Etude pour la réalisation d’un
schéma directeur cyclable
C.C. du Pays de Cruseilles

Réunion de lancement - 25/02/2021
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ALKHOS

LA STRUCTURE

Installé à Charnay-les-Mâcon, ALKHOS a fait
de l’itinérance le fil conducteur de son activité
pour répondre aux besoins des collectivités locales :
•

Créer/valoriser des itinéraires

piétons/cycles,

•

Mettre en place des actions pour encourager le
développement des modes doux actifs,

•

Mettre en place une stratégie

volontariste
plus globale en faveur de l’éco-mobilité,

Olivier PERRIN
Vanessa DORME
Julien GUYOT
Aurélie DION
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ALKHOS
SELECTION DE REFERENCES
Réalisation de schémas directeurs cyclables :
C.C. Senlis Sud Oise (60)
C.C. Aire Cantilienne (60)
C.C. du Paus de Wissembourg (67)
C.C. du Pays de Nemours (77)
C.C. Vallée de l’Ubaye – Serre Ponçon (05)
C.C. Serre Ponçon & CC Guillestrois Queyras (04)
C.C. Petite Montagne (39)
C.C. de Montrevel-en-Bresse (01)
C.C. de la Vallée du Garon (69)
Autres études « mobilités douces » :
Faisabilité d’une voie douce – C.C. Puisaye Forterre (89)
Faisabilité d’une voie douce utilitaire – C.C. Ouset Vosgien (88)
Faisabilité de voie douce utilitaire - CC Vallons du Lyonnais (69)
Schéma de développement du VAE - CC du Sud Grésivaudan (38)
Expertise écomobilité pour la Région Rhône-Alpes
+ très nombreuses études de faisabilité
d’itinéraires/aménagements cyclables à vocation touristique :
Véloroutes, voies vertes et boucles cyclotouristiques
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LA MISSION
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ENJEUX ET OBJECTIFS
 LA DEMANDE : définir un schéma d’itinéraires structurants, continus et sécurisés,

de nature à développer la pratique utilitaire et touristique du vélo

 LES ENJEUX (POURQUOI un schéma directeur cyclable ?) :
- proposer une alternative à la voiture pour les déplacements des résidents et touristes.
- proposer aux habitants et visiteurs un cadre de vie et de séjour de qualité,
en phase avec leurs aspirations et modes de vie.
- identifier les enjeux et actions à mener pour mesurer la pertinence et le périmètre de la
prise de compétence « mobilités douces »
 LES OBJECTIFS (COMMENT ?) :
- diagnostiquer l’existant et préciser les besoins (pôles et itinéraires),
- définir un scénario,
- définir les tracés et aménagements adaptés au scénario
- définir le niveau de service et les actions complémentaires,
- définir les coûts estimatifs et le phasage
 LA DIFFICULTE réside dans :
- Bon positionnement (objectifs, pratiques, usagers/clientèles… ciblés)
- Prise en compte des contraintes de site (protection, relief, trafic, coupures, foncier…)
- Dimensionnement adapté aux moyens de la collectivité (principe de réalité)

 LE BON DEROULEMENT réside dans :
la prise en compte de la notion d’intérêt communautaire
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CADRE D’INTERVENTION
ELEMENTS DE CONTEXTE
Le territoire est bordé au nord et au sud par des véloroutes en cours
d’aménagement. Le sillon alpin, la véloroute des Aravis et la Viarhona.
Les C.C. du Genevois et Grand Annecy ont programmé des barreaux nord/sud
connectant ces véloroutes s’arrêtant aux portes de la C.C.P.C.
(axe St-Julien – Présilly et axe Annecy – Pringy Promery).
Un itinéraire cyclable nord/sud de Cuvat à St-Blaise assurerait la continuité et
constituerait un axe structurant pour la C.C. du Pays de Cruseilles.
Des
antennes
et
maillages
complémentaires pourraient être
envisagés pour connecter et
assurer la desserte de certains
pôles structurants un peu plus
isolés. En premier lieu le complexe
de loisirs des Dronières et le centre
nautique, mais pourquoi pas
d’autres
pôles
comme
par
exemple la ferme de Chosal.
Même si la topographie peut
constituer une limite à la pratique
du vélo, le territoire et les pôles ont
la chance de s’inscrire presque
intégralement dans les rayons de
5 et 8 km autour de Cruseilles,
c’est-à-dire dans les seuils de
15 rue
de Pologne - 71850 CHARNAY-LES-MACON
- 03 85 38 14 54 ⚫ contact@alkhos.fr ⚫ www.alkhos.fr
distance
adaptés
au

