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Contexte et objectifs de l’étude 
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Les singularités du territoire 

• Une étude menée à l’échelle des 18 
communes de ViennAgglo 

 

• Un territoire desservi par… 
• Un réseau ferré avec 3 gares 

• Un réseau de cars départementaux 

• Un réseau de bus urbain + TAD 

• Un réseau viaire structurant avec l’A7, les RN7, 
RD386, RD41 
 

• 15 km de linéaire cyclable existant 

• Des projets de véloroutes en cours sur le 
territoire 
• ViaRhôna  

• Voie verte des confluences 

• Une contrainte de relief très importante. 

 

 

 
 

Carte extraite du PDU 



• Vélo et tourisme : faire découvrir à vélo le patrimoine viennois 
 

• Vélo et professionnels 
• Inciter à la pratique du vélo dans les déplacements professionnels de courte distance via la mise à 

disposition de vélos et une participation financière des employeurs 

 115 vélos mis à disposition à ce jour 
 

• Vélo et linéaire cyclable 
• Augmenter le nombre de pistes et de bandes cyclables 

• Créer un réseau structuré 

 Réalisation de la voie verte de connexion à la ViaRhôna via le pont barrage de Reventin-Vaugris 
et via la passerelle de Sainte Colombe 

 

• Vélo et stationnement 
• Faciliter le stationnement des vélos au sein des logements, des parkings de stationnement et sur 

voiries… 

• Implantation de consignes à vélo collectives et sécurisées dans différents points de l’agglomération 

 260 arceaux et 4 consignes à vélos  (=40 places) installés à ce jour 
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Les cinq axes de la politique vélo de ViennAgglo (juin 2009) 



• Vélo et intermodalité 
• Encourager et favoriser la pratique du vélo en lien avec les gares et les parkings relais 

 Réalisation en cours  d'une étude relative à l'aménagement d'un espace dédié aux modes 
doux et de l'intermodalité, à proximité de la gare de Vienne 

 

• Autres actions en cours : 
• Implantation de panneaux « partageons la route » sur l’ensemble du territoire 

 Une cinquantaine de panneaux déjà en place et d’autres à venir prochainement 

 

• Existence d’une Commission Vélo Intercommunale 

 En charge de proposer et de suivre les projets vélos 
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Les cinq axes de la politique vélo de ViennAgglo (suite) 
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Les objectifs portés par le PDU 
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Déroulement de l’étude et méthodologie 
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Déroulement de l’étude 
 

•   Concertation avec les communes 

•   Analyse des usages liés au vélo et confrontation à la demande 

•   Analyse des caractéristiques du territoire 

•   Recensement des aménagements & de l’offre de stationnement 

•   Définition des objectifs et priorités du schéma directeur  

Diagnostic et 
définition 
d’objectifs 

•   Proposition de différentes pistes d’aménagements et de 
services 

•   Relevés de terrain et proposition de priorisation 

Proposition de 
scénarios 

•   Finalisation du schéma cyclable 

•   Programme d’actions et programmation budgétaire 

•   Clarification des compétences (aménagements, entretien…) 

•   Rédaction d’une charte d’aménagements 

Elaboration du 
plan d’actions 
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Méthodologie proposée pour l’étude 
Phase 1 > DIAGNOSTIC 

Recueil des données 

Analyse de l’offre 

Les 
 aménagements 

Cadrage de la mission 

Synthèse des enjeux et définition des objectifs 

Le stationnement 
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Contraintes et opportunités 

Analyse de la demande 

Pôles générateurs Contexte urbain Pratiques de déplacement 

Analyse des usages 

Les 
 services 
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ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ANALYSE DE 
L’OFFRE 

 

SYNTHÈSE DU 
DIAGNOSTIC 

DONNÉES LOCALES 
PDU 
Enquête ménages du Grand Lyon 

ACCIDENTOLOGIE 

Utilitaires 
LES TYPES DE CYCLISTES 

Plan stratégique ANALYSE DES 
USAGES 

 Identification des points noirs et des 
niveaux de trafics  

Loisirs et tourisme 

Pour les usagers : santé, coût, ... BIENFAITS DU VÉLO 
Pour la collectivité : image, coût, emploi, ... 
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ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ANALYSE DE 
L’OFFRE 

 

SYNTHÈSE DU 
DIAGNOSTIC 

ANALYSE DES 
USAGES 

 

CONCERTATION 

Contacts Type d’entretien 

Chaque commune Entretiens individuels 

CG38 et CG69 Contacts téléphoniques 

Prestataires vélos Contacts téléphoniques 

Région Rhône Alpes Contact téléphonique 

Identifier les 
pratiques actuelles 

Prendre 
connaissance des 
projets en cours 

Bien comprendre 
les contraintes et 
enjeux de chacun 

Identifier les 
compétences de 

chacun 

 Nous vous contacterons rapidement pour les entretiens avec 
les communes 
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ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ANALYSE DE 
L’OFFRE 

 

SYNTHÈSE DU 
DIAGNOSTIC 

RECENSEMENT DES AMÉNAGEMENTS  
EXISTANTS 

Identification géolocalisée du linéaire 
Typologie et caractéristiques de la voirie  
base de données 

ANALYSE DU 
STATIONNEMENT 

Recensement des points de 
stationnements 

Retours qualitatifs 

ANALYSE DES 
USAGES 

 

Analyse qualitative sur les installations 
existantes 
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ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ANALYSE DE 
L’OFFRE 

 

SYNTHÈSE DU 
DIAGNOSTIC 

IDENTIFICATION DE L’INTENSITÉ  
URBAINE 

Localisation des pôles générateurs 

Priorité de la desserte 

INDENTIFICATION DES FONCTIONS  
CIRCULATOIRES 

Selon les trafics 

PRATIQUES DE DÉPLACEMENT 

Occupation du sol 

ANALYSE DES 
USAGES 

 

Déplacements domicile-travail/étude 
Retours repérages terrains 
Identification des contraintes (coupures…) 

Selon les vitesses autorisées et observées 
Lignes de bus 

CLASSIFICATION DE LA VOIRIE 
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ANALYSE DE 
LA DEMANDE 

ANALYSE DE 
L’OFFRE 

 

SYNTHÈSE DU 
DIAGNOSTIC 

ANALYSE DES 
USAGES 

 

Atouts et faiblesses de l’existant 
Opportunités et contraintes du territoire SYNTHÈSE DU TERRITOIRE 
Analyse de la cyclabilité de la voirie 

SYNTHÈSE DES ENJEUX 
Proposition d’un schéma d’intention 
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Méthodologie proposée pour l’étude 
Phase 2 > STRATEGIE ET SCENARIOS 
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Comparaisons budgétaires des 
conséquences pour ViennAgglo 

Définition de la stratégie d’aménagement 
 de ViennAgglo 

1ère ébauche de 
 réseau cyclable 

Chiffrage des 
 aménagements 

Elaboration de scénarios d’aménagement 

Relevés terrain 
 des sections 
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SCENARIOS 
D’AMÉNAGEMENTS 

RELEVÉ TERRAIN 
Définition géolocalisée des tracés 

Caractéristiques actuelles des voies 

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT 

Analyse critique des alternatives MAILLAGE 
RÉSEAU 

 

