l'anneau.

• Dans les giratoires de grande dimension (rayon extérieur supérieur à 22 m, entrées et
sorties larges), la vitesse plus élevée des véhicules justifie que l'on déconseille le
marquage d’une bande cyclable, même en continuité de bandes amont et aval. Il est en
général préférable, pour les raisons évoquées précédemment, de réaliser une piste
cyclable, voire un passage dénivelé.

Focus traitement des giratoires

Source : CEREMA - Fiche n°10 – Novembre 2014

2 – Volet aménagements
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Bande aboutissant sur un giratoire moyen ou grand :

Que l'on souhaite ou non marquer une bande cyclable sur l'anneau pour guider le cycliste
ou souligner la continuité d'un itinéraire sur des giratoires de dimension moyenne ou
grande, il est possible de prolonger la bande cyclable jusqu’à l'anneau, de préférence en
aménageant un petit îlot au débouché sur l'anneau. Cette disposition est également
valable pour la sortie du giratoire.

Cette solution (schéma 4) permet d’éviter au cycliste d'être coincé contre la bordure du
trottoir par des poids lourds venant de la même entrée. Elle a l'avantage de ne pas offrir
de surlargeur aux véhicules motorisés. Par contre, elle ne facilite pas la tâche du cycliste
désireux d'adopter une autre trajectoire, l'obligeant à se déporter après son insertion sur
l'anneau. Elle doit être conçue de manière à ne pas constituer un obstacle pour les autres
usagers, notamment les deux-roues motorisés.

Focus traitement des giratoires

Source : CEREMA - Fiche n°10 –
Novembre 2014

Matérialiser la trajectoire des cyclistes dans les carrefours à sens giratoire : 

Sur les giratoires compacts et les mini-giratoires, le positionnement du cycliste au milieu 
de l’anneau améliore sa sécurité :
• le cycliste est mieux vu ;
• les conflits de cisaillement sont limités car les véhicules ne doublent pas les cyclistes sur 
l’anneau.

C’est pourquoi afin d’encourager les cyclistes à se positionner au centre et d’améliorer le
dialogue entre les cyclistes et les véhicules motorisés, certaines collectivités souhaitent
pouvoir marquer l’axe de l’anneau.Source : CEREMA – Fiche n°14 : Marquage des 

trajectoires matérialisées pour les cycles – Mai 2016

2 – Volet aménagements
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Lorsqu'une piste cyclable est aménagée sur l’une ou plusieurs des branches du giratoire,
quelle que soit sa taille, elle peut soit déboucher directement dans l'anneau, soit contourner
le giratoire.

• On raccorde la piste à l'anneau lorsque, notamment :
✓ parmi les mouvements des cyclistes, les tourne-à-gauche sont importants ;
✓ la vitesse des véhicules motorisés est modérée ;
✓ les poids lourds sont peu nombreux ;
✓ ou lorsque le contournement par l'extérieur est impossible par manque de place.

• Le contournement complet est envisagé si la circulation générale sur l'anneau est
particulièrement délicate pour les cyclistes (vitesse, poids lourds, giratoire de grandes
dimensions, etc...) et l'espace nécessaire disponible (schéma 6). Cet aménagement
supprime complètement le risque de certains types d'accidents sur l'anneau, mais
reporte les conflits (refus de priorité en entrée et cisaillements en sortie de piste) au
niveau de la traversée des branches.

• L'aménagement d'une piste de contournement demande de l'emprise, que le tracé soit
concentrique par rapport à l'anneau (de 1,00 à 5,00 m à l'extérieur) ou rectiligne entre
les branches. Elle est donc plus difficile à implanter en milieu urbain dense que sur les
grands giratoires en zone périphérique.

Focus traitement des giratoires

Source : CEREMA - Fiche n°10 – Novembre 2014
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Lorsque l'objectif principal est d'assurer la continuité d'un itinéraire, le franchissement d'une
seule branche par la piste (bidirectionnelle) est suffisant. Cette solution permet aussi de
réinsérer les cyclistes dans la circulation générale vers d'autres directions. Du plus simple au
plus compliqué (et au plus coûteux), trois solutions s'offrent à l'aménageur pour organiser
ce franchissement :

• une traversée jouxtant la traversée piétonne et très proche de l'anneau, bénéficiant du
même îlot central (permettant la traversée en deux temps) : cet aménagement,
classique, va souvent de paire avec une perte de priorité par les cyclistes (schéma 8).
Cependant, en fonction des caractéristiques de la branche considérée (vitesse, visibilité,
trafic, comportements observés...), il peut être souhaitable d'accorder la priorité aux
cyclistes (schéma 9).

• une traversée cyclable spécifique, plus éloignée (20,00m) du giratoire et de la traversée
piétonne : cette solution peut se justifier lorsque les flux cyclistes sont importants ; elle
permet d'aménager un véritable petit “carrefour cyclable” avec, par exemple,
rétrécissement de la chaussée pour le trafic motorisé, installation d'un îlot séparateur
(d'une largeur minimale de 2,00 m), réalisation d'un plateau surélevé qui assurent une
meilleure visibilité des cyclistes et une meilleure maîtrise de la vitesse des véhicules
motorisés au débouché dans l'anneau ;

• un franchissement dénivelé, en général en passage inférieur, est une solution très sûre
qui trouve son entière justification lorsque le trafic - tant voiture que cycliste - est très
important.

Focus traitement des giratoires

Source : CEREMA - Fiche n°10 – Novembre 2014
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Éclairage des infrastructures cyclables

L’arrêté du 27 décembre 2018 fixe les prescriptions techniques 
concernant l’éclairage extérieur aussi bien public que privé.

Au fil des années, les nuisances lumineuses n’ont cessé de se
multiplier dans tous types de villes, quelles que soient leur taille. Dans
un souci du respect de la biodiversité et dans une volonté d’améliorer
la qualité du ciel nocturne, cet arrêté vise à restreindre les nuisances
lumineuses de diverses installations d’éclairage selon des prescriptions
techniques portées sur :
• La lumière émise vers le ciel
• La température de couleur
• La densité surfacique du flux lumineux

L’arrêté précise également que toutes les installations d’éclairage ne 
peuvent, émettre une lumière directe sur les cours d’eau, le domaine 
public fluvial (DPF), les plans d’eau lacs, étangs ainsi que sur le 
domaine public maritime (DPM). Cependant, cette interdiction peut 
être levée pour : 
• des prescriptions du code du travail concernant les professions de 

manutention portuaire,
• des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de 

stationnement en bordure de plans d’eau,
• un événement particulier,
• une autorisation d’occupation temporaire du DPM ou du DPF.

Source : LEGIFRANCE
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Signalétique règlementaire associée aux aménagements cyclables
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Signalétique règlementaire associée aux aménagements cyclables

2 – Volet aménagements



30ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

Signalétique règlementaire associée aux aménagements cyclables

2 – Volet aménagements



31ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

▪ Article 113-1. Caractéristiques générales des marques
Couleur des Marques :
• Le blanc est la couleur utilisée pour les marquages sur chaussées.  
• Le jaune pour le marquage temporaire (article 122 paragraphe B de la 8è partie de la 

présente instruction). 

Largeur des lignes :
• L’épaisseur des lignes doit être de 1u, ou 3cm pour les lignes tracées sur les pistes 

cyclables
• La valeur de « u » doit être homogène sur tout un itinéraire. En particulier, elle ne doit 

pas varier au passage d'un département à l'autre. 

▪ Article 114-3. Voies réservées à certaines catégories de véhicules 

Bandes cyclables :  
• Les bandes cyclables sont délimitées sur la chaussée par une ligne discontinue de 

type T3 et de largeur 5u
• Les débuts et fins de bandes cyclables sont soit interrompus sans biseau, soit 

matérialisés au sol par un trait oblique de 5u de large, comportant une interruption 
médiane de 50 cm.

Les règles nationales concernant le marquage au sol des infrastructures cyclables sont inscrites au sein 
de l’instruction interministérielle sur la Signalisation Routière (7e partie) définie par l’arrêté du 7 Juin 
1977 modifié en janvier 2019. Cette Instruction constitue la réglementation en la matière et s’impose à 
tous les gestionnaires de voirie.

Source : Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) – Partie 7 – Janvier 2019

Marquage au sol : spécifications techniques
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Pistes cyclables : 

• Les pistes cyclables ne jouxtent pas directement les voies de circulation générale. 
• Les lignes axiales des pistes à double sens de circulation sont continues de largeur 2u 

ou discontinue de type T’1 et de largeur 2u (u = 3 cm). 
• La ligne continue peut être remplacée par une ligne discontinue de type T3. Lorsqu’il 

est nécessaire de la séparer de la zone réservée aux piétons, la piste cyclable peut 
être délimitée par des lignes de rives continues de largeur 3u (u = 3 cm). 

• Les pistes dont la hauteur est comprise entre celle de la chaussée et celle du trottoir 
ne nécessitent généralement pas de marquage de rive du côté de la chaussée. Si ce 
marquage s’avère nécessaire, il est matérialisé par une ligne continue de largeur 3u 
(u = 5 ou 6 cm). 

Marques complémentaires :

Le marquage des voies cyclables peut être complété par : 
− des figurines au sol : indiquant l’accès d’une bande ou d’une piste aux cyclistes peut 
être insérée dans un cadre. Elle peut être complétée par une flèche directionnelle. La 
fin de bande ou de la piste cyclable peut être signalée par la seule figurine encadrée 
barrée. 
− des flèches directionnelles au sol, 
− la ligne complétant le panneau cédez le passage, qui se déduit de la ligne T’2-50 cm 
− la ligne continue de 25 cm de large complétant le panneau stop

La largeur des lignes est définie par rapport à 
une largeur unité “ U ” différente selon le type 
de route. On adopte les valeurs suivantes pour 
“ U ” :
✓ U = 7,5 cm sur les autoroutes, les routes à 

chaussées séparées, les routes à 4 voies de 
rase campagne ;

✓ U = 6 cm sur les routes importantes, 
notamment sur les routes à grande 
circulation ;

✓ U = 5 cm sur toutes les autres routes ;
✓ U = 3 cm pour les lignes sur les pistes 

cyclables.

