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INTRODUCTION  

OBJET  

Grenoble Alpes Métropole souhaite lancer une étude afin de réinterroger et mettre à jour le schéma 
directeur des itinéraires cyclables au regard notamment du projet en cours de création d’un réseau 
magistral composé de 4 autoroutes à vélo. Ce nouveau schéma proposera un principe de 
hiérarchisation du réseau et permettra de planifier des interventions prioritaires sur le réseau cyclable 
secondaire et de desserte locale pour la période 2016-2020.  
 
 

PRESENTATION GENERALE DU CONTEXTE  

La Métropole grenobloise mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse en faveur du 
développement de l’usage du vélo, qui s’est traduite par une augmentation importante de la part 
modale du vélo de +43% entre 2000 et 2010. 
 
Fort de ce constat, par délibération du 19 décembre 2014, la Métropole a souhaité définir les grandes 
orientations de sa politique cyclable pour les prochaines années. Cette politique s’articule autour de 4 
volets majeurs : 
 

-  les aménagements de voirie qui visent à répondre au premier frein d’utilisation à savoir le 
sentiment de sécurité, 

- le stationnement des cycles pour lutter contre le vol de vélo,  
- les services vélo (location, réparation, etc),   
- l’incitation au changement de comportements pour convaincre le plus grand nombre. 

 
Ce volet aménagements de voirie se caractérisera par : 
 

- la poursuite d’un schéma structurant d’itinéraires vélos dont l’ossature reposera sur un 
nouveau concept d’itinéraires majeurs, plus lisibles, appelés « autoroutes à vélos » qui 
feront l’objet d’investissements prioritaires, 

- l’étude puis la réalisation, d’aménagements spécifiques sur le réseau secondaire, 

- la réalisation de multiples aménagements de voiries, tout à la fois mineurs et 
indispensables, dans les pôles de proximités de l’agglomération, 
 

- la rédaction partenariale d’un guide de la voirie et des espaces publics métropolitains, 
favorable aux modes actifs. 
 

 
La présente étude consistera à réaliser la mise à jour du schéma directeur des itinéraires cyc lables 
et à planifier la restructuration et la requalifica tion du réseau secondaire  et de desserte locale de 
l’ensemble de la Métropole. 
 
En parallèle des réflexions et études en cours sur le réseau structurant « autoroutes à vélos » et en 
cohérence avec elles, la présente étude aura donc pour objet de définir une hiérarchisation du réseau, 
valider le maillage du réseau secondaire et de desserte locale et envisager la programmation 
d’investissements dédiés à ces échelles du réseau (nouveaux itinéraires, prolongement, nouvelles 
continuités, remise à niveau, réaménagement) pour la période 2016-2020. 
 



Étude du Schéma Directeur des itinéraires cyclables de la Métropole grenobloise / Programme d’interventions à court et moyen terme sur le réseau secondaire et de 
desserte locale 

 

DMTCep_MA15_024_CCTP   - Page 4  sur 19 
 

Désormais pleinement compétente dans le domaine de la voirie, la Métropole souhaite notamment 
garantir la bonne cohérence et l’harmonisation des principes et de la qualité des aménagements 
cyclables. 

 

OBJECTIF DE L’ETUDE 

L’étude consistera à :  
- réinterroger le schéma directeur d’aménagement du réseau cyclable de la métropole au regard 

des nouveaux itinéraires dits « autoroutes à vélos », 
- redéfinir la structuration globale du réseau cyclable en proposant une hiérarchisation de ce 

dernier (réseau primaire, secondaire, de desserte locale),  
- intégrer les nouvelles communes qui ont rejoint la Métropole en 2014 à ce schéma,  
- élaborer un état du réseau existant (diagnostic du réseau permettant d’identifier tant les 

continuités/discontinuités des itinéraires, points noirs/accidentogènes, que la qualité des 
aménagements existants),  

- planifier, à court et moyen terme, un programme d’interventions prioritaires sur le réseau 
secondaire et de desserte locale (créations d’itinéraires, nouvelles continuités, nouveaux 
aménagements, modifications des aménagements existants, remises aux normes de confort 
définies, marquages…),  

- évaluer le coût et les calendriers de réalisation de ce programme et proposer un phasage de 
ces interventions sur la période 2016-2020. 