CHIFFRAGE DES AMÉNAGEMENTS 

Définition des principes d’aménagement 
par axe 

Aménagements en sections courantes 

Intersections 
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ANALYSE DES FONDAMENTAUX  
POUR UNE PRATIQUE CYCLABLE  

L’infrastructure 
Services 

Planning 

SCENARIOS 
D’AMÉNAGEMENTS 

MAILLAGE 
RÉSEAU 

 Information/Communication 

CHIFFRAGE DES SCÉNARIOS 
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Définition des services et actions complémentaires 

Stationnement vélo Jalonnement vélo 

Définition des bonnes pratiques 

Conseils sur le traitement des intersections 

Finalisation du schéma cyclable 

Réalisation de fiches 
 d’aménagements 

Phasage et programmation 
 budgétaire 

Réalisation d’une charte d’aménagements 

Politique intermodale 
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Méthodologie proposée pour l’étude 
Phase 3 > PLAN D’ACTIONS 

+ clarification 
des 
compétences 
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LES  FICHES 
ACTIONS 

 

RÉFÉRENTIEL 
D’AMÉNAGEMENT 

FINALISATION DU SCHÉMA CYCLABLE Phasage du programme d’aménagements FINALISATION 
DU SCHÉMA 
CYCLABLE 

 

Réalisation des fiches actions 

Programmation budgétaire 
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DÉFINITION DES  
PRINCIPES DE STATIONNEMENT 

Dimensionnement du mobilier par pôle 

DÉVELOPPEMENT D’UNE SIGNALÉTIQUE 

Développement intermodalité 

Principes et préconisations techniques 

Position Présignalisation Confirmation 

L’APPRENTISSAGE DU VÉLO EN VILLE Vélo écoles 

LES  FICHES 
ACTIONS 

 

RÉFÉRENTIEL 
D’AMÉNAGEMENT 

FINALISATION 
DU SCHÉMA 
CYCLABLE 

 

Dépliants de communication 
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PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENTS  
RÉGLEMENTAIRES ET SÉCURITAIRES 

Principes en sections courantes et en 
intersections 
Prise en compte du code de la rue 

LES  FICHES 
ACTIONS 

 

RÉFÉRENTIEL 
D’AMÉNAGEMENT 

FINALISATION 
DU SCHÉMA 
CYCLABLE 
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Analyse de la demande et du potentiel 
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 • Un relief très contraignant, 
véritable frein à la pratique 
cyclable 
 

• Sur un axe nord sud, seule 
la vallée du Rhône est 
plane : 
• Aucune autre possibilité de 

liaison plane entre les 
différentes vallées 

 

• 4 vallées sillonnent le 
territoire et offrent des 
possibilités d’avoir des 
liaisons à vocation 
touristique et loisirs sur des 
axes Est-Ouest 
 

• Un relief très attractif pour 
les cyclo-sportifs 
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LE RELIEF 

Source : cartes-topographies.fr 

Le relief 
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Le réseau d’infrastructures 
• En parallèle du Rhône, des axes ferrés 

et routiers sources de coupures 
• A7 

• Voies ferrées de chaque côté du Rhône, 

• RN7, RD4 et pour le département du Rhône, 
RD104 

 

 

• Une structure viaire s’appuyant sur un 
nombre restreint d’axes à forte 
circulation 

• Les voies à fort trafic routier constituent des 
obstacles aux continuités urbaines, 
notamment pour les modes doux. 

• Hors agglomération les cohabitations avec 
les cyclistes pour un usage loisirs sont 
envisageables 

• Trafic inférieur à 500 véh/j (optimal) 

• Trafic compris entre 500 et 1000 
véh/j (envisageable, éventuellement 
limiter la vitesse à 70km/h) 

• Certaines voies communales sont empruntées 
par des automobilistes «contournant» Vienne 
et le nœud routier de la place Saint-Louis aux 
heures de pointes et deviennent donc 
dangereuses pour les cyclistes du fait de leur 
gabarit peu adapté.  

25 



Comité de Pilotage  –  Juin 2013 

10002876 - Schéma vélo ViennAgglo 

L’urbanisation et la densité de population 

• L’analyse des densités de 
population met en relief certaines 
continuités dans l’urbanisation, 
indépendantes des limites de 
l’agglomération : 

• Vienne – Saint Romain-en-Gal et 
Sainte  Colombe 

• Pont-Evêque vers Vienne via la vallée 
de la Gère 

• Jardin – Vienne (Malissol) 

• Chasse-sur-Rhône – Givors  

 

• Chuzelles - Villette-de-Vienne – 
Luzinay – Saint-Just-Chaleyssin 

• Chonas-l’Amballan, Reventin-Vaugris, 
Les côtes d’Arey, Saint-Prim 

 

• Deux bourgs ressortent comme étant 
particulièrement isolés du point de 
vue du relief : 

• Seyssuel 

• Serpaize 

 

 

 

26 



Comité de Pilotage  –  Juin 2013 

10002876 - Schéma vélo ViennAgglo 

Les pôles d’emplois sur ViennAgglo 

• Le Rhône et l’A7 : 
• Un axe économique fort 

 77% des emplois sont concentrés  
dans la vallée du Rhône et le long de 
l’A7.  

• Des zones d’emplois peu contraintes 
par le relief mais pour lesquelles 
l’accessibilité est fortement limitée 
par les gabarits des voiries 

• Sur Vienne, la zone du Leveau se 
situe plus sur les hauteurs 

 

 

• Un pôle secondaire important : 
• Pont-Evêque/Estrablin 

 

• Quelques zones d’emplois de 
faible importance dans les 
autres bourgs : 

• Zones artisanales ou présence d’une 
ou deux entreprise(s) 
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Zones de Chasse-
sur-Rhône :  plus de 

2000 emplois sur 7 
zones d’activités 

Zones du Saluant et 
de Grand Champs  

Espace Saint-Germain :  
à moyen terme plus de 

2000 emplois 

Centre ville de Vienne : 
plus de 500 commerces 

Zone du 
Leveau 

Zones Pont-Evêque :  
plus de 2200 emplois 
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 • Des flux convergeant vers 
Vienne 

 

• Peu d’échanges au départ 
de Vienne vers les autres 
communes, à l’exception de 
Chasse-sur-Rhône et de 
Pont-Evêque 

 

• Du fait des contraintes de 
relief, peu de liaisons 
restent pertinentes pour la 
cible domicile - travail : 

• Contrainte de relief mais des 
liaisons envisageables via la vallée 
de la Gère : 

• Pont-Evêque – Vienne 

• Estrablin – Pont–Evêque 

• Liaisons sans contrainte : 

• Saint-Romain-en-Gal – Vienne 

• Chasse-sur-Rhône - Vienne  
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Les flux domicile-travail internes à l’agglomération 
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Les flux domicile-étude 

• Une offre du secondaire 
concentrée sur Vienne et 
Saint-Romain : 

• Lycée à Saint-Romain-en-Gal 
(rive droite) 

• Collèges concentrés sur 
Vienne et les communes 
limitrophes de Seyssuel (en 
limite de Vienne ) et de Pont-
Evêque 