Marquage au sol : spécifications techniques
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Sas cyclistes aux feux :

En présence d’une bande cyclable ou d’une amorce de bande, un sas 
accessible aux cycles (et éventuellement aux cyclomoteurs) peut ainsi être 
délimité : 

• à l’avant, par une ligne d’effet des feux (T’2, 15 cm) tracée à l’aplomb ou 
en retrait du feu tricolore ou par un passage pour piétons .

• à l’arrière, par une seconde ligne d’effet des feux (T’2, 15 cm) tracée de 
3 à 5 mètres en amont de la première. 

A l’intérieur du sas, le marquage de la figurine décrite au paragraphe 
suivant est mis en place dans l’axe de chaque voie de circulation 
automobile. L’accessibilité du sas aux cyclomoteurs est subordonnée à une 
autorisation donnée par l’autorité investie du pouvoir de police, de circuler 
sur la bande cyclable d’accès au sas. En cas d’impossibilité technique 
avérée, il est possible de mettre en place un sas sans bande cyclable 
d’accès. Dans ce cas, les limites précitées sont matérialisées sur l’ensemble 
des voies de circulation gérées par le signal lumineux. 

Marquage au sol : spécifications techniques

2 – Volet aménagements
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La figurine vélo : 

Caractéristiques :
• Elle représente un cycliste de profil regardant vers la gauche elle est 

généralement toujours de couleur blanche, 
• Ses dimensions sont 0,80 m x 1,28 m
• Idéalement, elle est à réaliser en résine thermocollée pour une meilleure 

durabilité

Disposition :
• D’une manière générale, elle est répétée sur les aménagements cyclables tous 

les 20 m environ et aux entrées
• Dans le cas de piste à double sens, une figurine est disposée pour chaque sens 

de circulation
• Elle dont présentes à chaque intersections
• Elle accompagne la figurine bus dans les couloirs mixtes bus – vélos et se situe 

soit en aval dans les couloirs non élargis, soit à droite dans les couloirs élargis 
• Elle peut être utilisée en section courante ou en carrefours couplée à des 

doubles chevrons pour matérialiser une trajectoire préférentielle à l’intention 
des cyclistes. 

• Les doubles chevrons peuvent également être utilisés en rives de chaussée. Ces 
doubles chevrons peuvent être accompagnés d’un numéro ou d’un symbole non 
commercial facilitant l’indication de la continuité d’un itinéraire cyclable.

Marquage au sol : spécifications techniques
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Dans la poursuite de la démarche « Code de la rue » et de l’introduction du 
principe de prudence à l’égard des usagers les plus vulnérables, des travaux 
associant les gestionnaires de voirie, les associations de piétons et de 
cyclistes dans le cadre du plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) 
ont conduit à la publication du décret n° 2015-808 du 02 juillet 2015. Il 
comprend différentes mesures pour :

▪ Améliorer le respect des cheminements piétons et des voies 
réservées pour les cyclistes

▪ Favoriser l'extension des zones de circulation apaisée (ZCA)

▪ Améliorer la sécurité des cyclistes par un meilleur positionnement 
des véhicules sur la chaussée

▪ Élargir la boite à outils réglementaires à disposition des collectivités 
locales pour améliorer la sécurité et le confort des modes actifs :
• L’extension du domaine d’emploi du cédez-le-passage cycliste 

au feu
• La chaussée à voie centrale banalisée légalisée en milieu 

urbain
• Neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 m en 

amont du passage piéton d’ici au 31 décembre 2026
• Marquage des trajectoires matérialisées pour les cycles, …

Source : CEREMA

Marquage au sol : décret PAMA
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Constatant qu’en milieu urbain les usagers lisent plus facilement les  marquages sur le sol que les panneaux 
situés en hauteur, la réglementation évolue également  pour légaliser l’utilisation du marquage en 
entrée/sortie, ou en rappel de zones de circulation règlementées.

Source : CEREMA - PAMA Fiches n°16 et 17 – Avril 2017

▪ Zone 30 : ▪ Zone de rencontre :

Marquage au sol : décret PAMA
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Prise en compte des contraintes de déneigement

Partis pris généraux : Si les conditions de trafic et de sécurité le 
permettent, privilégier des chaussées partagées, sans différences de 
niveaux entre les circulations douces et la circulation automobile pour 
permettre un déneigement facilité en hiver. 

✓ Dans les cœurs urbains, aménagement d’espaces de circulation apaisée (zones 
de rencontres, vélorues) avec un changement de revêtement pour matérialiser 
le passage d’un contexte routier à un contexte urbain.

✓ Dans le cadre de voies vertes (cohabitation vélos-piétons sur une infrastructure 
dédiée) accolées à la chaussée dans les secteurs urbains et périurbains (vitesse 
de circulation limitée), privilégier le recours à des séparateurs de voirie en 
incrustation plutôt qu’en extrusion (exemple : rigoles / caniveaux à fente 
centrale). Ces éléments permettent de séparer les différentes natures de 
circulation, sans opposer de contraintes majeures sur le déneigement. Ces 
éléments pourront éventuellement être complétés par des séparateurs 
verticaux mobiles pouvant être replacés lors de la période estivale.

✓ Dans le cadre de voies vertes éloignées de la chaussée ou en contexte rural, les 
modalités de déneigement via des conventions devront être définies en 
fonction du niveau de service attendu de l’infrastructure (365 jours par an ou 
ouverture saisonnière).

✓ Pas de contraintes particulières imposées par les infrastructures de type bandes 
cyclables ou CVCB.
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Ateliers en marchant Juin

Une série d’ateliers sur le terrain a été menée au sein des 6

communes de la CCMV regroupant habitants, professionnels

et élus du territoire.

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

mis à contribution afin de formaliser les premières

orientations et scénarisation du schéma directeur cyclable.

Les propositions présentées ci-après intègrent les contributions 

issues de ces ateliers.

Chacune de ces réunions de terrain fait également l’objet d’un 

compte-rendu spécifique annexé au présent rapport.

30 participants sur les 6 ateliers organisés

2 – Volet aménagements
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Définition des itinéraires à traiter

2 – Volet aménagements

Partis pris généraux :

✓ Création de liens cyclables vers les autres territoires, et notamment la 
Métropole Grenobloise, à Engins et Saint-Nizier-du-Moucherotte 
portant des enjeux importants en termes de mobilités quotidiennes. 

✓ Les liens vers la CCRV et SMVIC n’ont pas fait l’objet d’une 
programmation d’aménagement dû au fait qu’ils ne portent pas 
d’enjeux pour les déplacements utilitaires quotidiens.

✓ Structuration des déplacements intercommunaux sur le plateau 
portée principalement par la Via Vercors lorsqu’elle est présente, avec 
une intervention sur la nature de son revêtement la rendant 
accessible à tous types de vélos tout en conservant son aspect 
paysager (enrobé à liant végétal clair).

✓ Création des liaisons complémentaires manquantes entre les 
communes, et notamment entre Autrans-Méaudre et Lans-en-Vercors 
ou entre Engins et Lans-en-Vercors.

✓ Maillage local au sein des communes, permettant de relier les 
principaux pôles générateurs de flux du territoire (services, 
établissements scolaires, commerces, habitations, loisirs…)

Liaisons avec les territoires voisins : 

Liaisons entre communes : 

Liaisons Locales :
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Focus Engins
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Partis pris principaux Engins :
✓ Traitement de la route Joseph Coynel (RD531B) en cœur de village par la mise en 

place d’une vélorue en cohérence avec la zone 30 existante

✓ Aménagement de la montée au village via la RD351B par la mise en place d’une 
vélorue, avec bandes rugueuses centrales pour casser les vitesses. Sécurisation du 
carrefour avec la Route de Fournel.

✓ Mise en valeur du cheminement piéton entre l’église et le bas du village par la 
mise en place de jalonnement.

✓ Aménagement d’un cheminement piéton le long de la route du Fournel jusqu’au 
centre de loisirs. Au regard de la géométrie de la route sur certains secteurs, cette 
liaison pourra nécessiter la mise en place d’aménagement de voirie et de régimes 
de priorité, ou bien des mesures de maitrise foncière pour longer des bordures 
de parcelles privées. 

✓ Les liaisons vers Lans-en-Vercors ou vers Sassenage font l’objet de variantes 
détaillées ci-après.

Exemple de 
Jalonnement piéton

Exemple de Vélorue Exemple d’aménagement 
Rue du Fournel
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Focus Engins
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Liaison à la Métropole Grenobloise

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

VARIANTE 1  - 9.1 km
+3 m  – 522 m 

Traitement de la liaison entre Engins et Sassenage par 
l’aménagement d’une bande cyclable unidirectionnelle dans le 

sens montant sur la RD531 
(catégorisée R1 au SD routier départemental).

Cette variante est la plus pertinente au regard de la cible 
déplacements utilitaires du présent schéma directeur. En 

revanche, ce type d’aménagement se révèle faiblement incitatif, 
c’est-à-dire qu’il ne sera pas un élément de sécurisation suffisant 
pour inciter beaucoup de nouveaux usagers à opérer un report 
modal vers le vélo. Il conviendra bien en revanche aux cyclistes 

déjà convaincus.