 

PRECISIONS QUANT AUX REFLEXIONS EN COURS   

PROJET ENVISAGE A L’HORIZON 2020 

VERS UNE METROPOLE APAISEE 

Il est à signaler que la politique cyclable de l’agglomération se veut en pleine cohérence avec une 
ambition plus large de constituer une métropole apaisée. Les élus de la Métropole souhaitent en effet 
aborder la question de l’espace public sous l’angle des usages, en particulier des usages des 
populations les plus vulnérables (piétons, enfants, PMR, cycles…) et ainsi appréhender l’aménagement 
et la gestion des espaces publics par le biais de la bonne cohabitation des différents modes de 
déplacements. La généralisation de la vitesse autorisée à 30 km sur l’ensemble de l’agglomération est 
ainsi en débat (une étude du plan de circulation en zone centre a été lancée). 
Le schéma d’itinéraires cyclables de la Métropole et les aménagements envisagés sur le réseau 
secondaire et de desserte locale devront donc s’articuler avec les réflexions sur la métropole apaisée. 
En effet, les orientations prises dans certains secteurs de l’agglomération et les choix opérés quant à la 
hiérarchisation du réseau viaire et les vitesses de circulation autorisées auront une incidence directe 
sur les choix en terme d’aménagements cyclables (insertion/confort des cycles sur les axes 
structurants maintenus à 50 km/h, typologie des aménagements cyclables dans les secteurs à 30 km, 
gestion/anticipation des conflits véhicules/cycles et piétons/cycles…). La présente étude devra ainsi 
s’articuler avec les études de circulation lancées (plan de circulation sur le centre-ville élargi) et les 
projets envisagés dans le cadre de la réflexion Métropole apaisée. 
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UNE POLITIQUE CYCLABLE VOLONTARISTE 

La Métropole qui souhaite multiplier par 3 la part modale des cycles d’ici 2020 entend en premier lieu 
intervenir sur le réseau afin de : 
 

- Aménager des axes structurants dits « autoroutes à vélos » offrant un standard de confort et de 
services adapté aux trajectoires intercommunales et aux itinéraires de longue distance :  

o « Site propre vélo » : piste bidirectionnelle largeur de voies importantes d’environ 4 
mètres en bidirectionnel (2m20 en monodirectionnel), 

o Traitement des carrefours avec une priorité donnée au flux vélo, 
o Revêtement adapté sécurisant, planéité optimale, marquage soigné et non glissant, 

séparateurs de flux étudiés,  
o Eclairage continu et performant,  
o Services/équipements spécifiques : aire de repos (entretien/réparation, sanitaires…), 
o Jalonnement spécifique, 
o Stationnement, 
o Identité visuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ces axes ayant été validés dans leur « grand tracé », une étude a été lancée afin de définir 
finement les composantes d’une autoroute à vélo (dimensions, caractéristiques, etc) et de proposer 
une programmation de réalisation à l’horizon 2015-2020. Des marchés de maîtrise d’œuvre d’ores 
et déjà programmés permettront rapidement de préciser les tracés définitifs et les caractéristiques 
d’aménagements. La volonté affichée est de livrer une autoroute à vélo par an entre 2016 et 2020. 

 
- Consolider un schéma d’ensemble d’aménagements de façon à : 

o Appréhender le réseau dans son ensemble à l’échelle des 49 communes de la 
Métropole,  

o Hiérarchiser ce réseau (en fonction des usages actuels et futurs),  
o Identifier les itinéraires à conforter en priorité. 

 
- Intervenir sur le réseau secondaire et de desserte locale stratégique afin d’améliorer les 

continuités cyclables et le confort des cycles :  
o Définir les maillons manquants à créer (nouveaux aménagements, traitement des 

continuités/jonctions…),  
o Modifier / Requalifier le réseau existant (réaménagements des itinéraires ou tronçons 

d’itinéraires inconfortables, déqualifiés, insuffisamment sécurisés, difficilement lisibles…)  
o Programmer les investissements sur la période 2016-2020. 
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Ces deux derniers objectifs font l’objet de la présente étude.  
 