7

CADRE D’INTERVENTION
ELEMENTS DE CONTEXTE
 Des antennes et maillages
complémentaires pourraient être
envisagés pour connecter et
desservir certains pôles structurants
un peu plus isolés (site des
Dronières, ferme de Chosal…)
 Le territoire et les pôles ont la
chance de s’inscrire presque
intégralement dans les rayons de 5
et 8 km autour de Cruseilles, c’està-dire dans les seuils de distance
acceptable
pour
les
déplacements cyclables.
 La topographie peut constituer
une limite à la pratique du vélo
mais le fort développement du
VAE permet de relativiser ce frein,
tout au moins de ne plus le
considérer comme rédhibitoire.
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CADRE D’INTERVENTION
ELEMENTS DE CONTEXTE
 Les axes à développer doivent être conçus comme des
supports de pratiques utilitaires, en assurant notamment la
desserte des principaux pôles structurants tels que collège,
PAE, Espace des Dronières, sites de visite…
 Mais ces axes doivent pour certains également être
envisagés comme un support potentiel de pratiques
récréatives et touristiques
 Et même s’inscrire dans la dynamique et l’offre cyclable
itinérante régionale, nationale et même européenne. La
traversée nord sud du territoire de la CCPC pourrait
constituer un maillon d’un barreau reliant la véloroute V62
« sillon alpin » à la « ViaRhona ».
Un des enjeux pourrait être de faire inscrire ce barreau
dans le schéma départemental, voir régional des
véloroutes et voies vertes. En parallèle de la fonction
itinérante pourrait se développer une fonction récréative
pour les résidents, excursionnistes et touristes en séjour,
pour peu que l’itinéraire soit sécurisé et attractif.
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CADRE D’INTERVENTION
2 NOTIONS FONDAMENTALES
AUTOUR DE LA NOTION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
 L’ECHELLE :
Un schéma directeur cyclable communautaire a pour vocation de développer un

maillage structurant pour répondre à des enjeux communautaires.
Il ne doit pas être une collection de schémas directeurs communaux.

 LES POLES :
L’intégration d’une liaison cyclable au schéma directeur doit répondre à un besoin.
• Une liaison POUR QUI ?
• Une liaison POUR QUOI ?
Chaque souhait ou projet de liaison doit :
• s’inscrire dans une (ou plusieurs) fonction(s) précise(s),
• relier des pôles (émetteurs et récepteurs) d’intérêt communautaire

L’étude de pôles est un préalable essentiel
 LA NOTION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
devra donc être précisée afin de clarifier le cadre d’intervention
15 rue de Pologne - 71850 CHARNAY-LES-MACON - 03 85 38 14 54 ⚫ contact@alkhos.fr ⚫ www.alkhos.fr

10

CADRE D’INTERVENTION
EBAUCHE DE DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Afin de lancer les travaux d’étude sur la base d’une notion d’intérêt communautaire
partagée par tous, voici une tentative de définition, pour échanges :

CRITERES

Pour être considéré d’intérêt communautaire un itinéraire ou un
aménagement cyclable doit :
 Concerner au moins plusieurs communes
et/ou
 Assurer la desserte d’un pôle récepteur d’intérêt communautaire
(pôle de commerces et services, ZI, ZAE, collège, lycée, gare,
autres équipements structurants d’intérêt communautaire)
et/ou
 Provenir d’un pôle émetteur d’intérêt communautaire
(seuil de population à définir)
et/ou
 Participer au maillage des itinéraires structurants de type véloroutes et
voies vertes (inscrits au schéma départemental, régional, national, européen)