1

1
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Focus Engins
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Liaison à la Métropole Grenobloise

VARIANTE 2  - 5.9 km
+3m   - 522M

Traitement de la liaison entre Engins et Sassenage par l’aménagement 
d’une voie verte empruntant le chemin de la Patache et la route du 
Pont Charvet puis d’un itinéraire partagé sur la route de Pierrelat. 

Cet itinéraire semble intéressant pour réaliser une liaison à Sassenage 
en site propre, mais peut manquer de pertinence pour une cible de 
déplacements quotidiens (pentes, éclairage, entretien en hiver…). 

Contrairement à la première variante, elle permet de créer une 
accessibilité piétonne, en revanche les modalités de cohabitation 

cycles / piétons seront à étudier avec attention.

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

2

2
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Focus Engins
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Liaison Engins - Lans

VARIANTE 1 -- 6.7 km
+154 m  -1m 

Traitement de la liaison entre Engins et Lans-en-Vercors par 
l’aménagement de bandes cyclables unidirectionnelles discontinues 

dans le sens montant sur la RD531 (catégorisée R1 au SD routier 
départemental).

Cette variante est la seule en mesure de proposer un itinéraire 
« acceptable » sur le plan de la topographie pour un usage quotidien. 

En revanche, les bandes seront discontinues et impliqueront une 
circulation des cyclistes sur la route dans les deux sens au niveau des 
goulets d’étranglement. À noter qu’au regard du trafic et de la vitesse 
observés (5000 veh/jour et 80 km/h) le CEREMA ne recommande pas 

le recours à cet aménagement.

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

1

1
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Focus Engins
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Liaison Engins - Lans

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

VARIANTE 2 – 7,7 km
+336m  -224m

Traitement de la liaison entre Engins et Lans-en-Vercors par 
l’aménagement d’une voie verte en créant un chemin forestier sur 
le Passage des Danois tel qu’envisagé dans le cadre de la création 

de la Via Vercors.

Cet itinéraire porte un intérêt touristique notoire en permettant le 
bouclage de la Via Vercors, mais semble inadapté à une utilisation 

quotidienne (topographie difficile, détour). Sur la section sur la 
commune d’Engins, deux options peuvent être envisagées : 

passage par le chemin de la Ferrière, ou passage par la rive Est du 
Furon.

2

2
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Focus Engins
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Liaison Engins - Lans

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

VARIANTE 3 – S.O.
S.O.

Traitement de la liaison entre Engins et Lans-en-Vercors par 
l’amélioration des conditions d’intermodalité par la mise en place 

d’un stationnement vélo sécurisé à l’arrêt de bus des Jaux.

Il n’existe aujourd’hui aucune solution de stationnement de vélo à 
cet emplacement malgré un besoin bien identifié.
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Focus Lans-en-Vercors
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Partis pris principaux Lans-en-Vercors :

✓ Mise en place d’outils complémentaires de régulation de la vitesse sur l’Avenue 
Léopold Fabre à 30 km/h en intégrant  une dimension de mise en valeur du cœur 
de ville à l’aménagement (changement de couleur du revêtement pour 
changement de perception du contexte de routier à urbain, chicanes, feux 
piétons) et désencombrement des trottoirs.

✓ Liaison à Saint-Nizier réalisée par la Via Vercors, éventuellement renforcement de 
la signalétique de partage de la route sur la RD106.

✓ Liaison à Villard-de-Lans réalisée par la Via Vercors, dont les modalités de 
réaménagement sont détaillées ci-après.

✓ Liaison à Autrans-Méaudre réalisée par l’aménagement de bandes cyclables 
unidirectionnelles dans le sens montant sur la route du Col de la Croix Perrin

✓ Modalités de liaison à Engins détaillées précédemment.

✓ Création d’une voie verte pour réaliser la liaison au Peuil sur la route de Saint-
Donat

✓ Mise en place de vélorues dans les rues pavillonnaires portant des intérêts de 
liaisons cyclables allée Pierre Chabert, Voie du Tram, Allée des Érables)

✓ Création d’un raccourci tous modes (voie verte) entre l’allée Pierre Chabert et 
l’allée des Érables

✓ Jalonnement des itinéraires cyclables à privilégier depuis les hameaux longeant la 
Via Vercors pour rejoindre les centres de Villard ou de Lans

✓ Mise en place d’un CVCB sur le chemin des Fusillés (si la variante intégrant des 
bandes cyclables vers Engins sur la RD n’est pas retenue)
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Focus Villard-de-Lans

2 – Volet aménagements

Liaison Lans - Villard

OPTIONS ENVISAGEABLES

Amélioration de la liaison entre Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors par la requalification de la Via 
Vercors existante. Une liaison entre les deux communes par la RD531 ne serait pas envisageable au 
regard des contraintes de circulations observées (nombre de véhicules et vitesses observées). Une 

liaison par la vieille route ne serait pas pertinente si nous nous intéressons à la question des 
déplacements quotidiens, car indirecte et trop vallonnée. La proposition réalisée sur ce tronçon est 

donc de requalifier la voie existante selon plusieurs aspects : 

• Élargissement de la voie à 4 m minimum afin de limiter les conflits entre les différents et nombreux 
usagers présents sur ce tronçon (promeneurs, cyclistes, joggeurs…).

• Mise en place d’un revêtement plus roulant, permettant aux vélos de ville de pratiquer la Via sur ce 
tronçon (Stabilisé compacté à liants hydrauliques, enrobé à liant végétal…)

• Éventuellement, séparation des circulations cyclistes et piétonnes par la reprise du revêtement sur 
une demi-largeur seulement

• Définition d’un niveau de service 365 jours par an impliquant notamment le déneigement et le 
salage de la piste en hiver.

Stabilisé compactéEnrobé végétal Double liaison piétons / cycles
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Focus Villard-de-Lans

2 – Volet aménagements

Partis pris principaux Villard-de-Lans :
✓ Mise en place de mesures visuelles (marquage au sol, bandes colorées rugueuses, 

signalétique…) pour organiser le ralentissement des véhicules au droit de la ZAE des 
Geymonds sur la RD531. 

✓ Passage de la ZAE des Geymonds en zone 30 et création de sections de trottoirs 
complémentaires.

✓ Traitement du verrou de Charpichon par la mise en place d’outils de réduction de la 
vitesse similaires aux outils déployés à l’entrée de ville Nord et limitation à 50 km/h. 
Sécurisation de la traversée de la RD pour rejoindre la Via Vercors au niveau de la 
brocante.

✓ Mise en place d’une zone de rencontre dans le cœur de ville intégrant une 
dimension de mise en valeur du centre-ville (matériaux, identité visuelle, mobilier, 
terrasses, végétalisation…).

✓ Officialisation, jalonnement et aménagement de « raccourcis piétons » entre les 
terrains de tennis et le cœur de ville, ou entre le chemin des Plâtres et le cœur de 
ville. Création d’un escalier permettant de rejoindre l’impasse du Camp d’Ambel
(pharmacie) et la rue de la Chapelle-en-Vercors (Gendarmerie)

✓ Mise en place de vélorues sur les rues adjacentes au centre-ville et desservant des 
équipements structurants.

✓ Création d’une voie verte entre l’aire de Camping Car des Batavelles et la cité 
scolaire en connexion avec l’infrastructure traversant le Grand Aldret et le Pré pour 
tous.

✓ Requalification de la Via Vercors  le long de la Fauge en itinéraire piéton seulement  
et passage des cyclistes sur l’Avenue des Bains. Même intervention sur le Chemin 
de l’Ecluse

✓ Desserte du Clos de la Balmette par une voie verte.

✓ Les variantes pour réaliser la liaison à la ZAE des Geymonds et la liaison à Corrençon
sont détaillées ci-après.
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Focus Villard-de-Lans

2 – Volet aménagements

Liaison à la ZAE des Geymonds

VARIANTE 1 – 2.1 km
+13 m  -39 m 

Amélioration de la liaison à la ZAE des Geymonds par la reprise des 
aménagements existants afin de limiter les conflits entre tous les types 

d’usagers (piétons vélos) par un élargissement de l’aménagement le 
long de la RD 531. 

Modification du tracé de la voie douce des Geymonds afin de limiter la 
pente trop importante pour être prise en vélo. En cas de contraintes 

foncières trop importantes sur ces parcelles, d’autres options pourront 
être envisagées comme la création de la liaison au bout de l’impasse du 

chemin des Églantines.

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

1

1
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Focus Villard-de-Lans

2 – Volet aménagements

Liaison à la ZAE des Geymonds

VARIANTE 2 – 2.4 km
+55M  -81M 

Création d’une liaison à la ZAE des Geymonds par l’aménagement 
d’une voie verte dans le prolongement du Chemin de Payonère. 

Cet itinéraire propose une liaison en site propre totalement détaché 
da la circulation automobile, en revanche, les contraintes 

d’entretien seront fortes si l’infrastructure doit être maintenue 365 
jours / an. 

Itinéraire légèrement plus long (+300 m par rapport à la variante 1) 
et vallonné.

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

2

2
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Focus Villard-de-Lans

2 – Volet aménagements

Liaison à la ZAE des Geymonds

VARIANTE 3 – 2.9 km
+38M  -80M 

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

3

Création d’une liaison à la ZAE des Geymonds par l’aménagement d’une
voie verte dans le prolongement de la route des Vières puis raccordement 

au niveau du chemin de Payonère. 

Cet itinéraire propose une liaison en site propre totalement détaché de 
la circulation automobile, en revanche, les contraintes d’entretien seront 
fortes si l’infrastructure doit être maintenue 365 jours / an. Par ailleurs, 
cette liaison ne se situe pas sur « l’axe naturel » de liaison entre le bourg 
et la ZAE réduisant de fait son attractivité pour les usagers devant alors 
réaliser un détour non négligeable. Elle présente en revanche un intérêt 

particulier pour les habitants du secteur des Vières.