 

• Des distances de rabattement 
et un relief importants à 
l’extérieur des cœurs urbains : 

• Vienne – Saint-Romain-en-Gal 

• Pont-Evêque 

 

• Pour les autres communes, les 
liaisons internes sont à traiter 
en priorité : 

• Les écoles élémentaires 

29 
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• Plusieurs niveaux de projets : 
• Le SCOT : des projets à long terme de 

voiries structurantes  

• Liaison Nord-Est de Vienne 

• Contournement Ouest de Lyon 

• Le PDU reprend certains aménagements  

• Création d’un nouvel échangeur 
autoroutier complet sur Reventin 

• Liaison Nord-Est de Vienne 

• Apaisement de la circulation dans le 
centre ville et au sein du quartier de 
Saint-Germain  approche multimodale 

• Dissuasion du stationnement longue 
durée de surface en centre ville 

• Etude d’un nouveau franchissement du 
Rhône 

• Reconquête des berges du Rhône 

• Réaménagement de la vallée de la Gère 
et création d’une voie verte 
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Les projets sur le territoire 

Source SCoT 
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Les projets sur le territoire – zoom étude centre ville 

Source plan de circulation centre ville 
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Analyse de l’offre cyclable sur le territoire 
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• La ViaRhôna, axe touristique 
stratégique : 

• Une interruption au niveau de Givors mais 
pas de difficultés dans la traversée de 
l’agglomération 

• Un aménagement conçu pour être de 
bonne qualité avec une part importante de 
l’itinéraire en voie verte ou sur des voies à 
circulation limitée, mais un défaut actuel 
d’entretien sur certains tronçons 
 

• Un axe Nord-Sud en cours de 
réalisation dans Vienne : 

• Principe retenu de réalisation d’un 
aménagement en site propre 

• Des difficultés majeures sur les sections 
les plus contraintes (Cours Briller, rue 
Francisque Bonnier) 
 

• La réalisation d’un réseau de boucles 
cyclotouristiques (jalonnement) 
 

• Peu d’aménagements dans les autres 
communes : 

• Zones 30 dans la majorité des centres-
bourgs 

• Quelques cheminements piétons utilisables 
par les vélos (Septème, Moidieu-Détourbe, 
Pont Evêque…) 
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Les aménagements à l’échelle du territoire 
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Les aménagements à l’échelle du territoire 
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• Les conditions pour circuler à vélo sur le 
territoire 
• Conflit avec la circulation routière, les RD sont souvent 

très circulées et lorsque ce n’est le cas, elles sont 
étroites et sinueuses. Les vitesses pratiquées sont bien 
trop élevées. 

• Certaines voies aux gabarits peu adaptés servent de 
contournement de Vienne. 

 

• Pour sécuriser les centres bourgs, les communes ont 
mis en place des zones 30 

 

• Peu de communes identifient des besoins 
intercommunaux pour les pratiques utilitaires, sauf : 

- Chasse-sur-Rhône vers Givors et Vienne 

- Pont-Evêque vers Vienne et en interne 

- Estrablin vers la ZA du Rocher/Pont-Evêque 

- Chonas-l’Amballan vers la ZA du Saluant et de 
Grand-Champs 
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Retours sur la concertation : le ressenti  

• La pratique cyclable existante : 
• Une pratique cyclo-sportive importante, 

• Sur certaines petites voies plus planes, un peu de 
pratiques loisirs/familles le weekend. Pratique plus 
marquée sur la ViaRhôna 

• Pratiques utilitaires (domicile-travail et domicile-école) 
assez marginales actuellement. Un nombre important 
d’élèves accède à l’école en voiture. Un besoin de 
sensibilisation sur ces classes d’âge. 

• En intermodalité avec la gare, il y a en permanence une 
dizaine de vélos de stationnés dans le parking sécurisé 
de la gare de Vienne 

 

• Un frein majeur à la pratique cyclable : le relief. 
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Retours sur la concertation : les projets 
 

 

• Les projets recensés lors de la 
concertation 

• ViennAgglo deux projets en cours : 
à court terme la finalisation de l’axe 
Nord-Sud et à moyen terme la VV 
des confluences 

• Le CG 38 prévoit dans son SDIC 
l’aménagement de la RD123 vers 
Chuzelles 

• Vienne : réaménagement du centre 
ville 

• Un projet commun ViennAgglo/ 
Estrablin de partage piéton cyclos 
vers la zone d’activités et de 
partage de voie vers Moidieu-
Détourbe 

• Luzinay un projet de sécurisation à 
l’Ouest le long de la RD36 

• Pont-Evêque réaménagement de 
l’entrée de ville 

• Chasse-sur-Rhône deux projets : 
une voie verte permettant un accès 
sécurisé au stade et l’aménage-
ment des berges du Rhône. 

• Eyzin-Pinet, l’accès au Stade 
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CG38 – RD123 

ViennAgglo –  
VV des confluences 

Chasse aménagement 
des berges du Rhône, 
RD4 et accès au stade 

Estrablin – Liaison vers 
la Zone d’activité 

Luzinay – jonction avec 
le hameau 

Eyzin-Pinet accès 
au stade 

Pont-Evêque – 
Réaménagement 
entrée de ville 

Vienne circulation 
centre ville 
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Retours sur la concertation : les projets 
 

37 
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Synthèse sur les aménagements existants 

Itinéraire 
sécurisé 

Itinéraire 
cohérent 

Sans dé-
tour inutile 

Itinéraire 
attractif 

Itinéraire 
confortable 

• Trop peu d’aménagements à vocation utilitaire : afin d’encourager une pratique 
cyclable il faut développer un réseau continu et pertinent d’au moins 30 km ; 
en effet, les analyses sur les agglomérations françaises et européennes montrent 
que l’usage du vélo décolle pour un ratio compris entre 0,5 et 1 ml 
d’aménagement par habitant, soit 30 à 60 km d’aménagements pour ViennAgglo 
(actuellement environ 15 km d’aménagements discontinus, tous usages 
confondus). 

 

• Le développement d’un axe nord-sud continu et des liaisons avec les pôles 
d’emplois pour l’instant insuffisamment connectés constitueront les prémices 
d’un réseau cyclable actuellement inexistant.  

 

• Des besoins de sécurisation sur le réseau cyclotouristiques des axes RD502 et 
RD123 et des intersections avec les voiries à fort trafic. 