TRAVAUX PRE-PROGRAMMES EN 2015-2016 
 
Une série de travaux légers de voirie (réfection de chaussée, marquage…) a d’ores et déjà été 
envisagée pour une réalisation en 2015-2016. La liste des « coups partis » sera fournie au prestataire 
au moment du lancement de l’étude. 
 
 

ARTICLE 1 – ORGANISATION GENERALE DE LA MISSION 

L’étude se décomposera en 2 étapes qui pourront être traitées de manière simultanée : 
 
Etape 1 : Mise à jour du schéma directeur des itiné raires cyclables :   

A- Diagnostic du réseau cyclable 
B- Réinterrogation du réseau cyclable-cible et proposition de hiérarchisation 
C- Redéfinition du schéma directeur général et identification du réseau secondaire et de desserte 

locale 
 

Etape 2 : Proposition d’une programmation de réalis ation sur le réseau secondaire et desserte 
locale 2016-2020 

A- Programmation à court et moyen terme d’études et de réalisations d’aménagements prioritaires 
sur le réseau secondaire et de desserte locale  

B- Chiffrage, calendrier de réalisation/phasage 
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ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION 

 

ETAPE 1 : MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR D’ITINERAIRES CYCLA BLES 

 

A- Diagnostic du réseau 

L’étude portera sur l’ensemble du réseau cycle du périmètre de la Métropole :  

- Soit 49 communes,  

- 450 000 habitants,  

- un bassin de vie de plus de 50 000 hectares,  

- un linéaire de voirie de 1 200 km,  

- et 523 km  d'itinéraires cyclables (périmètre agglomération 2010).  

 

Le réseau cyclable, fortement fréquenté, offre un vaste linéaire mixant  des aménagements variés :  

- 72 km de voies vertes,  

- 170 km de zone 30 ou de zone de rencontre,  

- 9 km de couloir bus ouverts aux vélos,  

- 12 km de double-sens cyclables, y compris en zones 50 

- 260 km de pistes et bandes cyclables. 

 

Pour autant, il souffre, comme dans de nombreuses agglomérations, d’un niveau de qualité inégal 
(hétérogène, problèmes d’entretien) et de discontinuités dans les itinéraires. En outre, les 
aménagements existants ne correspondent pas/plus forcément aux exigences de confort aujourd’hui 
recherchées. 

L’objectif de cette phase de diagnostic sera tout d’abord de mettre à jour/conforter l’ensemble des 
connaissances relatives au réseau cyclable en complétant et en enrichissant les bases de données 
existantes :  

- Recensement des aménagements sur les nouvelles communes ayant intégré la Métropole en 
2014 (collecte de données),  

- Intégration des données sur le réseau de desserte locale, en particulier sur le territoire du centre 
de la Métropole (tissu urbain dense : ville centre et périphérie immédiate),  

- Approfondissement des renseignements sur l’aspect qualitatif des aménagements (lisibilité, 
confort, sécurité, conformité…),  
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Cela au titre de la nouvelle compétence voirie et au regard surtout du passage en Métropole 
apaisée : il s’agit en effet d’interroger les aménagements existants et à créer et les standards de 
confort/sécurité/lisibilité dans le cadre de voiries apaisées et partagées. 