3
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Focus Corrençon-en-Vercors

2 – Volet aménagements

Partis pris principaux Corrençon :
✓ Requalification de la RD215 et traitement en zone de circulation apaisée (zone 30 

et zones de rencontre sur les secteurs centraux) par un changement de 
revêtement de la route, une mise à niveau de l’ensemble des circulations et la 
mise en place d’outils de réduction de la vitesse.  Cette typologie d’aménagement 
permettra un entretien simplifié en hiver en réduisant les contraintes de 
déneigement des emprises modes doux.

✓ Requalification de la liaison entre l’entrée de ville et la Via Vercors en voie verte 
ou bandes cyclables en fonction de la variante retenue pour réaliser la liaison à 
Villard-de-Lans. Sur cette section, la Zone 30 existante pourrait être réduite.

✓ Aménagement d’une voie verte jusqu’au clos de la Balme par le chemin des 
Picauds et le chemin du TK Rambins 2 accessible uniquement en dehors des 
saisons de ski.

✓ Aménagement de deux liaisons piétonnes en direction du clos de la Balme et du 
site nordique par la requalification et le jalonnement des sentiers existants.

✓ Création d’une liaison tous modes à travers le Champ des Chards entre la RD et le 
chemin des Ritons.

Exemple de jalonnementExemple d’aménagement de zone de rencontre
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2 – Volet aménagements

Liaison Villard - Corrençon

VARIANTE 1 – 6 km
+90M   -131m 

Aménagement uniquement de la sortie de Corrençon en voie verte 
sur 700 mètres le long de la RD215 afin de rejoindre l’entrée de la 

Via Vercors. 

Sur le reste de l’itinéraire, aucune création d’aménagement 
spécifique en considérant que la Via Vercors existante assure la 

liaison en l’état.  

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

1

1

Focus Corrençon-en-Vercors
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2 – Volet aménagements

Liaison Villard - Corrençon

VARIANTE 2 – 5 km
+136M  -177m 

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

Optimisation du tracé de la Via Vercors par la création d’itinéraires 
complémentaires en voies vertes passant par le secteur des Guillets 

afin d’éviter le détour par Côtes 2000.

Cet itinéraire permet de raccourcir la liaison de plus d’1km mais 
propose une topographie plus marquée .

2

2

Focus Corrençon-en-Vercors
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2 – Volet aménagements

Liaison Villard - Corrençon

VARIANTE 3 – 3.9 km
-116M 

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

Création de bandes cyclables de part et d’autre de la chaussée le long de 
la RD215 (catégorisée R2 au SD routier départemental)

nécessitant un élargissement du plateau routier. Les niveaux de 
circulations sont en accord avec les prescriptions du CEREMA sur cet 
itinéraire (1700 veh/jour 70/80 km/h). Les bandes cyclables seraient 

alors déployées du giratoire des Jarrands à l’entrée de Corrençon.

Deux points spécifiques devront faire l’objet d’interventions de partage 
de voirie et de réduction de vitesse, à savoir les deux goulets 

d’étranglement au niveau des lieux dits « Les Traverses » et « La Font de 
Maie ».

3

3

Focus Corrençon-en-Vercors
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Focus Autrans

2 – Volet aménagements

Partis pris principaux Autrans
✓ Intégration du projet de CVCB entre Autrans et Méaudre sur la route de la 

Tuilerie. 

✓ Reprise éventuelle du revêtement de la Via Vercors en stabilisé compacté à liants 
entre Autrans et Méaudre.

✓ Extension et des mesures d’apaisement du trafic en centre-ville en entrant dans 
une réflexion globale de mise en valeur du cœur de village (reprise des 
revêtements de sol, mobilier, passage à un contexte urbain).

✓ Élargissement à 3 m et extension de la circulation piétonne existante sur la route 
de Gève. Création d’une infrastructure similaire sur la voie de la foulée blanche et 
sur la rue de la Galochère afin de desservir l’école et le centre nordique 
d'Autrans. 

✓ Création d’une voie verte (circulations piétons / vélos de 4 m) sur la RD106 en 
périphérie du cœur de village.

✓ Officialisation et élargissement du sentier emprunté entre la rue de la Galochère
et la piscine Aqualoisir.

✓ Mise en place d’une signalétique et éventuellement de marquages pour marquer 
le partage de la route entre le centre du village et les lieux dits du Bourg et du 
Clos des Neiges.

✓ Création de bandes cyclables bidirectionnelles le long de la RD106C en direction 
du secteur de la Perrinière.
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Focus Méaudre

2 – Volet aménagements

Partis pris principaux Méaudre :
✓ Intégration du projet de CVCB entre Autrans et Méaudre sur la route de la 

Tuilerie. 

✓ Reprise éventuelle du revêtement de la Via Vercors en stabilisé compacté à liants 
entre Autrans et Méaudre.

✓ Extension et des mesures d’apaisement du trafic en centre-ville en entrant dans 
une réflexion globale de mise en valeur du cœur de village (reprise des 
revêtements de sol, mobilier, passage à un contexte urbain).

✓ Reprise des circulations piétonnes sur la RD106 et la RD106C

✓ La liaison entre le cœur de village et le secteur de la Perrinière fait l’objet de 
variantes présentées ci-après.

Exemple d’aménagement de zone 
de rencontre en centre-bourg

Exemple de 
jalonnement cyclable
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Focus Autrans - Méaudre

2 – Volet aménagements

Liaison Méaudre – La Perrinière

VARIANTE 1 – 4.6 km
+107m  -37m

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

Création d’itinéraires jalonnés entre le bourg de Méaudre et la Via 
Vercors existante sur des routes peu circulantes (route des Aguiards, 

chemin de la Balme) afin d’assurer la liaison avec le secteur de la 
Perrinière (potentiel point multimodal).

La Via Vercors sur ce secteur propose un tracé relativement direct 
sur des routes peu circulées et déneigées l’hiver.

1

1
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2 – Volet aménagements

VARIANTE 2 – 4.3 km
+81m   - 11m 

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

Création de bandes cyclables sur la RD106 pour organiser la liaison 
avec le secteur de la Perrinière. Bien que moins marqué en termes 
de topographie, ce tracé n’est pas beaucoup plus rapide que celui 

empruntant la Via Vercors. 

Une attention particulière sera à apporter au secteur du lieu dit 
« Les Prairies » où les habitations jouxtent la chaussée sans 

possibilité d’élargissement.

Focus Autrans - MéaudreLiaison Méaudre – La Perrinière

2

2
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2 – Volet aménagements

Partis pris principaux Saint-Nizier-du-Moucherotte :

✓ Requalification et réaménagement du cœur de village incluant l’amélioration des 
modalités de réduction de la vitesse pour marquer davantage la zone 30 et 
l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle sur la frange Nord de la 
RD106.

✓ Requalification, sécurisation et jalonnement d’itinéraires piétons pour relier les 
hameaux au cœur de village. 

✓ Requalification et aménagement d’un cheminement piéton entre la Via Vercors et 
les arrêts de TC des Guillets et des Michalons.

✓ Conversion de la Voie du Tram entre le centre-bourg et la ZA du Tremplin en voie 
verte avec accès aux véhicules motorisés réservé uniquement aux ayants droit.

✓ Modification du schéma de circulation communal : mise en impasse de la route 
des JO et création d’une voie verte réservée aux modes doux sur tout le linéaire.

✓ Apaisement des circulations sur le Chemin du Belvédère par la mise en place de 
chicanes intégrant des places de stationnement, avec écluses piétonnes et 
cyclables.

✓ Liaison vers Lans-en-Vercors assurée par la Via Vercors en l’état. Éventuellement, 
renforcement de la signalisation de partage de la route sur la RD106 pour la cible 
des usagers quotidiens.

✓ L’aménagement de la liaison vers Seyssins et la métropole grenobloise fait l’objet 
de variantes présentées ci-après.

Focus Saint-Nizier-du-Moucherotte



61ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

2 – Volet aménagements

Liaison à la Métropole Grenobloise

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

VARIANTE 1 – 11.2 km 

Traitement de la liaison entre Saint-Nizier-du-Moucherotte et 
Seyssins par l’aménagement d’une bande cyclable 

unidirectionnelle dans le sens montant sur la RD106 (catégorisée 
R2 au SD routier départemental).

Cette variante est la plus pertinente au regard de la cible 
déplacements utilitaires du présent schéma directeur. En 

revanche, ce type d’aménagement se révèle faiblement incitatif, 
c’est-à-dire qu’il ne sera pas un élément de sécurisation suffisant 

pour inciter de nouveaux usagers à opérer un report modal vers le 
vélo. Il conviendra en revanche très bien aux cyclistes déjà 

convaincus.

1

1

Focus Saint-Nizier-du-Moucherotte
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2 – Volet aménagements

Liaison à la Métropole Grenobloise

VARIANTE 2 -- 12.3 km 

Conformément aux réflexions portées conjointement par la 
CCMV et la Métro, traitement de la liaison entre Saint-Nizier-du-

Moucherotte et Seyssins par l’aménagement d’une voie verte 
empruntant l’ancienne voie du Tram.

Tout comme pour la liaison à Sassenage, cette voie verte porte 
un intérêt non négligeable sur le plan touristique, mais pourrait 

se révéler contraignante pour la cible de déplacements utilitaires 
365 j/an (pentes, feuilles mortes, enneigement, éclairage, etc.). 
De plus les modalités de cohabitation cycles / piétons seront à 

étudier avec attention.