 

• Un entretien nécessaire et régulier de l’itinéraire (balayage, reprise des enrobés 
et des marquages) est nécessaire, actuellement un souci sur la piste en 
encorbellement et sur certains tronçons de la ViaRhôna 

 

 



Comité de Pilotage  –  Juin 2013 

10002876 - Schéma vélo ViennAgglo 
39 

Synthèse sur les aménagements existants (suite) 

Itinéraire 
sécurisé 

Itinéraire 
cohérent 

Sans dé-
tour inutile 

Itinéraire 
attractif 

Itinéraire 
confortable 

 

•  Points de vigilance : 

• Attention aux largeurs des aménagements proposés, des aménagements sous-
dimensionnés ne permettront pas un développement important de la pratique du vélo 
et peuvent être dangereux 

• Assurer des itinéraires attractifs où les temps d’attente pour les cyclistes (et les 
piétons) ne sont pas trop longs 

• Pour l’aménagement côté Rhône, assurer une perméabilité maximale avec la ville, être 
vigilant sur la sécurité des traversées (plus de 50% des accidents cyclables ont lieu en 
intersection) 

• Attention aux conflits d’usage avec les piétons : en section urbaine avec une 
fréquentation piétonne importante, les pistes cyclables deviennent vite une extension 
du trottoir, l’itinéraire n’est plus attractif pour les cyclistes et la cohabitation présente 
de gros risques accidentogènes 

• Attention à bien prendre en compte les besoins des cyclistes dans les projets 
d’aménagement ou de réaménagement de voirie (respect de la loi Laure) 
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Enjeux et pistes d’actions 
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• Développer la pratique utilitaire sur le cœur urbain : 
• Avoir un réseau maillé sur Vienne  

> des connexions nord-sud finalisées et cohérentes 
> des radiales et une perméabilité avec l’axe le long du Rhône & des liaisons vers les gares 

 > apaiser la circulation dans le centre ville (en cohérence avec le plan de circulation) 

• Assurer des liaisons fonctionnelles vers les pôles générateurs majeurs 
> liaisons vers les principales zones d’activités – proposer des solutions d’aménagements 

 > une action importante de développement de l’usage pour l’accès aux établissements scolaires 

• Assurer des liaisons rapides entre les principales communes de l’agglomération 

 > avoir des liaisons structurantes entre Vienne et les trois plus grosses communes de 
l’agglomération, Pont-Evêque, Estrablin et Chasse-sur-Rhône 

 > aménager une liaison entre les communes de Luzinay, Villette de Vienne et Chuzelles ? 
 

• Encourager la pratique cycliste à l’échelle des centres-bourgs : 
• Poursuivre la mise en œuvre d’aménagements d’apaisement de la circulation dans les centres-

bourgs 
> en lien étroit avec la démarche de Code de la Rue et la desserte des écoles et des commerces 

• Identifier les liaisons de rabattement entre les centres-bourgs et les hameaux ou équipements 
sportifs excentrés 
> voies à faible trafic, chemins carrossables, aménagements simples 
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Comment impulser une politique cyclable d’agglomération 
ambitieuse ? 
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Synthèse et enjeux de liaisons 
Comment développer la pratique utilitaire ? 



Comité de Pilotage  –  Juin 2013 

10002876 - Schéma vélo ViennAgglo 

• Mieux valoriser la ViaRhôna : 
• Contribuer à l’amélioration de sa qualité et de son niveau d’entretien, via le comité d’itinéraires (à 

partir de 2013)  

• Sécuriser la partie sud et assurer des connexions identifiées avec le centre ville de Vienne et avec 
l’agglomération au sens large 

• Profiter du développement de l’axe Nord-Sud pour proposer une boucle cohérente avec la ViaRhôna 
 

• Réaliser l’aménagement de la voie verte des confluences (résolution du problème 
de sécurité sur les boucles n 4 et 5) 

 

• Profiter du projet d’aménagement du Conseil Général de l’Isère sur la RD123 
(inscrit à son schéma directeur) pour connecter de manière sécurisée les trois 
communes du nord de l’agglomération (résolution du problème de sécurité sur les 
boucles n 3 et 4) 
 

• Continuer le développement de la pratique loisirs : 
• Les boucles proposées actuellement ne permettent pour la plupart pas le développement d’une 

pratique loisirs/famille ; de plus les voiries empruntées et certaines intersections ne sont pas 
adaptées à toutes les pratiques cyclables : ajouter des boucles adaptées à une pratique plus 
familiale là où ce sera possible (relief limité et attractivité touristique) 
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Comment développer les pratiques de loisirs & touristiques ? 
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Comment accompagner la pratique loisirs et touristique ? 
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• Renforcer l’offre de services pour favoriser la pratique utilitaire : 
 

• Continuer le développement des stationnements vélos 
> stationnement en arceaux sur l’espace public et dans les équipements, 
> stationnement dans les espaces privés (logements/bureaux) en lien avec la réglementation 

• Apprendre à faire ou à refaire du vélo 
> formation des jeunes et de remise en selle pour les adultes 
> aide à l’achat de VAE 

• Communication auprès des entreprises, des établissements scolaires et du grand public 
> pérennisation des actions déjà engagées 

 > édition à terme d’un plan des aménagements cyclables 
> circuits pédagogiques en urbain et/ou découverte loisirs (sur coulée verte / ViaRhôna) 

 

• Autre action transverse importante : 
 

• Définir des niveaux de responsabilité clairs entre les différents maîtres d’ouvrage (ViennAgglo, 
communes, Départements…) concernant la mise en œuvre et l’entretien des aménagements 
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Quels services complémentaires proposer ? 
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La globalité du plan d’actions 

rouler en 
sécurité 

trouver son 
chemin 

faire réparer 
son vélo 

stationner 
son vélo 

se procurer 
un vélo 

apprendre à 
en faire 

évaluer les 
impacts 

Infrastructure 
et équipements 

Services 

Communication 
et information 

9/ Apprentissage du vélo 

1/ Construction d’un réseau (Aménagements) 
2/ Entretien des aménagements 

3 /Jalonnement 
4/ Communication et animation 

5/ Espace 
modes doux et 
atelier vélo 

6/ Stationnement sur 
espaces publics et 
privés 

10/ Evaluation et suivi 

8/ Aide à l’acquisition de VAE 
7/ Location (courte, moyenne et longue durée) 
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Plan d’Actions 
 Volet « aménagements » du schéma cyclable 
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Tronçon n 0 
 

Photo de Juin 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Rue Robespierre Vienne 0,2      Loisirs et utilitaire
Aménagement réalisé en juin 2013 d'une piste cyclable sur la rue Robespierre 

entre la rue Vimaine et la RN7.
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Tronçon n 1 
 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Reprise quai du Rhône entre cours Brillier 

et rue Marcelin Berthelot
Vienne 1,4          Trame Nord Sud 

Etude complète en cours de lancement, démarrera en septembre 2013. Etude 

qui étudiera les différentes possibilités allant jusqu'à une reprise complète du 

profil de voirie

Photo d’Août 2008 
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Tronçon n 2 
 

Photo d’Août 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

VV des Confluences - rue Etienne Perrot Pt-Evêque 1,2       Utilitaire et loisirs/tourisme 

Section, rue Etienne Perrot, où il existe un aménagement piéton type VV 

dégradé à reprendre.  Liaison VV des Confluences et également, liaisons avec 

les terrains de sport et le collège.

Photos de Novembre 2008 

Extrémité Est vers l’avenue Brassens 
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Tronçon n 3 
 

Photo d’Août 2008 

Photos de Novembre 2008 

Route de la Bougie / Route de la Tabourette 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Estrablin - Pont-Evêque le long de la 

RD 502
Estrablin 2,9       Jonction ZA du Rocher 

 Section encore à l'étude, une variante est envisagée, qui ne passerait pas par 

la RD et donc ne serait pas éligible à la subvention du Conseil Général. 