Une fois la base de données complétée, le prestataire devra ainsi, en lien avec les services de la 
Métropole, analyser à la fois le maillage et la qualité du réseau afin de :  

- élaborer un diagnostic des continuités cyclables (mise en évidence des grandes 
interruptions/coupures, incohérences du réseau, en réinterrogeant notamment les pôles 
générateurs de déplacements de l’agglomération : pôles d’activités, équipements, 
établissements scolaires, etc), 

- évaluer la qualité et l’adaptabilité des aménagements existants (en fonction des usages 
existants et futurs, de l’évolution du trafic attendu mais également du contexte urbain général et 
notamment du passage à une métropole apaisée, où les circulations au sein de l’agglomération 
pourront être limitées à 30 km/h et non plus à 50 et où les enjeux de cohabitation/séparation 
des modes dont TC/cycles et piétions/cycles seront à appréhender avec soin),  

Différentes sources de données pourront faciliter le travail du prestataire et lui seront fournies au 
démarrage de l’étude :  

- La base de données SIG (renseignant les différents aménagements cyclables (pistes, bandes, 
voies mixtes etc. sur le réseau anciennement qualifié d’intérêt d’agglomération),  

- Les données issues du travail réalisé dans le cadre de l’élaboration du PDU,  

- Les données fournies par l’observatoire des déplacements (dont les données issue de 
l’Enquête Ménage Déplacements (EMD) de 2010 et ses mises à jour : données relatives à 
l’usage du vélo, données sur les pôles générateurs de déplacements…),  

- Des données de comptages,  

- Les cartographies du précédent schéma directeur vélo… 

Des entretiens avec les services de la Métropole seront à prévoir afin de recueillir l’ensemble des 
données déjà existantes (état des chaussées cyclables, programme d’entretien, points 
accidentogènes, etc).  

Notamment, des échanges avec les référents de secteurs permettront d’avoir une vision succincte des 
principes actuels de prise en compte des cycles dans les projets en cours (ou à venir) sur les voies 
structurantes de l’agglomération (projets globaux, TC, ZA, ZAE…). 

Des entretiens avec certaines communes de la Métropole et des questionnaires seront également à 
envisager de façon à identifier les besoins de liaisons cyclables exprimés localement. 

Par ailleurs, les services de la Métropole travaillent en étroite collaboration avec les associations 
cycles, partenaires privilégiés des collectivités locales. Certaines recensent en particulier, au travers de 
fiches, toutes les réclamations des usagers signalant des dysfonctionnements sur le réseau (absence 
de signalétique, défaut d’entretien, inconfort d’un aménagement, absence d’itinéraire sur un parcours 
pourtant stratégique…). La Métropole centralise ces fiches et tient à jour un tableau de suivi qu’elle 
pourra mettre à disposition du prestataire.  

Des réunions seront ainsi à prévoir avec les associations cycle aux phases-clés de l’étude. 
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B- Réinterrogation du réseau cyclable-cible et prop osition de hiérarchisation 
 

En tenant compte des évolutions citées ci-dessus (triplement de la part modal des cycles, passage à 
une métropole apaisée…), l’étude devra permettre d’établir une hiérarchisation cible du réseau des 
itinéraires cyclables, des voies primaires « autoroutes à vélo », aux voies secondaires (éventuellement 
de différents types) et aux voies de desserte locale.  

Croisée au nouveau plan de circulation de la ville apaisée, cette hiérarchisation devra permettre de 
clarifier la lecture du territoire et d’identifier les parcours à privilégier en fonction des usages attendus et 
les aménagements correspondants aux différentes typologies d’axes. Ainsi, elle devra servir à 
identifier, de façon « normalisée » / « standardisée », les aménagements à préconiser en fonction du 
type de desserte envisagée.  

Il est donc attendu du prestataire la production d’un outil : « guide succinct », « petit référentiel » ou 
« fiches techniques » classifiant les axes du réseau et proposant des solutions d’aménagement 
adaptées à chaque typologie. (Cet outil viendra nourrir et se nourrir du guide de la voirie et des 
espaces publics en cours d’élaboration par la Métropole). 

En effet, si le contexte local particulier exige toujours des adaptations ponctuelles, il est souhaitable 
d’envisager des principes d’aménagements types permettant d’appréhender rapidement les questions 
de sécurité et de confort des cycles en fonction de la typologie du réseau (tant sous l’angle de la 
réalisation que de la gestion et de l’entretien).  