Critère Notation

Faisabilité technique

Impact financier

Sécurité

Aménagement incitatif

Cible quotidien

Cible touristique

Contraintes entretien

Synthèse

2

2

Focus Saint-Nizier-du-Moucherotte



63ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

I . Rappels diagnostic

II . Volet aménagements

IV . Synthèse et prise de décision

PHASE 2 : PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR

III . Volet services annexes
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
11 Actions

3 – Volet services annexes

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi



65ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR MODES ACTIFS

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Priorité :

Niveau 1 :
(Court terme)

Réinterroger les options proposées aux usagers pour
organiser leur intermodalité entre car et vélos :
• Création d’espaces de stationnement sécurisés aux

gares routières et arrêts de TC les plus fréquentés
• Permettre l’emport des vélos dans les lignes

régulières de manière simple (uniformisation des
racks vélos, et envisager le recours à des racks bas
plus facile à utiliser : selon évolution technologique
et respect des normes règlementaires en vigueur)

• Voir les possibilités de partenariat avec le réseau
Métro vélo pour les habitants de la CCMV

Arrêts de TC et gares routières.

Lignes régulières et lignes de transport scolaires.

Sans Objet

Coûts des équipements de 
stationnement intégrés à 
l’action 5.

A4) Développer l’intermodalité car/vélo

• Intégration de stationnement vélos simples (de type 
arceaux couverts ou casiers à vélos) aux gares 
routières dès 2022.

• Mise en place d’un groupe de travail entre la CCMV 
et la Métro pour envisager l’évolution de l’offre 
Métrovélo.

• Inscription budgétaire et mise en place de consignes 
sécurisées à moyen terme.

• Sur chaque commune, envisager le regroupement 
des services de mobilité au sein d’un Pôle d’Echange 
Multimodal 

CCMV

Communes

CD 38

Région 

Autres (La Métro, etbs. scolaires…)

Exemples divers de solutions d’emport de 
vélos dans les cars

3 – Volet services annexes

Abris Car Région et casiers à vélos à Saint-
Nizier-sous-Charlieu (42)
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Priorité :

A4) Développer l’intermodalité covoiturage/vélo

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Niveau 1 :
(Court terme)

Développer une offre de covoiturage locale par
l’aménagement de plateformes dans les différentes
communes regroupant des places de stationnement
pour les véhicules et les cycles.

Ces aménagements devront être soutenus par des
actions de communication afin de permettre aux
usagers de prendre connaissance de ce service et de
s’organiser.

Entrées/sorties des communes. Plusieurs secteurs à
fort enjeux déjà identifiés :
• Secteur de la Pérrinière à Autrans-Méaudre
• Rond-point de Jaume à Lans-en-Vercors
• Les Geymonds à Villard-de-Lans

Sans Objet

Coûts des équipements de 
stationnement intégrés à 
l’action 5.

• Mise en place d’un groupe de travail au sein de la 
CCMV en concertation avec les habitants pour 
organiser cette démarche à horizon 2023.

• Mise en place éventuelle de mesures de maitrise 
foncières pour l’aménagement des plateformes

• Réalisation des aménagements
• Communication et mise en relation éventuelle des 

usagers
• Sur chaque commune, envisager le regroupement 

des services de mobilité au sein d’un Pôle d’Echange 
Multimodal 

CCMV

Communes

CD 38

Région 

Autres (usagers)

Exemples de stationnements vélos sécurisées 
couplés à des aires de covoiturage

3 – Volet services annexes
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Développer l’intermodalité

3 – Volet services annexes

Exemple du PEM Urbain de Gaillac :

A proximité immédiate du groupe scolaire la Clavelle-Vendôme,
l’aménagement de cette gare routière est le premier acte du
programme « Gaillac happy mobilité » concernant l’innovation et
l’aménagement urbain. Cette gare routière est située sur
l’esplanade La Clavelle au cœur d’un espace urbain dont l’esquisse
a été réalisée par le cabinet d’urbanistes Sol et Cité. Cet
aménagement concerne quatre quais de dépose pour les lignes
de transport départementales « Tarn bus », d’un quai de dépose
pour les lignes de transport urbaines « La Navette », la création
de toilettes publiques automatiques et l’aménagement d’un
itinéraire piétons/cycles en site propre pour connecter la gare
ferroviaire au centre-ville.

Résumé :

✓ Projet initié en 2013
✓ Date de mise en service :

2015
✓ Surface : 10 000 m²
✓ Gare routière
✓ 5 quais
✓ Dépose minute
✓ 100 bus/jour
✓ Parking 129 places
✓ Gare TER à 200 m
✓ Sol et cité Urbanistes

Financement :
✓ Montant travaux : 570 000 €
• Ville de Gaillac
• Département 192 000 €

Sources :

http://ville-gaillac.fr/

http://ville-gaillac.fr/
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Programmation détaillée :

✓ Gare routière
✓ 4 quais bus
✓ 1 quai dédié aux navettes et transport scolaire
✓ Dépose minute
✓ Parking 129 places
✓ Arceaux vélos 16 places
✓ Toilettes publiques automatiques
✓ Fontaine à eau publique
✓ Places covoiturage

Mobilier urbain :

✓ Abris bus acier noir
✓ Banquettes bois intégrées aux jardinières
✓ Bancs
✓ Banquettes en bois
✓ Poubelles (pas de tri sélectif)
✓ Mobilier ludique, aire de jeu

Information voyageurs :

✓ Signalétique fixe intégrée aux abris bus

Accessibilité :

✓ Bandes podotactiles
✓ Abaissement des trottoirs aux

traversées
✓ Attention au nombre de potelets

pouvant entraver la circulation des
PMR

Matériaux :

✓ Béton lisse clair
✓ Acier noir
✓ Verre
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Développer l’intermodalité

3 – Volet services annexes

Exemple des Micro PEM de la Plaine de l’Ain :

La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain en coopération
avec le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, a lancé
en 2019 une démarche de restructuration de son plan de mobilité.
L’objet du projet est de valoriser l’accès au principal bassin d’emploi
du territoire, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (10 000 emplois),
en proposant une alternative efficace à la voiture individuelle. Le
projet se structure autour de deux actions : créer des lignes de
covoiturage sans réservation à destination du Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain, et concevoir des pôles multimodaux (vélo, bus,
voiture…) en entrée et sortie de ligne.

Ces équipements rappellent les pôles nouveaux usages (PNU), projet
porté par le Grand Pic Saint-Loup qui prévoit le développement micro
pôles de mobilité attractifs, connectés et structurants au cœur des
communes.

Résumé :

✓Mise en service 2020
✓Expérimentation 18 mois
✓Stratégie de mobilité appuyée

par des infrastructures
✓4 lignes de covoiturage rural
✓14 arrêts, 10 communes
✓4 micro hubs de mobilité
✓4 Stations de VAE en libre-

service
✓Panneaux d’information

interactifs
✓Correspondances avec les lignes

de bus locales et gares SNCF du
territoire

Financement :
• CC Plaine de l'Ain
• CC des Balcons du Dauphiné
• EDF
• ADEME (TENMOD)
• Région AURA

Sources :

https://www.cc-plainedelain.fr/

https://www.cc-plainedelain.fr/
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Développer l’intermodalité

3 – Volet services annexes

5 - Benchmark
Programmation détaillée :

✓4 lignes de covoiturage rural MOV’Ici COVOIT’Ici
✓Stations de VAE Libre service (à l’heure ou à la journée)
✓Ports de recharge USB
✓ Interfaces usagers interactive avec écran tactile
✓Abris couverts
✓Hubs autonomes en énergie par panneaux PV
✓Bagageries connectées aux hubs à proximité des gares SNCF
✓Covoiturage rural Stop’n go

Mobilier urbain :

✓Bancs
✓Abris
✓Plots de recharge USB

Information voyageurs :

✓ Information voyageurs en temps réel
sur interface interactive

✓Billettique intégrée

Accessibilité :

✓S.o.

Matériaux :

✓Bois
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Priorité :

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Niveau 1 :
(Court terme)

• Définition de références de mobiliers urbains dans le 
but d’uniformiser les solutions de stationnement 
déployées sur le territoire.

• Implantation des stationnements cyclables dès 2022, 
puis extension de l’offre sur la première phase du 
PPI.

CCMV

Communes

CD 38 (collèges)

Région 

Autres (bailleurs, entreprises, etc.)

A5) Développer le stationnement vélo sur l’espace public et privé

Arceau vélo existant implanté à proximité 
des locaux de la CCMV

Étendre l’offre de stationnements vélos sur le
territoire.

Implantation de stationnements sur l’espace public
à proximité des pôles d’intérêt (équipements
publics, arrêts de TC, etc.) mais aussi privé
(entreprises, copropriétés) en veillant au respect
des normes imposées dans les documents
d’urbanisme lors du dépôt des permis de construire
et des opérations de réhabilitation.

Exemple de casiers à vélo sécurisé pouvant 
être retenu

A déterminer 

Arceau vélo : 250€/arceau

Consigne sécurisée collective : 
1500€/vélo

Consigne sécurisée individuelle : 
3000€/vélo

• Établissements scolaires
• Équipements publics
• Arrêts de TC, gares routières et plateformes de 

covoiturage
• Autres zones d’intérêt (commerces, tourisme, etc.)
• Copropriétés et entreprises (privé)

3 – Volet services annexes
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Afin d’encourager la pratique du vélo par la mise en place de 
stationnements cyclables, il est préférable de privilégier une politique 
de déploiement d’emplacements de stationnement avec un maillage 
fin de petits parcs de stationnement (de 4 à 8 places de 
stationnement) plutôt que de centraliser des poches de 
stationnement importantes. 

En effet, le vélo est rendu attractif par sa praticité en ville et du fait 
qu’il permette de se rendre d’un point de départ à un point d’arrivée 
en étant stationné au plus prêt.