EXEMPLES DE
FONCTIONS 



…

Relier un village à un pôle de commerces et services,
Assurer la desserte d’un équipement structurant isolé,
Assurer la desserte d’un pôle intermodal (gare, aire covoiturage…)
Assurer/prolonger/améliorer le maillage des itinéraires structurants de
type véloroutes et voies vertes (inscrits au schéma départemental, régional,
national, européen)
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CADRE D’INTERVENTION
VOS PRIORITES EN 3 QUESTIONS
Au-delà de la capacité financière de la maîtrise d’ouvrage et des emprises
disponibles, le choix d’un tracé et d’un type d’aménagement cyclable est
guidé par les fonctions, modes et publics ciblés
1 - FONCTIONS Quelles fonctions sont prioritairement ciblées ?
 Utilitaire
 de Loisirs et détente
 Sportive
 Touristique
2 - MODES

Quels modes sont prioritairement ciblés ?
 Cyclo * (induisant des voies revêtues en dur)
 VTC ou Gravel * (permettant d’emprunter certains chemins),
 VTT * (permettant d’emprunter tous types de chemins)
* dont VAE : Vélo à Assistance Electrique
(en développement et en capacité de toucher un plus large public)

3 - PUBLICS

Quels publics sont prioritairement ciblés ?
 Adultes
 Familles
 Enfants (imposant un
niveau de sécurité et
de difficulté adapté

 Résidents
 Touristes en séjours
 Excursionnistes
 Itinérants
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DEROULEMENT DE L’ETUDE
LA CONCERTATION :
ETAPE CLEF
Une réunion de travail de secteur
avec les communes

Une réunion de travail individuelle
avec chaque commune pôle :
Cruseilles et Allonzier
Des entretiens directs
avec les principaux partenaires
Une réunion « grand public »
(information + écoute des besoins
et/ou
concertation numérique par
enquête en ligne et/ou webmapping
Des animations lors d’événement
et/ou sur des pôles structurants :
Stand sensibilisation iso-distances
et iso-chrones, sondage à balles
+ supports d’info et diffusion
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DEROULEMENT DE L’ETUDE
PHASE 1 – DIAGNOSTIC (ANALYSE DE L’EXISTANT ET DES BESOINS)

3,5 mois

COPIL : Réunion de lancement

25/02/2021

Recueil et analyse de données et études antérieures
Analyse cartographique des potenties et contraintes du territoire et du réseau de voirie
Entretiens directs avec des acteurs locaux et partenaires de la mobilité douce (8) :
Département / EPCI voisins / OT / Associations, voire gestionnaires de pôles structurants
Relevés de terrain destinés à diagnostiquer les aménagements existants
(1 jour x 1 pôle principal) + (0,33 jour x 12 "petites communes")
Cartographie SIG + base de données des aménagements et équipements existants
1 réunion de travail et de concertation de secteur (préparation, animation, compte-rendu) :
pôle de Cruseilles et ses communes satellites
Réunion de travail dédié aux pôles principaux (Cruseilles + Allonzier)
Réunion publique de concertation (préparation, animation, compte-rendu)
Enquête en ligne et webmapping (mise en place + note de synthèse des résultats)
Animations grand public (sensibilisation et enquête sur événement ou sur site structurant)
Cartographie SIG + base de données des pôles et souhaits de dessertes cyclables
Note de synthèse (atouts, faiblesses, enjeux, 1ères orientations)
Réunion du COTECH
Comité de pilotage : présentation du diagnostic
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PHASE 2 – SCENARIO DU SCHEMA DIRECTEUR COMMUNAUTAIRE

1,5 mois

Positionnement et ébauche de scénarios
Pratiques ciblées, typologie des aménagements et équipements adaptés
Déclinaison des enjeux et orientations en "intentions de liaisons"
Schématisation du maillage
Proposition d'itinéraires et de principes d'aménagement selon deux approches :
une approche minimaliste et une approche ambitieuse
Production de documents : cartographie SIG + base de données
+ note de synthèse (description + tableau comparatif multicritères)
Réunion de travail et de concertation associant les partenaires et acteurs locaux
Réunion du COTECH
fin juil 2021