Les réflexions en cours sur la métropole apaisée ont déjà fait émerger des questionnements quant au 
traitement des itinéraires cyclables dans les secteurs à 30 km/h. Des réponses différentes devront être 
envisagées en fonction du trafic VP attendu et du statut de l’axe. Le bureau d’étude devra être force de 
propositions et suggérer un panel de réponses à adapter en fonction des contextes (sur la base 
d’exemples pris dans d’autres métropoles avant-gardistes en matière de déplacement cycle ou à 
l’étranger). 

 

C- Redéfinition du Schéma Directeur général et iden tification du réseau secondaire et de 
desserte locale 
 

Une fois le diagnostic du réseau réalisé et la structuration du réseau cible reconsidérée, il s’agira de 
faire la synthèse entre l’état existant et l’état projeté en mettant en évidence les modifications 
envisagées :  

- Structure du réseau : clarification des différents niveaux de hiérarchie du réseau et des 
itinéraires à conforter / privilégier (cartographie avant/après de la structuration du réseau), 

- Qualité du réseau : identification de l’état des itinéraires et des axes à requalifier (sécurisation, 
mise en cohérence des aménagements avec le statut des axes, amélioration du confort, de la 
lisibilité, de l’attractivité…) (cartographie avant/après du réseau requalifié),  

- Desserte : maillage du territoire (cartographie avant/après des itinéraires : mise en évidence des 
nouveaux maillages, axes à conforter, continuités à retrouver…). 

 

Ce travail permettra d’éditer une carte mise à jour du réseau projeté à l’horizon 2020.  
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ETAPE 2 : PROPOSITION D’UNE PROGRAMMATION DE REALIS ATION SUR LE 
RESEAU SECONDAIRE ET DE DESSERTE LOCALE 2016-2020 
 

A- Programmation à court et moyen terme d’études et  de réalisations d’aménagements 
prioritaires sur le réseau secondaire et de dessert e locale 

Les études conduites dans le cadre de l’étape 1 permettront au prestataire de définir un programme 
d’actions à court et moyen terme sur le réseau secondaire et de desserte locale.  

Un extrait du schéma directeur permettra notamment de visualiser les modifications projetées sur le 
réseau secondaire et de desserte locale stratégique et d’éditer la liste des travaux à envisager/prioriser 
à l’horizon 2020.  

 

A partir de cette liste, validée avec les services de la Métropole, le prestataire établira :  

- Des pré-programmes de travaux : définition pour chaque action préconisée d’un pré-programme 
de travaux. Création d’une fiche-projet permettant d’apprécier :  

o l’emprise du projet,  

o les éléments de diagnostics et les orientations,  

o les atouts/potentiels et contraintes,  

o les objectifs attendus et enjeux (notamment statut hiérarchique de l’axe), 

o le besoin (attendu, dysfonctionnements auxquels il faut remédier, amélioration à 
apporter),  

o la nature et une description sommaire des travaux à réaliser (aménagements de voiries, 
modification de profils en travers et d’affectation de voies, marquage, reprise du 
revêtement, pose de signalétique, pose de balises ou autres dispositifs de type 
séparateurs, modifications des bordures…),  

o le coût de l’intervention (en coût travaux HT calculé au ratio au ml en fonction de la 
nature des travaux envisagés). 

- Un programme d’études : listing des études techniques à lancer d’ici à 2020 en précisant le type 
d’études en fonction des aménagements préconisés (de la nécessité d’une étude de MOE au 
lancement d’un simple plan de marquage). 

- Une première priorisation des aménagements. 

 

A noter : Il s’agira à très court terme (avant 2017) de ne pas envisager d’intervention de rénovation sur 
les RD (transfert de domanialité). La programmation des aménagements devra en outre tenir compte 
des calendriers de réfection de la voirie et de tout autre programme d’intervention déjà arrêté 
(ZAC/ZAE, PUP, TC…) de façon à intervenir surtout par opportunité et garantir la bonne cohérence des 
actions et la coordination générale des interventions sur l’espace public.  