Les premiers pôles à équiper en termes de stationnement vélos sont 
les équipements publics (établissements scolaires, équipements 
sportifs et culturels, …) ainsi que les pôles commerciaux majeurs 
(rues commerçantes, centre-ville, zones commerciales, etc.).

Stratégie de déploiement des stationnements vélos : 

Stationnement vélo

3 – Volet services annexes
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Préconisations de localisation et de pose de stationnements cyclables sur l’espace 
public :

Localisation de l’espace de stationnement
• Favoriser l’installation du mobilier de stationnement à proximité des 

aménagements cyclables et des pôles générateurs de déplacements.
• Implanter les mobiliers à distance pertinente vis-à-vis d’obstacles (murs, trottoirs, 

clôtures, voirie, etc.).
• Les emplacements choisis seront bien exposés et bien éclairés, idéalement à 

proximité de vidéo-surveillance et de candélabres.
• Si possible, les vélos seront visibles à partir du lieu qui est desservi
• En cas de disposition sur le trottoir, il est important d’éviter d’entraver les 

trajectoires piétonnes ; si possible aligner avec le mobilier urbain ou les arbres et 
un accès direct à la chaussée doit être possible.

Pose et signalisation des parcs de stationnement
• Prendre en compte la nature du sol ; en cas de sol meuble, il est préférable de 

poser les arceaux sur une longrine en béton. Possibilité d’installer des arceaux 
soudés sur des barres : parking « temporaire » amovible.

• Mettre en place une signalisation des parcs arceaux par la présence de mobilier 
urbain (panonceau).

Stationnement vélo

3 – Volet services annexes
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Trouver de la place pour les vélos en ville :

Principe : réattribution de places de stationnement 
longitudinales

• Espacement de 1 m entre les arceaux ou 80 cm en cas 
d’implantation d’arceaux perpendiculaires à la voie

• Dégagement de 0,5 m de la bordure de trottoir 
• Pose d’un potelet à mémoire de forme pour protéger les 

arceaux du stationnement vélo

Localisation :
• Positionner les aires de stationnement vélos aux 

intersections de rues, dans le prolongement du 
stationnement voiture, immédiatement à l’amont des 
passages piétons (ce principe dégage la visibilité réciproque 
piétons/automobilistes au droit des traversées piétonnes)

• Pour rappel, la neutralisation du stationnement motorisé 
dans les 5 m en amont du passage piéton sera obligatoire 
d’ici au 31 décembre 2026, ceci représente donc une 
double opportunité de mise en conformité et de 
développement du stationnement vélo.

Stationnement vélo
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Préconisations d’aménagements de stationnements cyclables sur l’espace 
public :

Installer un mobilier de stationnement qui permette d’attacher le vélo au 
moins en deux points :

• Risque de vol affaibli : attache du cadre et d’au moins une roue
• Risque de dégradation diminué : le vélo est stable contre le mobilier.

• Possibilité d’utiliser du mobilier urbain « multi-usage » : potelets avec 
accroche vélo

Dimensionnement de l’espace de stationnement
• Disposition de parkings importants et sécurisés aux points de convergence 

principaux avec durées de stationnement longues (exemples : Gares, 
Parkings-relais, arrêts de TC,…) 

• Ailleurs, réalisation de plusieurs petits parkings (deux ou trois arceaux) afin 
de créer un maillage fin du territoire plutôt que création de grands parkings 
centralisés

• Disposition du mobilier de stationnement permettant de manœuvrer 
facilement le vélo et en toute sécurité

Stationnement vélo
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La crainte du vol est un frein majeur au 
développement du vélo urbain et de loisirs. Les 
infrastructures de stationnement de type “ pince-
roues ” sont à proscrire, car ils ne permettent 
d’attacher que la roue avant du vélo, facile à 
démonte. Les arceaux, de type “ U ” inversé ont la 
faveur des cyclistes. Le vélo est bien soutenu, et il 
possible d’attacher le cadre, voire même les deux 
roues. (Photo 1 et 2)

Un point important est cependant souvent 
négligé, que ce soit sur les parkings vélos de 
proximité (petite taille) ou les pôles 
d’intermodalité : un grand nombre de ces 
parkings ne sont pas couverts. Certains cyclistes 
préfèrent cependant protéger leurs vélos des 
intempéries (notamment dans un contexte de 
développement du recours aux VAE). Il est donc 
envisageable, dans les lieux de stationnement 
moyenne à longue durée, de favoriser les 
parkings semi couverts, si l'on veut encourager 
l'utilisation de la bicyclette. (Photo 11 et 12)

Choix des équipements de stationnement : 

Stationnement vélo
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Les stationnements longue durée :

A proximité d’équipements structurants, des aménagements plus conséquents peuvent être envisagés afin de permettre 
la sécurisation des vélos sur des durées plus longues : 

Equipements pour des stationnements vélos longue durée :
• L’espace de stationnement doit être obligatoirement semi-couvert ou intégralement couvert pour assurer la protection contre les 

intempéries
• Il doit être situé dans un espace sécurisé avec des points d’entrés et de sorties contrôlés/automatisés par abonnement ou simple

identification dans un espace clos

Dimensionnement de l’espace de stationnement
• Pour un petit nombre de vélos, des équipements plus légers tels que des casiers à vélo peuvent être envisagés

Localisation de l’espace de stationnement
• Favoriser l’inter modalité : implantation à proximité ou intégré à des parking relais, des arrêts 

de transport en commun, de parking souterrain, des gares
• Les aménagements choisis intégreront des équipements d’éclairages et éventuellement de vidéo-surveillance

Pose et signalisation des parcs de stationnement
• Mettre en place une signalisation indiquant la localisation du parc de stationnement
• Pour un équipement intégrant de nombreuses places de stationnement avec un fort flux, intégrer des panneaux indiquant le 

nombre de places disponibles

Stationnement vélo
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Priorité :

A6) Mettre en place un jalonnement et une signalétique commune

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :
Organiser et accompagner la mise en place d’un     
jalonnement sur le territoire de la CCMV. 

Dans un  soucis d’uniformisation et de lisibilité de 
l’information, il s’agira de bien respecter les 
prescriptions nationales en la matière et de mettre en 
place un jalonnement permettant aux usagers de se 
repérer vers les principaux lieux d’intérêts et les 
infrastructures majeure.

• Usagers du quotidien
• Touristes

A déterminer

• Réalisation d’une étude de jalonnement sur 
territoire en lien avec la signalétique existante. Bien 
prendre en compte la double vocation utilitaire / 
touristique des itinéraires identifiés : 2023 / 2024

• Mise en place de la signalétique en cohérence avec 
le développement des infrastructures cyclables

CCMV

Communes

CD 38 

Région 

Autres (office de tourisme)

Panneaux simplifiés

Panneau de pré-signalisation (Dv43)

Panneau de position

Panneau de confirmation

Niveau 2 :
(Moyen terme)

3 – Volet services annexes
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La signalisation, un point à ne pas négliger dans 
une politique cyclable

Le jalonnement est une des mesures d’accompagnement 
qui facilite les déplacements et l’orientation des cyclistes. 
Elle
influence donc de façon importante l’usage du vélo et a 
pour objectif de : 
• Faciliter l’orientation des cyclistes sur le territoire, que ce 

soit à des fins utilitaires, touristiques, sportives, ou 
loisirs.

• Identifier des axes de circulation de rabattement à 
privilégier pour les cyclistes (axes peu circulants et plus 
sécurisés) lorsque des infrastructures cyclables ne sont 
pas présentes,

• Promouvoir, valoriser et renforcer l’attractivité des 
aménagements cyclables existants,

• Renforcer la cohérence et l’efficacité du réseau cyclable,
• Assurer la continuité entre les aménagements existants 

non reliés entre eux,
• Créer une offre cyclotouristique sur les grands 

itinéraires,
• Contribuer à rappeler aux automobilistes la présence de 

cyclistes,
• Le cas échéant, marquer un itinéraire prioritaire et 

sécurisé pour les cyclistes avant d’envisager la 
pérennisation d’un itinéraire après expérimentation 
dans le temps.

Pour qui jalonner ?

Les différents cyclistes ont des besoins propres :
• Le cycliste utilitaire : il a besoin d’itinéraires sûrs et directs.
• Le cycliste itinérant : il ne connait pas le territoire, il suit un itinéraire et 

a besoin d’un fil conducteur sur tout son trajet. Il a besoin de mentions 
lointaines et des distances. Les cyclistes itinérants accèdent par ailleurs 
à l’itinéraire depuis les points d’entrée du territoire (gares, parkings 
longue durée, V63).

• Le cycliste de loisir : sans contrainte de temps, il recherche avant tout 
des axes sûrs et  calmes.

Les principes généraux du jalonnement

La mise en œuvre de la signalisation directionnelle cyclable doit répondre 
à des principes de :
• Continuité des mentions jusqu’à destination et marquage des 

intersections sur le parcours, critère important pour l’orientation du 
cycliste. Le cycliste ne doit pas se retrouver dans une situation de 
doute quant à l’itinéraire qu’il suit.

• Lisibilité et simplicité des indications (mentions ou logos), pour une 
lecture rapide et intuitive. Le cycliste ne doit pas avoir à s’arrêter pour 
lire le message et doit pouvoir comprendre l’information de loin afin 
d’anticiper son trajet.

• Homogénéité et uniformité entre les différents panneaux et itinéraires.
• Maillage continu mais non excessif. La surabondance de panneaux, et 

notamment aux croisements de plusieurs itinéraires, peut gêner 
l’usager dans sa lecture des informations (corolaire de la notion de 
lisibilité).