Comité de pilotage : présentation des scénarii
PHASE 3 – DECLINAISON OPERATINNELLE DU SCENARIO RETENU

2,0 mois

Relevés de terrain complémentaires afin d'identifier les caractéristiques d'emprises à
aménager (relevés et photos)
Définition du programme d'aménagement pour chaque itinéraire
(affectation d'un type d'aménagement par tronçon homogène)
Définition des équipements et actions complémentaires
(stationnement, accueil, signalisation...)
Cartographie SIG et base de données "programme"
Evaluation des coûts et phasage + intégration à la base de données
Consultation grand public pour l'affectation du budget participatif (sondage en ligne)
Réunion du COTECH
Comité de pilotage : présentation des éléments de programme
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PRINCIPES D’INTERVENTION
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LES DEPLACEMENTS DOUX ET SEUILS DE DISTANCE
Lever les principaux freins à la pratique
Insécurité. Il y a une corrélation directe entre le niveau de
sécurité des aménagements proposés et leur fréquentation. Il
ne suffit donc pas de proposer du linéaire, encore faut-il opter
pour l’aménagement offrant le niveau de sécurité attendu par
les usagers (différent selon les pratiques).
Relief. Le choix d’itinéraires limitant le dénivelé et la proposition
de solutions type VAE permettent de minimiser ce frein.
Respecter les seuils de distance acceptables
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DOMICILE
TRAVAIL

5 km maximum
MUSEE

La pratique « loisirs & découverte » du vélo ne répond plus à
des contraintes de temps mais la distance parcourue reste
cependant limitée. Les circuits touristiques de découverte
doivent garder une distance raisonnable (inférieur à 30 km).
Ces seuils sont sensiblement augmentés (x 1,5 à x 2)
pour les VAE (vélos à Assistance électrique)

RESIDENT

CAMPING

Les déplacements cyclables utilitaires (déplacements domiciletravail, domicile-établissement scolaire et déplacements au
motif d’achats) sont considérés comme concurrentiels à la
voiture sur une distance inférieure ou égale à 5 km.

TOURISTE
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VELO ET INTERMODALITE
On a souvent tendance à opposer les différents
modes de déplacements entre eux (marche,
cycle, transports en commun, voiture). Il convient
de parler plutôt de complémentarité. Dans une
même journée (et même lors d’un même
déplacement), un usager est tour à tour marcheur,
cycliste, automobiliste ou passager d’un transport
en commun. Le vélo doit être envisagé comme un
maillon dans une chaîne multimodale.
Il s’agit notamment de :
• connecter les dessertes cyclables aux
plateformes multimodales que sont
les gares, aires de co-voiturage,
aires de mobilité rurale
• Offrir sur ces plateformes du stationnement
cyclable abrité et sécurisé

DOMICILE

+
> 5 km

+

Il devient alors possible :
• d’accéder au territoire sans voiture,
pour profiter ensuite des dessertes cyclables
• d’envisager des déplacements > 5 km,
en combinant le vélo avec d’autres modes
• de multiplier les possibilités d’itinéraires loisirs
sans s’astreindre à proposer des boucles.
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CLASSIFICATION ET HIERARCHISATION DES BESOINS
 Une approche du schéma
par critères ou fonctions
Identifier les grands enjeux/objectifs
en matière de déplacements doux
(en lien avec la notion d’intérêt
communautaire)
Proposer des axes et itinéraires
correspondant à chacun de ces
enjeux et les classer comme tels
 Au besoin, une hiérarchisation des liaisons
Selon une analyse multicritères
(pôles émetteurs, pôle récepteur, distance,
dénivelé, nombre de fonctions…)
permettant une notation
 Une approche de la politique
« modes doux » selon deux scénarios :
Scénario pour une politique minimaliste
= répondre à des besoins identifiés,
notamment pour des raisons de sécurité
Scénario pour une politique ambitieuse
Mettre en place les conditions pour inciter
la population à passer en mode actif
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PARTAGE DE
NOTIONS UTILES
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AMENAGEMENTS CYCLABLES : QUELQUES NOTIONS UTILES
DISTINGUER AMENAGEMENTS EN SECTION COURANTE ET POINTS DURS
Aménagements en « section courante »
•
•