Rue de l’Europe 

Photos de Novembre 2008 
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Tronçon n 4 
 

Photo d’Août 2008 

Photos de Novembre 2008 
Photos de Novembre 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Accès au collège de Pont-Evêque  - 

quartier des Aures
Pt-Evêque 0,8      Scolaire - jonction collège Deux "traverses" modes doux prévues dans le projet du quartier des Aures

Rue de l’Europe 

Photo de Juin 2008 
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Tronçon n 5 
 

Photo d’Août 2008 

Photos de Novembre 2008 

Route de la Bougie / Route de la Tabourette 

Route de la Moille 

Photos de Novembre 2008 

N° Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

5

Accès terrain sport de Chasse-sur-

Rhône - RD36 depuis le cimetière 

puis route de la Moille

Chasse/Rhône 2,3      Equipements sportifs

Jonction avec l'aménagement déjà réalisé route de la Moille. Dans l'état actuel, 

l'aménagement n'est pas adapté (VV sur trottoir), il faut changer la signalisation 

et le marquage pour réaliser une piste bidirectionnelle sur le trottoir hors 

agglomération. Le futur aménagement sera également en lien avec d'autres 

aménagements réalisés par le CG sur la déviation et permettant de rejoindre la 

RN7.

Photos de Novembre 2008 



Comité de Pilotage  –  Juin 2013 

10002876 - Schéma vélo ViennAgglo 
55 

Tronçon n 6 
 

Photo d’Août 2008 

Photos de Novembre 2008 

Route de Leveau 

Photos de Novembre 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Vallée du Leveau sur la RD 123 

entre l'avenue Marcelin Berthelot à 

Vienne et la route des Serpaizières 

à Chuzelles

Vienne

Chuzelles
4,8      Loisirs/tourisme

Projet à long terme, études environnementales qui vont être prochainement 

lancées par le Conseil Général

Route de Leveau 

Photos de Septembre 2008 
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Tronçon n 7 
 

Photo d’Août 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

VV des Confluences entre 

Vienne et Pont Evêque

Vienne

 Pt-Evêque
6,5      Loisirs/Tourisme + Utilitaire

Le linéaire pris en compte correspond à la section Vienne-Pont Evêque. Du fait 

des contraintes de sites et des caractéristiques environnementales, l'échéance 

de réalisation de la VV des Confluences risque d'être postérieure au schéma 

cyclable
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Tronçon n 8 
 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Jonction quai Mistral et 

cours Brillier
Vienne 1,7       Trame Nord Sud 

Réalisation 2013. Piste bidirectionnelle jusqu'à la rue Laurent Florentin et dans le 

parking en jonction avec le cours Brillier. Matérialisation d'un Double Sens 

Cyclable

Photo d’Août 2008 

Photo de Novembre 2008 
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Tronçon n 9 
 

Photos de Novembre 2008 Photo d’Août 2008 
Photo de Mai 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Cours Brillier des quais 

du Rhône à la gare
Vienne 0,4      Intermodalité

Pour mémoire, fait partie du projet de création de couloir de bus cours Brillier. 

Attention dans l'aménagement à bien prendre en compte les connexions avec 

les itinéraires cyclables rue du 11 novembre et quai Jean Jaurès. 
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Tronçon n 10 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Chasse sur Rhône - Vienne 

le long de la RD4 - ZA de 

Seyssuel

Chasse/Rhône

Vienne
3,0      Utilitaire

A l'échéance de ce 1er schéma, le choix a été fait d'arrêter l'itinéraire au niveau 

de la zone d'activité de Seyssuel (3 km d'aménagement). Aménagement de 

type piste uni ou bidirectionnelle à réaliser.

Photo de Mars 2011 
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Tronçon n 11 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Montée de Bon Accueil - 

accès collège
Vienne 1,3      

 Scolaire - collège et 

lycée 

Avenue Berthelot et jusqu'au collège Grange, bandes cyclables avec reprise 

nécessaire du profil. Ensuite, piste cyclable unidirectionnelle dans le sens montant 

et bande cyclable dans le sens descendant. Pente de 12%

Avenue Berthelot Montée du Bon Accueil 

Photos de Novembre 2008 
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Tronçon n 12 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 

Avenue Denis Crapon 

Photos de Novembre 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Estrablin - Pont-Evêque : 

section sur avenue Denis 

Crapon à Pt-Evêque. 

Connexion avec la ZA du 

Rocher à Estrablin

Pt-Evêque 1,6      

 Utilitaire vers ZA du 

Rocher et ZA de 

l'Abbaye 

Réalisation d'un aménagement en site propre avenue Denis Crapon, en 

continuité de l'aménagement existant (déplacement de 7 candélabres). Puis 

passage chemin de Montplaisir, traversée de la RD75 au niveau du futur rond 

point et prolongation via la nouvelle voie interne à la ZA. 160 000 € 

correspondent aux nouveaux aménagements chemin de Montplaisir et nouvelle 

voie

Photo de Juin 2008 
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Tronçon n 13 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 Rue du 11 Novembre 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Juin 2008 

Rue Vimaine 

Photos de Juin 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Gare à Espace Saint 

Germain - rue Vimaine, 

rue du 11 novembre et 

rue Laurent Florentin

Vienne 0,9      
 Intermodalité et 

utilitaire 

Jonction vers l'espace St Germain par la rue Vimaine. Aménagement qualitatif de 

Z30 avec écluses by-pass et ralentisseurs. Rue Laurent Florentin : mise en place 

d'un Double Sens Cyclable avec pictogrammes  (5 m de chaussée). Sécurisation 

de la sortie via la suppression des 2 dernières places de stationnement et 

l'implantation d'un îlot et d'un Stop. Création d'un plateau pour sécuriser 

l'intersection avec le cours de Verdun.
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Tronçon n 14 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 

Photos de Novembre 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Accès au collège de l'Isle - 

Complément Quai Frédéric Mistral
Vienne 0,1      Scolaire

Complément de la piste cyclable bidirectionnelle du Bld George Pompidou jusqu'à 

l'entrée des bus vers le collège. Création d'une traversée surélevée

Photo de Juin 2008 
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Tronçon n 15 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 

Avenue Denis Crapon 

Photos de Novembre 2008 

Photo de Juin 2008 

N° Liaisons
Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

15
Accès au collège de Pont-Evèque - 

avenue Brassens
0,9      Scolaire

Aménagement d'une voie partagée avec plateaux sur-élevés, écluses et by-

pass
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Tronçon n 16 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 

Photos de Novembre 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Chemin Château vers Malissol. Du 

château de Malissol à la vallée de la 

Gère

Vienne

Pt Evêque
0,4      

 Jonction quartier 

d'habitat important à 

Vienne 

Elargissement de 1m de l'existant. Attention selon le projet retenu pour la VV 

des Confluences, il faudra intégrer dans le schéma cyclable  de l'aménagement 

de la Vallée Gère jusqu'à chemin montant au château de Malissol (aujourd'hui 

vallée de la Gère praticable VTT)

Photo de Novembre 2008 
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Tronçon n 17 
 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Mai 2008 

Photo de Mars 2011 Rue Boson 

Photos de Novembre 2008 
Photo de Juin 2008 

Liaisons
Commune(s) 

concernée(s) 

Linéaire 

(km)
Utilité Aménagements prévus et/ou commentaires

Centre ville de Vienne rue Boson et 

rue de Bourgogne
Vienne 0,6      Utilitaire

A intégrer au plan de circulation du centre ville de Vienne. Aménagements de 

zones de partages types Z30 et zones de rencontre avec création de Double 

sens cyclable. Permet une alternative plane à l'axe RN7 le long du Rhône, très 

importante.