 

B- Chiffrage, calendrier de réalisation / phasage  

Ce travail de description des pré-programmes réalisé au travers des fiches permettra de faire la somme 
des investissements nécessaires pour la mise en œuvre du schéma directeur et ainsi de chiffrer 
l’ensemble du plan d’actions à l’horizon 2020. (A titre d’exemple, la métropole prévoit un programme 
d’investissement sur la voirie de l’ordre de 2,5 millions d’euros / an environ consacrés à des 
aménagements cyclables, intégrant les autoroutes à vélos, sans compter les autres aménagements de 
voirie qui seront réalisés par ailleurs et qui pourront mieux prendre en compte les vélos).  
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Il est attendu dès lors une programmation pluriannuelle des aménagements et un phasage des 
interventions en donnant la priorité en 2016-2017 aux aménagements prioritaires et pour autant 
facilement réalisables. Il est souhaité en effet que des actions significatives puissent être mise en 
œuvre rapidement. Certains axes de la Métropole aujourd’hui très inconfortables devront pouvoir 
rapidement être aménagés, même simplement, pour accroître le confort et la sécurité des cycles.  

A noter : Le programme d’actions devra être corrélé au plan d’intervention sur la chaussée. Une 
collaboration étroite avec les services techniques de la Métropole sera ainsi organisée de manière à 
agir sur le réseau cyclable au gré des opportunités en fonction des travaux programmés sur la 
chaussée. 

 

ARTICLE 3 – PILOTAGE ET SUIVI DES ETUDES 

Conduite de l’opération  

L’étude sera pilotée par le Département Mobilités, Transports et Conception de l’espace public / 
Service Modes Actifs - Déplacement et Accessibilité, de la Métropole, maître d’ouvrage. 

 

Suivi technique de l'étude 

L'étude sera suivie par un groupe technique spécifique composé de techniciens de la Métropole (issus 
de différents services) et le prestataire.  

• Pour l’étape 1, le groupe technique se réunira à environ 3 à 5 reprises,  

• Pour l’étape 2, le groupe technique se réunira de 2 à 3 fois. 
(Les réunions pourront être mutualisées). 

L’étude pourra nécessiter également une à deux séances de travail technique avec le prestataire 
retenu pour l’étude du plan de circulation du centre-ville élargi. 

Instruction 

Les différentes propositions formulées dans le cadre de l’étude seront présentées aux élus de la 
Métropole : 

• Lors de réunions avec les deux vice-présidents en charge de cette thématique,  

• Lors de présentations en Commission Mobilités de la Métropole. 
 
Concertation  
 
Afin d’échanger autour du projet, le prestataire aura à prévoir : 

- Deux séances de travail avec les associations,  
- Des séances de travail avec les communes membres de la Métropole,  
- Deux séances de travail avec le comité vélo. 
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ARTICLE 4 – RENDUS ATTENDUS 

Le prestataire devra fournir pour chacune des réunions citées les documents nécessaires (format Word 
ou Powerpoint) permettant l’animation de la réunion et l’avancement de l’étude. 

Les documents devront être systématiquement adressés au chargé de suivi de l’étude au maximum 
48h avant la réunion de façon à permettre des allers - retours et d’éventuelles 
modifications/adaptations des documents. 

Les formats ou échelles des documents présentés seront validés au préalable par le groupe technique 
sur proposition du bureau d’études. 

La production d’un dossier de synthèse devra permettre de retracer la démarche et les principales 
étapes des études aboutissant au projet proposé.   

Des aller/retours avec les techniciens de la Métropole sont à prévoir, notamment avec la cellule 
conception des espaces publics, pour aboutir à un document partagé. 

Les documents à remettre seront les suivants : 

 

Etape 1 : Mise à jour du schéma directeur  
 
A- Diagnostic du réseau (sous l’angle de l’état qualitatif des aménagements et du maillage du 

réseau) :  
o Base de données SIG mise à jour,  
o Production d’un document de rapport format A4 comprenant un état descriptif du réseau par 

grands secteurs avec un reportage photographique et une synthèse des grands 
dysfonctionnements, 

o Production d’une cartographie d’ensemble (à l’échelle de la Métropole) permettant d’apprécier 
via des supports communicants l’état qualitatif du réseau et du maillage,  

o Production de zooms par secteurs si l’échelle ne permet pas une lecture adaptée. 
 