Pour qui et pourquoi jalonner ?
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Règlementation des panneaux Dv :
• Des logos vélo sont présents sur chaque latte
• Les pôles structurants sont indiqués en blanc sur fond vert
• Les pôles locaux sont indiqués en vert sur fond blanc

Cet arrêté introduit trois types de panneaux de jalonnement pour 
cyclistes :
• Panneau de position de type (Dv20) : implanté dans 

l’intersection,
• Panneau de pré-signalisation de type (Dv40) : implanté à 15 à 

50 m avant l’intersection en fonction de la situation,
• Panneau de confirmation des mentions (Dv60) : implanté après 

l’intersection.

Il convient également de rajouter régulièrement des panneaux 
simplifiés (Dv43), qui comportent uniquement une flèche de 
direction sans mention des destinations.

Conseils :
• Mutualisation des mâts afin de limiter l’encombrement du 

domaine public
• Généralisation de l’affichage de la distance sur les panneaux de 

pleine taille

Les règles nationales concernant la signalisation directionnelle et le jalonnement cyclable 
sont inscrites dans l’arrêté du 31 juillet 2002 portant modification sur l’arrêté du 24 
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes (Dv).

Route principale

Route secondaire

POSITIONPRÉSIGNALISATION

CONFIRMATION

Jalonnement : les règles nationales
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Panneaux de pré-signalisation (Dv43)

Les panneaux de pré-signalisation implantés avant l’intersection 
sont de façon générale à privilégier par rapport aux panneaux de 
position : 
• ils permettent au cycliste de préparer sa manœuvre en avance 

et une fois arrivé dans l’intersection de se concentrer sur leur 
sécurité, 

• dans les carrefours déjà encombrés de panneaux, notamment 
en agglomération ou à des intersections avec des routes 
départementales, ils offrent une meilleure lisibilité,

• l’implantation en pré-signalisation permet une plus grande 
souplesse pour trouver le lieu de pose idéal du panneau,

• le panneau est le plus souvent situé moins loin du cycliste (1m 
sur le côté) qu’en position dans une large intersection (5 à 
10m), et est donc mieux visible,

Dans les intersections complexes, en descente ou lors d’un passage 
d’une voie importante vers une voie de plus faible hiérarchie, 
l’utilisation d’une pré-signalisation renforcée par un panneau de 
position ou de confirmation est à préconiser.

Règles de distances :
Les panneaux de pré-signalisation sont placés à 3 
secondes minimum de l’intersection soit :
• 15 m minimum à une vitesse de 5 m/s (18 km/h),
• 50 m en descente à une vitesse de 10 m/s (36 

km/h).

Dans un virage, la distance entre le panneau et 
l’intersection est allongée.

Jalonnement : Spécifications techniques
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Panneaux de position

Les panneaux de position sont placés à l’endroit où l’usager doit 
faire sa manœuvre. Ils sont à utiliser en complément de la pré-
signalisation :
• dans les changements importants de statuts de voie,
• dans des mouvements non « naturels » : retour en arrière, 

indication routière présentant une direction différente de 
l’itinéraire cyclable

• dans des mouvements à angle très prononcé (>90°).
Ils peuvent également être utilisés seuls dans des intersections 
simples présentant une bonne visibilité de loin.

Panneaux de confirmation

Les panneaux de confirmation sont à implanter : 
• en section courante longue sans intersection signalée, afin de « 

rassurer » les usagers, 
• après une intersection comportant un mouvement complexe, 

peu « naturel » pour rassurer. 
Ces panneaux sont donc à implanter très ponctuellement.

Jalonnement : Spécifications techniques
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Panneaux simplifiés

Les panneaux simplifiés ou panneaux « muets » comportent uniquement  
ne flèche de direction sans mention de destination.

Ces panneaux sont utilisables dans deux cas :
• lorsque l’ensemble des mentions urbaines vont dans la même 

direction,
• lorsque l’on se trouve sur un itinéraire (ex. V63). Dans ce deuxième cas, 

le panneau simplifié comporte l’identifiant de l’itinéraire, voire les 
identifiants ou les pastilles d’autres itinéraires.

Ces panneaux simplifiés sont utilisés en position ou en pré-signalisation. 
L’orientation de la flèche peut être adaptée à la situation (haut, haut-
droit, droit – droit bas). L’utilisation du panneau peut être adaptée en 
vertical (d) ou horizontal (c). Les panneaux verticaux présentent un intérêt 
déterminant en matière de consommation d’espace. Ils seront privilégiés 
lorsque le contexte le permettra.

La taille de panneau simplifié peut varier en fonction de l’opportunité d’y 
accoler des autocollants signalant la présence d’itinéraires 

complémentaires.

Jalonnement : Spécifications techniques
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Lettrage

La lisibilité doit être assurée entre 9 et 18 mètres avant le panneau. 

Par défaut, le CEREMA recommande une hauteur de caractères de 
40 mm, toutefois ces recommandations sont insuffisantes en 
matière de distance de lisibilité. La lisibilité des indications est 
considérée comme satisfaisante lorsque la distance de lecture est 
inférieure à 250 fois la taille de lettrage : cela signifie par exemple 
qu’une mention de 50 mm sera lisible par le cycliste à moins de 
12,5 mètres.

Dans ce cadre, nous recommandons l’utilisation d’une police de 60 
mm qui devra être systématisée.

Taille des panneaux

Les panneaux standards avec une mention ont une hauteur de 150 
mm. Les panneaux simplifiés ont une hauteur standard de 150 mm.

Leur longueur est à adapter en fonction des longueurs de mentions 
(600, 900 et 1200 mm).

Définition des carrefours à équiper

Les panneaux doivent être implantés :

• A tous les carrefours où la voie empruntée par l’itinéraire 
perd la priorité (stop, cédez le passage, giratoire, feux…),

• A tous les carrefours présentant un changement de 
direction (tourner à droite ou à gauche),

• Aux carrefours pouvant présenter une ambigüité même si 
la voie empruntée perd la priorité,

• Aux carrefours où l’itinéraire cyclable diverge d’un 
éventuel jalonnement routier pour la même mention.

Si des trop longues sections sont dépourvues de panneaux (à 
partir de 500 m en secteur urbain, de 2km en secteur rural), 
des intersections intermédiaires pourront être jalonnées.

Globalement, l’implantation de panneaux sur des supports 
déjà existants est à privilégier, tout en respectant une 
précaution de lisibilité, car elle permet des économies et 
contribue à ne pas encombrer les trottoirs avec des supports 
qui pénalisent les déplacements des piétons.

Spécifications techniques
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Conditions d’implantation

Hauteur : 
D’une manière générale, l’implantation des panneaux doit être 
adaptée au champ de vision du cycliste, situé plus bas que celui 
d’un automobiliste. La hauteur d’implantation recommandée doit 
être adapté selon le milieu :
• En milieu urbain : 2 m 30 (mesurée sous ensemble)
• En rase campagne : 1,00 m environ.

Distance latérale : 
La distance latérale mesurée entre le bord de la voie et l’aplomb 
de l’arête d’un panneau installé à une hauteur inférieure à 2,30 m 
doit être à un minimum de 70 cm.

Pour les panneaux installés à une hauteur supérieure à 2,30 m la 
distance se mesure entre le bord de la voir et le mât et doit être 
au minimum de 70 cm.

0.7m 1m

2.3m

0.7m

Milieu rural

Milieu Urbain

Jalonnement : Spécifications techniques
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En milieu urbain, il n’existe pas de règlementations sur la signalétique liée aux itinéraires vélo. Chaque 
collectivité peut choisir quelle sera l’identité visuelle de ses itinéraires cyclables. Deux approches peuvent être 
distinguées : 

Signalisation cyclable de la Métropole 
lyonnaise

Une approche dans la continuité de la signalétique cyclable imposée sur les 
itinéraires régionaux et nationaux :

• Les logos vélo peuvent être présents sur chaque latte, 
• Les pôles structurants sont indiqués en blanc sur fond vert
• Les pôles locaux sont indiqués en vert sur fond blanc
• Les plus : permet une homogénéité nationale et une simplicité de lecture
• Les moins : Relativement peu visibles identifiables dans des environnements 

urbains plus complexes que les environnements ruraux

Une approche de construction d’une identité visuelle spécifique : 
• Traduit une volonté accrue de la collectivité de se positionner en tant que ville 

cyclable,
• Plus grande visibilité et différenciation par rapport à la signalétique routière

Les moins : 
• Doivent être homogènes au moins à l’échelle de l’intercommunalité, doivent être 

lisibles et facilement identifiables, risque de perdre les utilisateurs si l’information 
est mal perceptible.

• Politique plus coûteuse, moins facile à généraliser et pouvant poser des questions 
d’intégration dans les secteurs patrimoniaux sauvegardés.

Panneau directionnel à Shanghai

Jalonnement : Spécifications techniques

3 – Volet services annexes
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
11 Actions

3 – Scénarisation

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi
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Priorité :

3 – Scénarisation

A7) Maintien des aides à l’achat de vélos / d’équipements

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :
Tout comme beaucoup d’EPCI, la CCMV propose déjà
des aides à l’achat d’un VAE pour un montant allant
jusqu’à 300€. La nature incitative de ce type d’aide est
déjà largement avéré et est un réel levier pour
développer la pratique du vélo sur un territoire.
En revanche, en prenant en compte les spécificités du
Massif du Vercors, ces aides pourraient être étendues
à des opérations de réparation / entretien des vélos,
ou à l’achat d’équipements de sécurité ou
d’équipements spécifiques pour permettre la pratique
du vélo l’hiver.

• Pour les non pratiquants, aides à l’achat d’un VAE
• Pour les cyclistes déjà pratiquants, aides à 

l’entretien / réparation de leurs vélos, ou aide à 
l’achat d’équipements spécifiques pour encourager 
la pratique 365 jours/an.

