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QUELQUES REFERENCES ILLUSTREES ET EXTRAIT D’ETUDES 

 

� Elaboration d’un schéma cyclable du Pays de Cruseilles 

 

pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Cruseilles (74) 
 
 Approche réglementaire sur les aménagements cyclables, 
 Diagnostic des itinéraires et aménagements cyclables existants 
 Analyse du territoire, étude de pôles : recensement/hiérarchisation, 
 Concertation des communes sur les besoins et les projets 

 Concertation des EPCI voisins sur les besoins et projets 
 Enquête grand public sur les attentes et besoins 
 Proposition de scénarii pour le schéma cyclable : 

Schématisation du maillage projeté 
Proposition d’actions d’accompagnement 

 Définition des principes d’aménagement 

 Proposition des tracés (puis concertation/validation) 
 Définition du programme d’aménagement détaillé 
 Définition du programme d’actions d’accompagnement 

détaillé (équipements, services, communication…) 
 Chiffrage estimatif détaillé 
 Identification des financements mobilisables 

 Simulations de phasage opérationnel et de PPI 
 
Montant de la mission : 32.075 € H.T. 
 
Entre les bassins d’Annecy et de Genève, la CCPC est confrontée à d’importants 

problèmes d’engorgement du routiers pendulaires et souhaitait s’appuyer sur le 
vélo pour offrir des alternatives à ses habitants. L’étude d’un axe structurant nord - 
sud a donc constitué un enjeu majeur. Il assure la desserte des principaux pôles 
structurants du territoire (économie, équipements, services, tourisme). Il faciliter l’accès à Cruseilles 
depuis les villages périphériques. Le projet de véloroute des 5 lacs alpins porté par la Région est 
venu renforcer la pertinence de cet axe cyclable pressenti comme itinéraire support. Au-delà de 

cet axe structurant, des antennes et maillages complémentaires ont été proposés pour mieux 
irriguer le territoire. 10 liaisons structurantes ont ainsi été inscrites au schéma, lequel comporte 
également un programme d’actions complémentaires (information, communication, animation, 
stationnement sécurisé, locations de vélos, développement du label accueil vélo…). 
 
Programme global :  6.300.000 € H.T. 

 