B- Réinterrogation du réseau cyclable-cible et proposition de hiérarchisation 
o Base de données SIG mise à jour,  
o Production d’une cartographie communicante du réseau cible avec une catégorisation des 

itinéraires,  
o Elaboration d’un outil de type « guide », « référentiel » ou « fiches techniques» permettant 

d’apprécier des préconisations d’aménagements pour chaque typologie d’axes du réseau (hors 
réseau primaire, objet d’une autre étude) (avec coupes/profil en travers type, images de 
référence, photos d’exemples illustrant les principes d’aménagement proposés…).  

C- Redéfinition du schéma directeur général et identification du réseau secondaire et de desserte 
locale 
o Production d’une synthèse : cartographies des aménagements futurs permettant d’apprécier le 

réseau à terme (état des aménagements, maillage, structuration/hiérarchisation) (au format SIG 
et mise en cartographies communicantes).  

 

Chaque mission de l’étape 1 de l’étude nécessitera des réunions de travail et des supports de 
présentation communicants. Le prestataire devra rédiger les comptes rendus des réunions sous 5 jours 
(qui seront validés par le service en charge de la conduite d’étude avant diffusion).  

 
Etape 2 : Programmation de réalisations sur le rése au secondaire et de desserte locale 2016-
2020  
 
A- Programmation à court et moyen terme d’études et travaux :  
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o Dossier d’étude compilant les fiches détaillées des pré-programmes de travaux,  
o Rapport définissant le programme d’études à lancer d’ici 2020. 
 

 
B- Chiffrages, calendrier de réalisation / phasage :  

o Programme d’investissement pluriannuel, Chronogramme de réalisation. 
 
Les présentations seront faites sous PowerPoint et mises à disposition du maître d’ouvrage. 
L’ensemble des documents (rapport et documents de synthèse) seront réalisés sous Word et remis en 
quatre exemplaires papiers. 
 
Un CD-Rom ou clé USB regroupant l’ensemble des productions sera à fournir. 
 
Pour permettre l’exécution des prestations du titulaire, la Métropole fournira l’ensemble des référentiels 
de données au format SIG (Mapinfo). Le référentiel routier mis à disposition et utilisé pour mener ces 
travaux de diagnostics est la BD TOPO de l’IGN. 
 
La Métropole pourra mettre à disposition du titulaire deux tablettes tactiles 3G équipées du SIG mobile 
(Dynmap Mobile) de la Métropole pour le recensement des données sur le terrain. Par ailleurs, si le 
titulaire dispose déjà de ce type de matériels (tablettes fonctionnant sous Android) la Métropole 
transmettra le lien pour télécharger l’application mobile de collecte de donnée. 
 
 
Référentiel géographique 

• L’ensemble des mesures et relevés réalisés devront être positionnés en coordonnées X, Y dans 
le système de projection RGF93 CC45, Lambert 93. Les données collectées à partir des 
systèmes GPS devront avoir une précision inférieure à 1m. La métropole fournira des données 
sur le référentiel routier (filaire de voie) au prestataire retenu.  

• La méthode de calage de la mesure de longueur des itinéraires devra être conforme aux règles 
utilisées par le Département Mobilités et Transports pour l’exploitation de sa base de données 
routières. Certaines précisions seront évoquées lors de la réunion de lancement de la 
prestation. 

 
Compatibilité informatique 

• Les résultats des mesures et investigations devront être restitués au format EXCEL compatible 
avec la version 2010, dans la base fournie à cet effet. Les résultats pourront également être 
livrés au format SIG bureautique (MapInfo. Tab).  

• Le titulaire est tenu de livrer des fichiers informatiques compatibles avec les moyens 
informatiques (logiciels, matériels) qu’utilisent la métropole pour les lire et les exploiter 
(Microsoft Office 2010, OpenOffice). 