•

L’aménagement en section courante consiste à
aménager un linéaire (tout ou partie d’un itinéraire)
Il s’agit généralement de sécuriser les cyclistes sur une
portion de voie routière
Exemples : bandes cyclables, piste cyclables, double sens
cyclable…

Aménagements de « points durs »
•
•

•

L’aménagement d’un point dur consiste à traiter une
difficulté ponctuelle, souvent liée à un problème de sécurité.
Les principaux types de points durs rencontrés sont les
intersections dangereuses, les emprises restreintes (largeurs
insuffisantes de chaussée), les discontinuités (obstacles).
On trouve une multitude de solutions techniques permettant
de traiter les points durs. Exemples : signalisation horizontale
et/ou verticale, plateau surélevés, alternats, ouvrages…
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DISTINGUER AMENAGEMENT ET ITINERAIRE
Aménagement

•

•

•

•

Un aménagement est une réalisation technique visant à
sécuriser ponctuellement (sur un linéaire plus ou moins
long) la circulation des cyclistes.
La plupart des aménagements sont réglementés par le
code de la route. Ils doivent respecter des
caractéristiques techniques et être identifiés à l’aide
d’une signalisation de police spécifique
Les aménagements peuvent être réalisés sur la chaussée,
en bordure de chaussée ou à l’écart de la chaussée
« On peut schématiser un aménagement sous la forme
d’un profil en travers »

Itinéraire
•

•
•
•

Un itinéraire est un tracé réservé ou conseillé aux cyclistes
pour aller d’un point à un autre dans des conditions de
sécurité adaptées.
Un itinéraire peut être ou non aménagé (selon la
configuration initiale des voies)
Un itinéraire peut emprunter différents types
d’aménagements
« On peut tracer un itinéraire sur une carte »
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AMENAGEMENTS CYCLABLES OU ACCESSIBLES AUX VELOS
Il existe une palette assez large d’aménagements accessibles aux cyclistes. Tous ne
sont pas des aménagements cyclables, tous ne sont pas des aménagements réservés
aux modes doux. Tous ne présentent pas le même niveau de sécurité et de lisibilité

QUELQUES AMENAGEMENTS CYCLABLES
PISTE CYCLABLE : aménagement réservé aux cyclistes et séparé de la
chaussée (bordure, barrière, haie…). Une piste cyclable peut-être
bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Cet aménagement peut être
conseillé ou obligatoire. Dans tous les cas, il est annoncé par une
signalisation spécifique.
100 à 350 € HT/ml selon le type d’emprise à aménager

BANDE CYCLABLE : aménagement réservé aux cyclistes, matérialisé sur le
bord de la chaussée par un simple marquage au sol. Une bande cyclable
est toujours unidirectionnelle. Elle est annoncée par une signalisation.
9 € HT/ml/bande (pour un simple marquage peinture + signalisation)
DOUBLE SENS CYCLABLE : voie à double sens dont un sens est
réservé aux cyclistes. Il s’agit donc d’une voie à sens unique pour
les véhicules motorisés et d’une voie à double sens pour les
cyclistes. La voie réservée aux cyclistes est généralement
matérialisée au sol. Un double sens cyclable est annoncé par
une signalisation.
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LES VOIES « MIXTES (PARTAGEES AVEC LES PIETONS)
VOIE VERTE : voie exclusivement réservée à la circulation des véhicules
non motorisés et des piétons, voire des cavaliers. Une voie verte est
annoncée par une signalisation spécifique. L’ouverture aux cavalier doit
être mentionnée par un panneau spécifique.
150 à 300 € HT/ml

