
Des aménagements 
sécurisés & cohérents

Retours d'expériences : 
étude d’aménagement de la 

Combe de Gières

Direction des mobilités – 3 juin 2021

Véronique Lespinats
Adjointe au chef de service

Etudes Stratégie Investissement



02/06/2021

DM  SESI OBJECTIF DE L’ÉTUDE

Suite à une série d’accidents survenus ces 
dernières années sur la RD 524 dans la 
combe de Gières, mettant en cause un 
cycliste, les élus de Grenoble-Alpes 
Métropole et du Département de l’Isère ont 
souhaité lancer une étude d’amélioration 
de la sécurité des cyclistes dans la combe.

La RD 524 relie la commune de Gières et 
Uriage-les-bains en traversant le lieu-dit le 
Sonnant d’Uriage. 
Elle est gérée par la Métropole dans sa 
partie basse et par le Département dans sa 
partie haute.

Tronçon péri-urbain | Gières
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DM  SESI 

• Lancement d’une étude préliminaire cofinancée par la Métropole et le Département de
l’Isère

• Une étude en 3 phases (titulaire Safran conceptions urbainse):

→ état des lieux/diagnostic

→ élaboration de scenarios

→ confirmation de la faisabilité de la solution retenue

• Une concertation avec les communes, le collectif et les usagers (qui a dû être adaptée
au contexte sanitaire en fonction des phases du projet).

• Des études hydrauliques en cours portées par le Symbhi (Syndicat mixte des bassins
hydrauliques de l’Isère) afin de quantifier et qualifier les risques liés au cours d’eau,
d’étudier des scénarios d’aménagement afin de limiter ces risques et de préserver le
cours d’eau.

DÉROULÉ DE L’ÉTUDE
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DM  SESI CONTEXTE

Contexte :

• 6 km environ,

• 175 m de dénivelé, avec des pentes comprises entre 1% à 5%,

• La largeur moyenne de la chaussée est de 8 mètres avec des secteurs extrêmement variés ;

• Il s’agit d’une route
bidirectionnelle 2x1 voie
équipée d’une bande
cyclable montante.
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DM  SESI SCÉNARII ÉTUDIÉS ET LIMITES

Scénario 1 : piste cyclable bidirectionnelle

Scénario 2: pistes cyclables bilatérale

Définition de deux scénarios « idéaux » :
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DM  SESI SCÉNARII ÉTUDIÉS ET LIMITES

Exemple d’un 
secteur 

extrêmement 
contraint

Exemple d’un 
secteur urbain
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DM  SESI SCÉNARII ÉTUDIÉS ET LIMITES

Exemple d’un 
secteur 

extrêmement 
contraint

Profil actuel
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DM  SESI SCÉNARII ÉTUDIÉS ET LIMITES

Certains secteurs de la combe comportent des secteurs extrêmement contraints.
• L’application des deux scénarios nécessitent des aménagements extrêmement lourds et des études

complémentaires (géotechnique et hydraulique notamment)

• l’étudie de scénarios complémentaires est à envisager en lien avec les contraintes du secteur et les
usages de la Combe.

 Poursuite des études pour aboutir à un aménagement réaliste 
permettant d’améliorer la sécurité des cycles



02/06/2021

DM  SESI APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT VÉLO

Outre les études et projets portés par le Département, celui-ci souhaite 
accompagner les collectivités locales dans leur projet en faveur des cycles et a Le 
lancé un appel à manifestation d’intérêt en faveur des cycles qui a été voté en 
février 2021. 

Objectif : accompagner les projets d’aménagements cyclables des collectivités 
locales

3 étapes :

➢ Appel à manifestation d’intérêt (AMI) , entre le 1er mars et le 30 juin 2021 
(prolongation du délai d’un mois). Dépôt des dossiers 
https://www.isere.fr/node/4129

➢ Analyse qualitative et quantitative des demandes par le Conseil Départemental

➢ Définition des critères d’aideAmbitions : 
▪ démultiplier les effets de la politique volontariste du Département en faveur 

des cyclistes, en aidant et en s’appuyant sur les énergies territoriales,
▪ créer de la lisibilité sur les aides départementales en faveur des cycles.

https://www.isere.fr/node/4129
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DM  SESI APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT VÉLO

• Ouverture de l’appel à manifestation d’intérêt aux communes, 
intercommunalités et syndicats aménageurs (en excluant le SMMAG).

Seuls les maîtres d’ouvrage des projets sont invités à déposer des dossiers .

• Périmètre très large : 

• études techniques de projets et de schémas cyclables des collectivités

• projets d’infrastructures dédiées aux cycles (pistes, bandes cyclables et 
voies vertes revêtues et non revêtues, stationnement vélos, 
signalisation et relais informations services)

• investissements liés aux services (ateliers de réparation, bornes de 
recharge VAE...)

• pour les gestionnaires de voirie, renouvellement de chaussées pour des 
itinéraires considérés comme prioritaires pour les cycles

(Sont exclus les projets d’aménagement d’équipements 
ludiques.) 