Rue de Bourgogne 

Photos de Juin 2008 
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Vocation des itinéraires aménagés dans le cadre du schéma 
 

Vocations des itinéraires

11,5 km

37%

3,1 km

10%

12,5 km

40%

3,9 km

13%

31,1 km

100%
Total

Utilitaire

Scolaire

Losirs & Tourisme

Multifonctionnelle

Projet de schéma
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Etat des lieux de la répartition des compétences 
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Répartition actuelle des compétences en agglomération 

 

BC PC BC PC

Réalisation ViennAgglo Commune ViennAgglo Commune ViennAgglo

Entretien / nettoyage ViennAgglo Commune Commune Commune Commune

Entretien / revêtement ViennAgglo

CG (revêtement) et 

commune 

(marquage)

ViennAgglo Commune ViennAgglo

Signalisation verticale ViennAgglo Commune ViennAgglo Commune ViennAgglo

Signalisation horizontale ViennAgglo Commune ViennAgglo Commune ViennAgglo

Bande cyclable (BC) ou 

piste cyclable (PC) en 

agglomération

Voirie communale 

(d'intérêt 

communautaire)

Voirie départementale Voirie nationale
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Répartition actuelle des compétences hors agglomération 

 

NB : Les taux de subvention du CG38 pour les aménagements sur voiries départementales hors agglomération sont variables selon la collectivité maitre 

d'ouvrage : 20% pour ViennAgglo et entre 10 et 35% pour les communes de ViennAgglo (en fonction des régles de cofinancements de la conférence territoriale.                                                                                                                                                                                         

Si un itinéraire sur voirie communale (d'intérêt communautaire) en ou hors agglomération est inscrit au SDIC 38, le CG38 subventionnera la collectivité maitre 

d'ouvrage au titre des règles de la conférence territtoriale. 

BC PC BC PC BC PC

Réalisation ViennAgglo CG CG
Commune

ViennAgglo
ViennAgglo

Commune

ViennAgglo
ViennAgglo

Entretien / nettoyage ViennAgglo CG CG CG Commune Etat Commune

Entretien / revêtement ViennAgglo CG CG CG
Commune

ViennAgglo
Etat

Commune

ViennAgglo

Signalisation verticale ViennAgglo CG CG A déterminer
Commune

ViennAgglo
Etat

Commune

ViennAgglo

Signalisation horizontale ViennAgglo CG CG CG
Commune

ViennAgglo
Etat

Commune

ViennAgglo

Voirie nationale
Bande cyclable (BC) ou 

piste cyclable (PC) hors 

agglomération

Voirie communale 

(d'intérêt 

communautaire)

Voirie départementale / 

Itinéraire inscrit au SDIC

Voirie départementale / à initiative 

ViennAgglo ou communes
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Les cofinancements et le coût de mise en œuvre 
du volet « Aménagement » du schéma cyclable 
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LES RÈGLES DE FINANCEMENT 

• CG :  
• Prise de maitrise d’ouvrage et 

financement du CG sur les itinéraires 
retenus au précédent schéma 
départemental. Sur ViennAgglo : 
vallée du Leveau. 

• Ailleurs sur RD hors agglomération : 
financement de 20% au titre 
d’aménagements de sécurisation 
piétons/vélos (RD4, RD502…) 

 

• Rhône pluriel 
• Financement de 30% des 

aménagements inscrits dans un 
schéma intercommunal 

• ViennAgglo :  
• Financement et Maitrise d’ouvrage 

sur certains itinéraires (quais du 
Rhône, VV des Confluences). 

• Pour des projets à l’initiative des 
communes, financement de 50% de 
la part résiduelle à charge de la 
commune (après déduction 
financement CG) au titre  
d’aménagements relevant de la mise 
en œuvre du PDU (projet d’Estrablin, 
de Chasse/Rhône…). 

72 
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Estimations financières (1/2) 
 

N° Liaisons
Linéaire 

(km)
Chiffrage total Maitrise d'ouvrage

Hypothèses de 

cofinancements 

Estimation coût 

résiduel à charge 

de ViennAgglo

Financeurs

0 Rue Robespierre 0,2      Existant Vienne  -  - -

1
Reprise quai du Rhône entre cours 

Brillier et rue Marcelin Berthelot
1,4      Etude en cours

 Conjointe Etat, Vienne 

et ViennAgglo 
30%  -  Rhône Pluriel 30% 

2
VV des Confluences - rue Etienne 

Perrot
1,2      

 Inclus dans l'étude VV des 

confluences 
ViennAgglo  -  - -

3
Estrablin - Pont-Evêque le long de la 

RD 502
2,9      450 000 €                             Commune 50%+25% 112 500 €              

 CG 20%, Rhône pluriel 

30%, Commune 25% 

4
Accès au collège de Pont-Evêque  - 

quartier des Aures
0,8      

 Inclus dans le Projet ANRU du 

quartier des Aures 
ViennAgglo - - -

5

Accès terrain sport de Chasse-sur-

Rhône - RD36 depuis le cimetière 

puis route de la Moille

2,3      450 000 €                             Commune 30% + 35% 157 500 €              
 Rhône pluriel 30%, 

ViennAgglo 35% 

6

Vallée du Leveau sur la RD 123 entre 

l'avenue Marcelin Berthelot à Vienne 

et la route des Serpaizières à 

Chuzelles

4,8       Etude en cours CG - - -

7
VV des Confluences entre Vienne et 

Pont Evêque
6,5      

 Inclus dans l'étude VV des 

Confluences 
ViennAgglo 50% -  Rhône pluriel 50% 

8 Jonction quai Mistral et cours Brillier 1,7      250 000 €                            ViennAgglo 30% 87 500 €               
 Rhône pluriel 30%, 

Commune 35% 

9
Cours Brillier des quais du Rhône à la 

gare
0,4      

 Intégré à l'aménagement de 

couloir de bus 
ViennAgglo  - -  -
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Estimations financières (2/2) 
 

N° Liaisons
Linéaire 

(km)
Chiffrage total Maitrise d'ouvrage

Hypothèses de 

cofinancements 

Estimation coût 

résiduel à charge 

de ViennAgglo

Financeurs

10
Chasse sur Rhône - Vienne le long de 

la RD4 - ZA de Seyssuel
3,0      400 000 €                            ViennAgglo 50% 200 000 €              

 CG 20%, Rhône pluriel 

30% 

11
Montée de Bon Accueil - accès 

collège
1,3      200 000 €                            ViennAgglo 30% 140 000 €               Rhône pluriel 30% 

12

Estrablin - Pont-Evêque : section sur 

avenue Denis Crapon à Pt-Evêque. 