SITE PROPRE MIXTE : voie interdite à tous véhicules motorisés (et donc
accessibles aux cyclistes et piétons). A la différence d’une voie verte, elle
n’est pas annoncée par un panneau C114/C115 mais par un panneau
(voir aucun panneau).
4 € HT/ml si réaffectation d’une voie existante
150 à 300 € HT/ml si aménagement
AIRE PIETONNE : voie en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation des piétons. Dans cette zone seuls les véhicules nécessaires à la
desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les
piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation spécifique.
1 à 4 € HT/ml si aménagement de voirie déjà adapté
à partir de 300 € HT/ml si reconfiguration de voirie
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LE SIMPLE JALONNEMENT D’ITINERAIRE CYCLABLE
VOIE PARTAGEE : voie routière à faible trafic permettant une circulation
cyclable dans de bonnes conditions de sécurité, sans aucun
aménagement. L’usage cyclable est alors généralement matérialisé par
une signalisation directionnelle cyclable (panneaux de type Dv). Une
signalisation de rappelle des consigne de dépassement de cycliste peut
être mise en place également.

Attention : le niveau de trafic doit rester très faible (inférieur à 700, voire 500
véhicules/jour pour permettre une pratique cyclable). Au-delà, des aménagements
sont nécessaires. Outre le niveau de trafic, les vitesses des véhicules doit être prise en
compte également pour apprécier le niveau de sécurité cyclable)

4 € HT/ml

CHEMIN PARTAGE : chemin non revêtu généralement utilisé pour les
dessertes agricoles ou riveraines. Lorsqu’il supporte un itinéraire de
randonnée pédestre, VTT, VTC, équestre ou autre, le chemin partagé est
généralement jalonné par un balisage et/ou une signalétique spécifique.
Attention : le caractère non revêtu du chemin ne permet pas l’accès à tous les types
de vélos.

110 € HT/ml si amélioration du revêtement pour VTC
180 € HT/ml si amélioration du revêtement pour cyclo

Le caractère cyclable de l’itinéraire
est matérialisé par un simple jalonnement
cyclable de type Dv
1 à 2 € HT/ml
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LES ESPACES AMENAGES ET PARTAGES AVEC LES VOITURES
ZONE DE RENCONTRE : zone affectée à la circulation de tous les usagers.
Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules, dont la vitesse est
limitée à 20 km/h. Les entrées et sorties sont annoncées par une
signalisation.
À partir de 300 € HT/ml avec aménagements visant à « pacifier » la rue
ZONE 30 : zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette
zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Les piétons ne sont pas
autorisés à circuler sur la chaussée. Les entrées et sorties sont annoncées
par une signalisation.
300 € HT/ml avec aménagements visant à « pacifier » la rue
CHAUSSEE A VOIE CENTRALE BANALISEE : les véhicules motorisés circulent
sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements
revêtus appelés rives. Les véhicules empruntent donc ponctuellement la
rive lorsqu’ils se croisent.
20 € HT/ml pour un simple marquage + signalisation (déconseillé)
Jusqu’à 300 € HT/ml si reprise de chaussée et mise en couleur

IMPASSE AVEC DEBOUCHE CYCLABLE : la voie est « mise en impasse » pour
les véhicules motorisés. Le transit routier n’est donc plus possible. Seuls les
riverains continuent à emprunter la voie. Une continuité de cheminement
est en revanche proposée pour les piétons et cyclistes.
4 € HT/ml
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Trottoir

Cheminement piéton
ou Site propre mixte

Piste cyclable
unidirectionnelle

Piste cyclable
bidirectionnelle

ANNEXES

ILLUSTRATIONS

Aire piétonne

Bande cyclable
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Double sens cyclable

Voie Verte

Chemin partagé

Zone de rencontre

Zone 30

Chaussée à voie
centrale banalisé
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ECHANGES

REMARQUES,
QUESTIONS,
ENJEUX & PROBLEMATIQUES PRINCIPALES
POINTS DE VIGILANCE
…
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