 

Nota : L’objectif de l’observatoire étant de constituer et capitaliser les données collectées dans une 
base de données solide sous SIG servant de référentiel pour l’observatoire et le suivi des trafics ainsi 
que pour les études comparatives de circulation dans le temps, cela implique des méthodologies 
rigoureuses, détaillées et aisément reconductibles, ainsi que la restitution des résultats sous la forme 
d’analyses statistiques et cartographiques claires sous SIG (facilitant les comparaisons et évolutions 
entre les différentes situations). 

 

ARTICLE 5 – COMPETENCES REQUISES 

 
Le candidat devra pouvoir justifier de son expérience en matière de :  
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- réalisation de schéma directeur cyclable (expertise de réseaux : maillage/hiérarchisation et état 
des infrastructures), 

- définition d’une stratégie d’action (programmation pluriannuel d’investissement),  
- réalisation d’études de pré-programmation, 
- chiffrage,  
- étude d’aménagement pré-opérationnelle (stade esquisse). 

 

Il est attendu des compétences dans les domaines suivants :  

- planification, 
- conseil et expertise en termes d’animation d’une politique vélo, 
- aménagement, 
- ingénierie espaces publics/VRD/paysage, 
- étude de circulation (fonctionnement des axes, capacité des carrefours à feux, etc)  
- économie de projets, 
- conseil, création d’outils d’aide à la décision,  
- animation de réunion/présentation,  
- outils informatique dont SIG. 

 

ARTICLE 6 – CALENDRIER PREVISIONNEL / DUREE DU MARC HE 

Il est demandé aux candidats de proposer dans leur offre un planning détaillé de leur mission (par 
éléments de mission A, B, C) avec les points de repères ci-dessous (hors délais de validation) : 

 
Etape 1 : Mise à jour du Schéma Directeur :   

- Travail technique : 4 mois  

- Concertation : 1 mois (estimatif) (le processus de concertation pourra avoir lieu de façon 
concomitante avec le travail technique) 

 
Etape 2 : Programmation de réalisation des aménagem ents sur le réseau secondaire et de 
desserte locale 2016-2020 

- Travail technique : 1,5 mois  

- Concertation : 15 jours (estimatif) (portant sur la validation des actions prioritaires) 

 

Les deux étapes pourront être réalisées en simultanée. 

 

La durée totale du marché est fixée à 18 mois. Des temporisations dans l’exécution des différentes 
phases de l’étude pourront avoir lieu afin de s’adapter aux délais de concertation et de validation. 

Au regard des attendus politiques, il est demandé au prestataire d’engager le travail d’étude dès 
notification du marché. L’objectif sera notamment de valider l’étape 1 à l’été 2016 et de disposer des 
éléments relatifs à l’étape 2 à l’automne 2016, au moment de la préparation budgétaire 2017. 

 

ARTICLE 7 – REMISE DE L’OFFRE 

Il est demandé aux candidats de remettre dans leur offre un mémoire technique reformulant le besoin 
et proposant une méthodologie de travail pour la réalisation de cette étude (méthode, phasage, équipe 
d’étude, etc.). 
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ARTICLE 8 – DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS 

Documents annexés au présent CCTP :  

 

- Planning prévisionnel de l’étude,  

- Plan du réseau cyclable édition 2013-2014,  

- Schéma directeur vélo de l’agglomération. 
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Annexes du CCTP 
 

 

 



Étude du Schéma Directeur des itinéraires cyclables de la Métropole grenobloise / Programme d’interventions à court et moyen terme sur le réseau secondaire et de desserte locale 

 

DMTCep_MA15_024_CCTP   - Page 17  sur 19 
 

 

 

PLANNING PREVISIONNEL DE L’ETUDE 

 

 

 

 

 

 

 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec Janv f ev Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Dec

20172016

Validation étape 2

     B - Réseau cible/hiérarchisation

Etape 1

Etape 2

Consultation communes / Concertation

     C- Schéma Directeur

    A - Programmation études et trvx

Consultation communes / Concertation

    B - Chiffrages / Calendrier

     A - Diagnostic

Validation étape 1 

6 semaines

3 s.

2 s.

4 semaines

2 s.
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