Connexion avec la ZA du Rocher à 

Estrablin

1,6      200 000 €                            ViennAgglo 30% 140 000 €               Rhône pluriel 30% 

13

Gare à Espace Saint Germain - rue 

Vimaine, rue du 11 novembre et rue 

Laurent Florentin

0,9      60 000 €                             ViennAgglo 30% 42 000 €                Rhône pluriel 30% 

14
Accès au collège de l'Isle - 

Complément Quai Frédéric Mistral
0,1      30 000 €                             ViennAgglo 30% 21 000 €                Rhône pluriel 30% 

15
Accès au collège de Pont-Evèque - 

avenue Brassens
0,9      80 000 €                             ViennAgglo 30% 56 000 €                Rhône pluriel 30% 

16

Chemin Château vers Malissol. Du 

château de Malissol à la vallée de la 

Gère

0,4      15 000 €                             ViennAgglo 30% 10 500 €                Rhône pluriel 30% 

17
Centre ville de Vienne rue Boson et 

rue de Bourgogne
0,6      70 000 €                             Vienne 30% 49 000 €                Rhône pluriel 30% 

Total schéma cyclable 43,5   2 205 000 €                            -  - 1 016 000 €         
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Plan d’Actions 
 Les autres volets du Schéma Directeur Vélo 
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2. L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS 
PORTEUR : EN FONCTION DE L’AMÉNAGEMENT 

• Le gestionnaire et le budget d’entretien doivent être définis le plus 
tôt possible et au plus tard au moment de la réalisation d’un 
aménagement 

 

• Deux volets dans l’entretien d’un aménagement : 

• L’entretien courant : balayage, fauchage, réparations ponctuelles du 
revêtement, reprise de la signalétique (marquages…)… 

• L’entretien lourd (reprise complète du revêtement tous les 15 ans) 

 

 

• Budget à prévoir 4 à 6 k€/km/an (entretiens courant et lourd) 
pour les aménagements en voies vertes et pistes cyclables 

•  A la fin de la priorité 1 : les voies vertes et pistes cyclables 
totaliseront 33 km soit 130 à 200 k€/an à l’horizon 2017 (y compris 
entretien de la VV des Confluences) 
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3. LE JALONNEMENT 
PORTEUR : VIENNAGGLO 

• Niveaux de jalonnement 

• Un jalonnement intercommunal 
(rabattement vers Vienne) et entre les 
communes 

• Pour Vienne, au vu des contraintes de trafic, 
attendre la réalisation d’une part significative des 
aménagements 

• Entre les communes, jalonnement existant via les 
boucles cyclotouristiques mais peu de mention de 
la direction  à compléter rapidement 

 

• Un jalonnement des pôles générateurs 
majeurs (gares, lycées, zones d’activités, 
Espace saint Germain) 

• Réaliser rapidement un schéma de jalonnement 

• Dès que c’est possible, mettre en place le 
jalonnement quitte à identifier des itinéraires 
provisoires pour certains pôles. 
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4. COMMUNICATION ET ANIMATION 
PORTEUR : VIENNAGGLO 

 
• Orientations de base 

• Poursuite de la politique actuelle à budget 
constant 

• Mise en ligne sur le site Internet de ViennAgglo 
d’un plan des itinéraires cyclables 

• En 2016 ou 2017, édition et diffusion d’une 
version papier du plan des itinéraires cyclables 

• Budget affecté : 30 k€/an 

 

• Orientations optionnelles 

• Campagnes ponctuelles de sensibilisation du 
grand public par voie d’affichage 

• Actions d’animations ciblées en milieu scolaire 
(interventions directes par un chargé de mission 
ou en soutenant financièrement une association 
qui s’en occuperait) 
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Affiche- Challenge  
entreprise Agglomération 

Lyonnaise 
Carte aménagement 

Le Mans 

Guide vélo  Bourges, 
d’incitation 

• Kit de sensibilisation aux dangers 
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5. ATELIER DE RÉPARATION 
PORTEUR : VIENNAGGLO ET ASSOCIATIONS 

• Orientations de base = service de réparation 
intégré dans la future maison de la mobilité et du 
développement durable : 

• Mise à disposition d’outils pour auto-réparation par 
les usagers 

• Service d’entretien / réparation sur des vélos déposés 
par les usagers et réparés par un prestataire 
extérieur, dans ses locaux. 

• Coût : intégré dans celui de la maison de la mobilité 
et du développement durable 

 

• Orientations optionnelles : 

• Subventionnement d’une association locale pour une 
vélobricolade pour un montant de 10 k€/an 
(possibilité de travail avec les associations de 
l’agglomération lyonnaise) 

• Pour cette vélobricolade possibilité intéressante de 
travailler sur le concept d’atelier mobile pour toucher 
différents quartiers de Vienne (exemple : Amiens) 
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Exemple du vélo bus d’Amiens 
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6. LE STATIONNEMENT 
PORTEUR : VIENNAGGLO 

• Orientations de base 

• Poursuite de la politique engagée, à budget constant les 
premières années, puis en baisse 

• Mise en conformité des PLU avec les évolutions 
règlementaires récentes (arrêté du 20 février 2012) qui 
imposent des surfaces planchers minimums pour 
l’implantation de stationnements vélo dans les logements et 
dans les bâtiments à usage principal de bureau  

• Coût : baisse linéaire de 50 k€ en 2013 à 15 k€ en 2017 

 

• Orientations optionnelles : 

• Possibilité que ViennAgglo participe financièrement à la 
création de stationnements vélos dans l’habitat collectif 
existant (concerné partiellement par l’arrêté de 2012 à 
échéance du 1ier janvier 2015, pour les bâtiments dotés 
d’une zone de stationnement VL privée) 

• Coût : non chiffré à ce stade 
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7. LA LOCATION 
PORTEUR  : VIENNAGGLO 
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• Orientations de base 

•  Poursuite de la politique déjà engagée avec : 
• Une offre à destination d’une clientèle touristique via l’Office du 

Tourisme : 31 vélos urbains dont 5 vélos enfant  

• Une action de ViennAgglo auprès des entreprises, via un financement 
de location de VAE et vélos classiques auprès de vélocistes avec un 
contrat d’entretien de la flotte. 

• Un projet complémentaire de location courte durée en gare, de VAE et 
de vélos classiques via l’espace dédié aux modes doux 

• Des initiatives de locations privées (vélocistes) 

 

• Coût : 50 k€/an pour la mise à disposition et l’entretien 
des vélos (VAE et mécanique), hors espace à proximité de 
la gare. 