À déterminer

Aide achat VAE : 300 €/vélo

Aide réparation : 50 €/vélo

Aide accessoirisation : 100 
€/usager

• Création d’un groupe de travail pour l’établissement 
des modalités d’extension de la bourse à l’entretien 
et aux équipements

• Délibération pour extension de la bourse et 
éventuellement attribution d’un budget 
complémentaire

CCMV

Communes

CD 38 

Région 

Autres

Aides à l’achat mises en place par la 
CCMV

Niveau 2 :
(Moyen terme)

Pneus neige vélos

Casque et lumières vélo
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Priorité :

3 – Scénarisation

A8) Proposition d’essais de vélos / VAE

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Niveau 1 :
(Court terme)

Les aides à l’achat de VAE (et vélos) sont aujourd’hui
très largement répandues (État, EPCI, communes,
etc.).
Un autre levier vers (re)découverte de l’usage du
vélo/VAE utilitaire est de lancer des opérations de
prêts gratuits ou à tarification très réduite pour les
habitants du territoire. Cela permet d’essayer le vélo
avant de franchir le pas de l’investissement
potentiellement lourd que cela représente à l’achat.

• Possibilité de priorisation sur les jeunes (-25 ans) ou 
les personnes en situation précaire résidant sur le 
territoire (cible très importante car aujourd’hui 
dépendante en termes de mobilité)

• À terme, et au regard de la demande, extension à    
l’ensemble des habitants du territoire

À déterminer

Achat de VAE (20) : 40 000€

finançables par la région

Frais annuels d’entretien et de 
révision du matériel : 10 % de 
l’investissement

• Organisation d’un groupe de travail avec la CCMV et 
les communes pour la définition des modalités 
d’accès et d’organisation du service : cible 2022.

• Acquisition d’une flotte de VAE.
• Mise en place des outils logiciels pour gérer les 

demandes de prêt (formulaire en ligne hébergé sur 
le site de la CC).

• Lancement du service, avec roulement de la 
localisation de la flotte de vélos entre les 
communes.

• Communication et animation.

CCMV

Communes

CD 38 

Région (Pend AURA+)

Autres (FEDER)

Campagne de prêt de VAE organisée 
par le CD34 et la CC du Clermontais
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Priorité :

3 – Scénarisation

A9) Communication et animation

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :
Maintient des actions de communication et de 
l’organisation d’ évènements pour promouvoir 
l’utilisation des modes actifs. Ces actions peuvent être 
variées : 
• Campagnes d’affichage, communication en ligne
• Organisation d’évènements, de challenges
• Organisation d’ateliers temporaires (remise en selle 

avec les moniteurs locaux, formation à la 
réparation,…)

• Actions de sensibilisation aux nouveaux types 
d’aménagements

• Etc…

• Usagers du quotidien
• Touristes

À déterminer

• Dès 2022, définition d’un budget et d’un calendrier 
d’animations.

• Tout au long de l’année, organisation d’actions de 
formation, de remise en selle, de réparation de 
vélos, de gravure, de challenges mobilités…

• Opérations de communication continues et à 
maintenir afin de faire vivre la culture de la marche 
et du vélo sur le territoire (opérations routes 
fermées, évènements…)

CCMV

Communes

CD 38 

Région

Autres (associations, entreprises…)

Niveau 1 :
(Court terme)

Action continue

Calendrier des animations vélo, 
printemps 2022 CCMV

Opération fermeture Col de la Loze
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
11 Actions

3 – Scénarisation

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi
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Priorité :

3 – Scénarisation

A10) Entretenir les aménagements

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

Niveau 1 :
(Court terme)

Mise en place d’une pratique d’entretien régulier de la 
voirie (balayage, nettoyage, défrichage, déneigement, 
reprise des marquages au sol, reprise des revêtements 
etc.) sur les aménagements cyclables identifiés 
comme les plus importants pour l’usage du vélo/VAE 
utilitaire à l’échelle du territoire.

L’occurrence de l’entretien devra être établi en accord 
avec le niveau de service attendu pour les 
aménagements cyclables mis en œuvre.

• Infrastructures modes actifs du territoire À déterminer

• Définition collégiale d’un niveau de service à 
maintenir sur chacune des infrastructures mises en 
œuvre 

• Elaboration d’une démarche partenariale 
(financement) d’entretien avec les gestionnaires de 
voirie (CD 38, EPCI, communes)

• Etude de mutualisation d’équipements d’entretiens, 
le cas échéant 

CCMV

Communes

CD 38 

Région

Autres
Balayeuse de voirie

Tracteur équipé d’un module de 
déblaiement balai-charrue combiné

Action continue

Entretien des marquages au sol
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Priorité :

3 – Scénarisation

A11) Evaluation et suivi

Acteurs à mobiliser :       Maître d’ouvrage            Partenaires

Description de l’action :

Estimation financière :Cibles :

Temporalité et modalité de mise en œuvre :

• Commission interne à la CCMV (élus et techniciens)

• Communes du territoire

• EPCI voisins

Prix compteur-totem : 15K€ 
pose et raccordement inclus, 
finançable en partie par 
appels à projet ADEME

Budget forfaitaire : 500 €/an 
soit 1 JH de suivi par an

• Dès 2022, à partir de la mise en place des premières 
actions du Schéma Directeur modes Actifs, création 
et animation d’un comité de suivi régulier (en 
commission annuelle par exemple) comprenant les 
communes et les EPCI voisins

• Collecte et centralisation des indicateurs clés liés aux 
services et actions déployées en complément aux 
infrastructures (nombre de prêts de vélos, nombre 
de bourses attribuées…)

• Implantation d’un compteur (fixe ou mobile) après 
réalisation de plusieurs infrastructures cyclables 
majeures (horizon 2026)

• A la moitié du PPI, éventuellement renouvellement 
de la concertation citoyenne en ligne afin d’établir 
les améliorations observées / points noirs non 
résolus

CCMV

Communes

CD 38

Région

Autres (OT, PNRV, habitants)

Compteur-totem vélo à Chambéry

Interface de gestion et de suivi des 
infrastructures cyclables

Niveau 1 :
(Court terme)

Action continue

Élaboration d’un tableau de bord (outil Cycloscope) et 
d’un comité de suivi pour faciliter la mise en place et 
l’évaluation des résultats induits par le SD Vélo. 
Mise à jour des aménagements réalisés sur la 
plateforme collaborative Open Street Map.
Possibilité d’intégrer un compteur vélo automatique 
ou d’outils de comptage non permanent afin de 
disposer de données quantitatives de fréquentation. 
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I . Rappels diagnostic

II . Volet aménagements 

IV . Synthèse et prise de décision

PHASE 2 : PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR

III . Volet services annexes
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A6) Mettre en place un jalonnement et 
une signalétique commune

1/ Rouler et marcher en 
sécurité

2/ Favoriser 
l’intermodalité

3/ Stationner son vélo

4/ Trouver 

son chemin

5/ Promouvoir l’usage 
des modes actifs

6/ Entretenir les infras. et 
évaluer les impacts

6 ENJEUX
11 Actions

A1) Construction d’un réseau modes doux maillé et 
hiérarchisé
A2) Apaiser les circulations et partager la route
A3) Résorber les points noirs

A5) Développer le stationnement vélo sur 
l’espace public et privé

A4) Développer l’intermodalité car/vélo et 
covoiturage/vélo

A7) Aides à l’achat de vélos / d’équipements
A8) Proposition d’essais de vélos/VAE

A9) Communication et animation

A10) Entretenir les aménagements
A11) Évaluation et suivi

4 – Synthèse et prise de décision
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4 – Synthèse et prise de décision

Synthèse

108 km d’aménagements modes 
actifs et de secteurs 

d’apaisement des circulations 
programmés 

(en tenant compte de l’existant)

7 liaisons faisant l’objet de variantes

Type d’aménagement Linéaire programmé (Variantes 1)

Voies vertes 27 km

Piste cyclable 1 km

Bandes cyclables 30 km

CVCB 8 km

Vélorue 4 km

Zone 30 6 km

Zone de rencontre 4 km

Cheminement piéton 9 km

Itinéraire jalonné 7 km*

Partage de la route 13 km*

* Dispositifs d’aide à l’orientation et de rappel de code de la route
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4 – Synthèse et prise de décision

Synthèse

Liaison Variantes Pertinence

Liaison Engins -
Sassenage

Variante 1 : Bande cyclable unidirectionnelle RD531

Variante 2 : Aménagement du chemin de la Patache

Liaison Engins - Lans

Variante 1 : Bande cyclable unidirectionnelle RD531

Variante 2 : Aménagement du passage des Danois

Variante 3 : Multimodalité

Liaison Lans - Villard

Option 1 : Revêtement en enrobé végétal
À étudier en fonction des 

possibilités ouvertes par la 
charte de la Via Vercors

Option 2 : Revêtement en stabilisé compacté à liants hydrauliques

Option 3 : Double liaison piétons en l’état / cycles en enrobé

Liaison Villard – ZAE des 
Geymonds

Variante 1 : Amélioration de la liaison existante

Variante 2 : Aménagement du Chemin de la Payonère

Variante 3 :  Aménagement de la route des Vières

Liaison Villard -
Corrençon

Variante 1 : Liaison portée par la Via Vercors en l’état

Variante 2 : Optimisation du tracé de la Via Vercors

Variante 3 : Aménagement de bandes cyclables sur la RD125

Liaison Méaudre – La 
Pérrinière

Variante 1 : Création d’itinéraires jalonnés pour rejoindre la Via Vercors

Variante 2 : Aménagement de bandes cyclables sur la RD106

Liaison Saint-Nizier -
Seyssins

²

Variante 2 : Aménagement de l’ancienne Voie du Tram




