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INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES



POLITIQUE VÉLO : OBJECTIFS ET VOLETS D’ACTIONS

Le Département met en place  son plan départemental «Haute-

Savoie Vélo Voies Vertes » avec plusieurs volets d’actions :

Développement  d’actions sous MOA départementale :

� Réalisation du schéma départemental structurant ;

� Réalisation d’aménagements cyclables sur le réseau routier 
départemental ;

� Balisage d’itinéraires cyclotouristiques et des cols et montées 
remarquables ;

� Evolution du marquage au sol des routes départementales.

� Assistance technique aux intercommunalités pour les ouvrages 
provisoires liés à la sortie du confinement.

Objectifs :

� promouvoir l’usage du 

vélo comme moyen de 

déplacement de 

proximité; 

� accompagner le 

développement des 

loisirs;

� sécuriser la pratique 

cyclable;

� valoriser l’image 

touristique du 

Département;

� fédérer toutes les actions 

pour un réseau 

homogène. 

� Déployer d’ici 8 à 10 ans 

un réseau continu de plus de 
370 km, en combinant 

différents types 

d’aménagements, dont en 

priorité des voies vertes.



POLITIQUE DU DEPARTEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT

DES INFRASTRUCTURES DEDIEES AUX CYCLES



Véloroute des Aravis
40 km en Haute-Savoie

(dont 9 km en voie verte)

21 km déjà aménagés dont 9 km 

en VV

Véloroute Sillon Alpin
88 km en Haute-Savoie

(dont 60 km en voie verte)

57 km déjà aménagés dont 

53 km en VV

Véloroute Léman Mont-Blanc
90 km en Haute-Savoie

62 km déjà aménagés dont 

30 km en VV

Véloroute ViaRhôna
145 km en Haute-Savoie

(dont 64 km en voie verte)

39 km déjà aménagés dont 18 

km en VV

A/ LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES VELOROUTES ET VOIES VERTES

Sur ces itinéraires, le Département pilote et coordonne la mise en œuvre des aménagements.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département ou déléguée aux collectivités locales. 



B/ LES SCHÉMAS D’AGGLOMERATION / INTERCOMMUNALITES

Aides aux collectivités pour les aménagements cyclables :

� Aide au développement du réseau inscrit au schéma départemental ;

Les intercommunalités qui sont maitres d’ouvrage d’aménagements du schéma 

départemental bénéficient d’un financement plafonné de :

- 80% (communautés de communes)

- 50% (communautés d’agglomération)

� Aide au développement d’itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal :

Aide aux EPCI pour développer, au-delà du schéma départemental structurant, la 

réalisation d’itinéraires cyclables, en adaptant le dispositif de subvention en 

faveur des projets locaux de circulations douces. 

Les projets doivent être inscrits dans un schéma cyclable intercommunal 

approuvé par le Département.

Bénéficiaires de l’aide :
Etablissements publics de coopération intercommunale compétents et/ ou 

Communes maîtres d’ouvrages.

Sont exclus du dispositif les Communautés d’Agglomération



C/. AMENAGEMENTS AUX ABORDS DES COLLÈGES

Objectif :
Inciter le développement d’itinéraires cyclables en 

direction des collèges et ainsi encourager les jeunes à 

venir à leur établissement en vélo

Bénéficiaires de l’aide :
Toutes les communes ou collectivités territoriales 

concernées par la compétence et la maîtrise d’ouvrage 

des aménagements cyclables.

Limité à 1 aménagement 
par collège d’une longueur 

maximum de 3km

DÉPENSES ÉLIGIBLES :

� Etudes

� Travaux d'aménagement 

de type rase campagne 
(structure de chaussée, 

revêtement, ouvrages* 

nécessaires, signalisation 

d'itinéraire, plantation 

d'intégration paysagère)

*ouvrages important : 

financement spécifique (plafond 

500 000 € par passerelle)
MAÎTRISE D’OUVRAGE TAUX DE SUBVENTION

•    50 % Collectivités Territoriales

•    50 % Département de la dépense 

plafonnée à 300 000 € HT/km

Ø  Limité à 1 aménagement par collège et 

d’une longueur maximum de 3 km

Aménagements aux abords des collèges (situés à L ≤ 3 km)

Communes et Communautés 

de Communes ou 

d’Agglomération



POLITIQUE EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE MIXITÉ SUR LE

RESEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL, POUR LA SECURITÉ

DES CYCLES



A/ BALISAGE DES COLS ET MONTÉES REMARQUABLES

Objectif :
Valoriser les ascensions de 

Cols et Montées 

remarquables de Haute 

Savoie, par la mise en place 

d’un bornage kilométrique

� 50 cols balisés

dont 6 par d’autres 

collectivités

� 550 km d’ascensions

� 521 bornes 

Dernière cartographie septembre 2015 



B/ BALISAGE DES ITINÉRAIRES CYCLOTOURISTIQUES

Objectif :
Proposer des itinéraires 

routiers balisés pour 

découvrir à vélo les 

paysages du 

département. 

� 51 itinéraires 
cyclotouristiques

� Plus de 3000 km balisés

� 4 niveaux de difficulté :

� Vert : familial

� Bleu : modéré

� Rouge : sportif

� Noir : athlétique



C/ Marquage au sol des routes départementales

Objectif:
Apporter une meilleure lisibilité des cyclistes aux automobilistes, et offrir d’avantage de 

sécurité et/ou de confort aux cyclistes.