 

• Orientations optionnelles 

• Mise en service d’une flotte de vélos destinée à de la 
location longue durée pour les particuliers (étudiants 
notamment) ; gestion via l’espace dédié aux modes doux 

• Coût : non chiffré à ce stade 

 

 

 

Location de vélos à l’office de 
Tourisme 
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8. AIDE À L’ACQUISITION DE VÉLOS 
 PORTEUR : VIENNAGGLO 
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• Orientations de base 
• Aucune : il peut être décidé de ne rien faire sur ce sujet 

 

• Orientations optionnelles 
• Aider à l’achat de VAE (voire aussi de vélos pliants) par 

octroi d’une aide financière de ViennAgglo auprès des 
particuliers, sur justificatifs et dans des conditions 
encadrées 

 

• Intérêts du VAE : 
• VAE très utilisés pour les déplacements domicile-travail et utilisés 

de façon très régulière (plusieurs fois par semaine pour les ¾ des 
gens) 

• Une distance domicile-travail de 5-6 km largement au-dessus des 
standards  

• Toutes les couches de population sont concernées 
• Un report essentiellement d’usagers actuels de la voiture 
• Mesure « à vocation intercommunale » adaptée également aux 

habitants des communes d’altitude 
 

• Coût sur la base d’une aide de 250 €, plafonnée à 30% 
de l’investissement (plafonnement à 100 vélos par an) 
= 25 k€/an 

 

• Intérêt d’étendre le dispositif aux vélos pliants : 
• Facilité de rangement pour les logements collectifs non équipés en 

stationnement 
• Intermodalité dans les bus et trains (= une option pour limiter les 

contraintes dues au relief) 

 

Exemple de publicité de 
Chambéry Métropole 
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9. APPRENTISSAGE DU VÉLO 
 PORTEUR : VIENNAGGLO 
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• Orientations de base 
• Engager des collaborations avec divers partenaires tels 

que la gendarmerie, la prévention routière, une 
association compétente… 

• Mise en place d’un programme d’intervention et de 
formation dans les établissements scolaires et dans 
certains quartiers (formations collectives et 
individuelles) 

• Coût : 10 k€ (forfait) 
 

• Orientations optionnelles 
• Engager des projets plus poussés auprès 

d’établissements scolaires volontaires pour des 
interventions de type « plan de déplacement » 

• Intérêt : permet de sensibiliser enseignants, parents et 
enfants, peut déboucher sur la mise en place de 
vélobus (ramassage scolaire à vélo), sur des actions de 
sécurisation des abords (pour le vélo et aussi pour la 
marche)… 

• Coût : selon le type de montage et l’ambition donnée 
au projet (x écoles concernées par an) 

 
 

 

Exemples de vélo écoles pour 
les scolaires 
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• Orientations de base 

• Gouvernance 

• La commission vélo existante, à faire 
perdurer et à associer de l’avancement 
des projets d’aménagement, pour 
consultation. 

• Un comité de pilotage annuel de suivi de 
la réalisation du schéma cyclable 

• Indicateurs 

• Suivi permanent de la fréquentation par 
pose de 3 éco-compteurs supplémentaires 
sur divers points stratégiques à définir (VV 
des Confluences, RD4…)  

• Administration d’enquêtes qualitatives tous 
les deux ans. 

• Données à intégrer au futur observatoire 
du PDU 

• Coût d’investissement de 5 k€ par 
compteur + environ 1 k€/an en moyenne 
d’exploitation et d’enquête 

 

10. SUIVI ET EVALUATION  
PORTEUR : VIENNAGGLO 
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Exemple de boucle de comptage   
(source Ecocompteur) 
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Enjeux financiers (hors aménagements & entretien) 
 

N° Action
Budget annuel 

actuel (k€)

Budget annuel 

schéma (k€)

Budget total 

schéma (k€)
Commentaires

3 Jalonnement et signalisation 5  - 65 Jalonnement intégral reporté au-delà de 2017

4 Communication et animation 30 30 à 45 165

5 Espace modes doux à la gare  -  -  - Non pris en compte 

6 Stationnement 50 15 à 50 160

7 Location de vélos 50 50 250 Poursuite de la politique actuelle

8 Aide à l'acquisition de VAE  -  -  - Rien en orientations de base

9 Apprentissage du vélo  - 10 50

10 Suivi et évaluation  -  - 20

710 Soit 142 k€/an et 2 €/hab.anTOTAL
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Synthèse, échéancier et outils de mise en œuvre 
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11,5 km

37%

3,1 km

10%

12,5 km

40%

3,9 km

13%

1,7 M€

Charge financière annuelle 

moyenne

340 k€

5 €/hab.an

1,0 M€

Charge totale sur 5 ans 

(aménagements + services)

V
o
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t 

é
c
o

n
o

m
iq

u
e

*

Multifonctionnelle

Linéaire total créé/sécuriséT
y

p
o

lo
g

ie
 d

e
s
 a

m
é

n
a

g
e

m
e

n
ts

Losirs & Tourisme

Projet de schéma

Utilitaire

Scolaire

31,1 km

Investissement sur 5 ans
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Synthèse globale 
 

(*) Hors VV des Confluences, certains tronçons en cours d’étude et entretien des aménagements 
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Proposition d’échéancier 2013-2017 
 

N° Liaisons 2013 2014 2015 2016 2017 Au-delà

0 Rue Robespierre

1
Reprise quai du Rhône entre cours Brillier et 

rue Marcelin Berthelot

2 VV des Confluences - rue Etienne Perrot

3 Estrablin - Pont-Evêque le long de la RD 502

4
Accès au collège de Pont-Evêque  - quartier 

des Aures

5

Accès terrain sport de Chasse-sur-Rhône - 

RD36 depuis le cimetière puis route de la 

Moille

6

Vallée du Leveau sur la RD 123 entre 

l'avenue Marcelin Berthelot à Vienne et la 

route des Serpaizières à Chuzelles

7
VV des Confluences entre Vienne et Pont 

Evêque

8 Jonction quai Mistral et cours Brillier

9 Cours Brillier des quais du Rhône à la gare

Etudes en cours 

Etudes à lancer 

Réalisations « certaines »  

Réalisations éventuelles 
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Proposition d’échéancier 2013-2017 
 

N° Liaisons 2013 2014 2015 2016 2017 Au-delà

10
Chasse sur Rhône - Vienne le long de la RD4 

- ZA de Seyssuel

11 Montée de Bon Accueil - accès collège

12

Estrablin - Pont-Evêque : section sur avenue 

Denis Crapon à Pt-Evêque. Connexion avec 

la ZA du Rocher à Estrablin

13
Gare à Espace Saint Germain - rue Vimaine, 

rue du 11 novembre et rue Laurent Florentin

14
Accès au collège de l'Isle - Complément Quai 

Frédéric Mistral

15
Accès au collège de Pont-Evèque - avenue 

Brassens

16
Chemin Château vers Malissol. Du château 

de Malissol à la vallée de la Gère

17
Centre ville de Vienne rue Boson et rue de 

Bourgogne
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• Pourquoi ? 

• Pour apporter de la cohérence dans la qualité et dans la conception des 
aménagements 
 

• Pour qui ? 

• Pour tous les maîtres d’ouvrage susceptibles de réaliser des aménagements 
cyclables sur le territoire communautaire ; en particulier destiné aux 
services de l’agglomération et des communes-membres et à leurs maîtres 
d’œuvre 
 

• Quel contenu ? 

• Préconisations techniques nécessaires à la réalisation d’aménagements 
cyclables en section courante et en intersection ; a fait l’objet d’une 
concertation avec des membres de la Commission Vélo 

• Document largement illustré (coupes, schémas…) d’environ 70 pages. 
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Elaboration d’un référentiel d’aménagement  
 