Enjeux :

� Prendre en compte l’ensemble des usagers

� public familial � cyclistes peu expérimentés voire débutants

� grand public � cyclistes pas nécessairement formés/habitués à la pratique 

� cyclotouristes et cyclosportifs � cyclistes expérimentés et réguliers

� Répondre au mieux aux différentes attentes en terme de sécurité
� multiples usagers confrontés à des difficultés de partage de l’espace

� être en cohérence avec la politique cyclable et les objectifs du Département

� développer et irriguer tout le territoire.



Plan d’adaptation des infrastructures pour les cycles

� Sur le réseau « structurant » stratégique  (sn1 et sn2) :

Etude de bandes multifonctionnelles au fur et à mesure des projets et des aménagements. 

Une bande multifonctionnelle assure la sécurité de l’ensemble des usagers, les piétons, les cycles, les 

deux roues motorisés de type scooter peuvent y cheminer.

� Bande multifonctionnelle ou BDD (bande dérasée de droite) : partie de l’accotement située à 

droite de la bande de rive, revêtue d’enrobé ou enduit fin.

� Référentiel :

- 1,50 m (revêtue) + 0,75 (compactée enherbée)

- Ligne de rive T2-3u pour marquer la séparation

� Sur le réseau de «desserte locale» :

Etude au cas par cas des possibilités sur le réseau « Local » de réaliser un marquage spécifique cycle.



Plan d’adaptation des infrastructures pour les cycles

� Sur les réseaux sn3 et d’intérêt « économique » 

En 2019 : expérimentation d’un marquage spécifique avec des chevrons et des logos cycles

� Expérimentation d’un marquage logo en vis-à-vis ou en quinconce tous les 200 m ;

� Logo + chevrons d’une emprise de 0.80*2.65 (gamme « normal »)

� Premier logo à 100 m du panneau d’agglo dans le sens de la circulation

� Encadrement de chaque intersection dans le sens de la circulation

Une expérimentation de plusieurs types de marquage et modulations réalisée entre juillet et octobre 

2019 sur différentes sections de route départementale en collaboration avec des associations de 

cyclistes et de protection de l’environnement.

Bilan : amélioration de la perception des cycles – la densité des chevrons et logos sera doublée (vis-à-vis 

tous les 100 mètres) pour une meilleure efficacité.



Itinéraires Sn3 et économiques traités en 2019 
Rd902 St Gervais-Contamines - Sn3 RD19 Scientrier-Bonneville - E

RD14 Val de Fier - Sn3 et RD16 Chavanod - Sn3
RD 35 Draillant Cervens - E

Il a été décidé de renforcer 
ces sections, marquées en 
quinconce, par un 
marquage en vis-à-vis, tous 
les 100 m.



Programme 2020  – logos + chevrons – 1/2

Itinéraire Annecy / Thorens / La Roche, 

via RD 5 et RD 2

Et antenne Thorens / Groisy via RD 2

- Itinéraire Pont de Fillinges / Boëge / Thonon, 

via RD 20 et RD 12

- Liaison Boëge Saxel Bons en Chablais via RD 20



Programme 2020 – logos + chevrons – 2/2

Itinéraire Passy / Servoz via RD 13

- Itinéraire Vallières / Lovagny via RD 14 Gruffy / Allèves via RD 5

Veyrier / Bluffy via RD 909



Aménagements cyclables provisoires – tester pour mieux 
aménager durablement
Cyclables provisoires liés a la sortie du confinement.

Le Département s’associe aux EPCI et 

communes qui le souhaitent dans cette 

démarche engagée à la sortie du 

confinement.  

Le Grand Annecy et la ville d’Annecy ont 

sollicité en mai 2020 l’avis technique 

du Département sur des projets de 

pistes cyclables provisoires implantées 

sur Chaussées.

Le Département y a pris part en 

apportant son expertise, ses conseils 

ont été pris en compte par le Grand 

Annecy et la ville d’Annecy, en 

particulier pour ce qui concerne 

l’aménagement des viaducs de l’avenue 

du Rhône.



TECHNIQUES DE REPARATION DES CHAUSSEES



Intérêt environnemental de l’enduit superficiel d'usure 

Couche de roulement réalisée en place et 

constituée de couches de liant 

hydrocarboné et de granulats répandues 

successivement. 

Technique  économe en énergie et 
limitant les émissions de gaz à effet de 
serre.



Une technique alternative expérimentée en 2020

Ces dernières années, une nouvelle technique est venue étoffer la gamme des 

revêtements superficiels.

Il s’agit d’un complexe associant :

• un Enduit Superficiel d’Usure (ESU) spécifique (maille ouverte) et 

• un Mélange Bitumineux Coulé à Froid (MBCF), 

Ce procédé, appelé Revêtement Superficiel Combiné (RSC), sera expérimenté cette 

année sur le RRD (programmation des itinéraires à traiter en cours).



RSC juste après réalisation à Arbusigny:

Un aspect sans rejet( « sans gravillons »)



DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

hautesavoie.fr

Direction Générale Adjointe Infrastructures et Supports 
Techniques
Pôle Routes
Direction Adjointe Grands Projets
23 RUE DE LA PAIX
74000 ANNECY 

T / 04 50 33 21 78 
isabelle.kritter@hautesavoie.fr


