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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 05 juillet 2019

OBJET : SPORT ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Politique sportive : Promotion et 
développement de la pratique du "vélo loisir" sur le territoire métropolitain.

Délibération n° 92 Rapporteur : Yannick BELLE

Le vendredi cinq juillet deux mille dix-neuf à 10 h 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Grenoble-Alpes 
Métropole,

Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 123 de la n°1 à la 
69, 122 de la n°70 à la n°101.

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL, CHARVET pouvoir à TOÏA de la n°72 à la n°101 –
Champ sur Drac : MANTONNIER pouvoir à CLOTEAU de la n°75 à la n°101, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-
BLONDIN pouvoir à QUAIX de la n°11 à la n°101, QUAIX – Domène : LONGO, SAVIN –
Echirolles : LABRIET, LEGRAND, MARCHE pouvoir à BACK de la n°69 à la n°101, 
MONEL, PESQUET, SULLI – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND pouvoir à GARNIER C de la 
n°69 à la n°101 – Fontaine : BALDACCHINO, DUTRONCY, THOVISTE, TROVERO pouvoir 
à BALDACCINO de la n°1 à la n°10 puis pouvoir à LABRIET de la n°72 à la n°101 – Gières : 
DESSARTS,VERRI– Grenoble : BACK, BERNARD pouvoir à FRISTOT de la n°1 à n°68, 
BERTRAND, BOUILLON pouvoir à BOUZAIENE de la n°1 à la n°68, BOUZAIENE pouvoir à 
BOUILLON de la n°69 à la n°101, BRON, BURBA, CAPDEPON, CLOUAIRE pouvoir à 
BERTRAND de la n°1 à la n°68, CONFESSON, DATHE, DENOYELLE pouvoir à 
CAPDEPON de la n°75 à la n°101, FRISTOT pouvoir à BEJJAJI de la n°75 à la n°101, C. 
GARNIER, HABFAST pouvoir à OLMOS de la n°69 à la n°101, JACTAT pouvoir à DATHE 
de la n°1 à la n°71, LHEUREUX pouvoir à SABRI de la n°75 à la n°101, MARTIN pouvoir à 
DUTRONCY de la n°1 à la n°14, MONGABURU, OLMOS, PIOLLE, RAKOSE, SABRI, 
SALAT, JORDANOV, BERANGER pouvoir à CAZENAVE de la n°69 à la n°101, 
CAZENAVE, CHAMUSSY, PELLAT-FINET pouvoir à CHAMUSSY de la n°69 à la n°101, 
D’ORNANO de la n°1 à la n°69 – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI, 
GUERRERO – La Tronche : SPINDLER pouvoir à THOVISTE de la n°47 à la n°101, WOLF
– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER pouvoir à DUPONT-FERRIER de la n°69 à la 
n°101, DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, 
GRAND, DURAND  – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON – Meylan : ALLEMAND-
DAMOND pouvoir à CURTET de la n°69 à la n°101, CARDIN, PEYRIN  – Miribel 
Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL 
– Murianette : GARCIN – Notre Dame de Mésage : TOÏA – Noyarey : ROUX, SUCHEL 
pouvoir à ROUX de la n°1 à la n°68 – Poisat : BURGUN, BUSTOS pouvoir à BURGUN de la 
n°75 à la n°101– Proveysieux : RAFFIN pouvoir à RAVET de la n°70 à la n°101 – Quaix en 
Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint 
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Egrève : BOISSET, HADDAD, KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°55 à la n°101 –
Saint Georges de Commiers : BONO,GRIMOUD – Saint Martin d’Hères : CUPANI 
pouvoir à ZITOUNI de la n°1 à la n°54 puis pouvoir à VERRI de la n°69 à la n°101, ZITOUNI 
pouvoir à GRAND de la n°69 à la n°101, QUEIROS pouvoir à BALDACCINO de la n°72 à la 
n° 101, RUBES pouvoir à DURAND de la n°1 à la n°14 puis de la n°69 à la n°101, 
OUDJAOUDI, GAFSI pouvoir à ESCARON de la n°69 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux :
PERINEL– Saint Paul de Varces : CURTET pouvoir à RICHARD de la n°1 à la n°6, 
RICHARD – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à POULET de la n°75 à la n°101 
– Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°10 – Sassenage : BELLE, 
BRITES pouvoir à COIGNE de la n°69 à la n°101, COIGNE – Séchilienne : PLENET –
Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, REPELLIN – Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE 
de la n°1 à la n°7, MOROTE – Varces Allières et Risset : BEJUY, CORBET – Vaulnaveys-
le-bas : JM GAUTHIER pouvoir à CAUSSE de la n° 75 à la n°101 – Vaulnaveys Le Haut : 
A GARNIER, RAVET – Veurey-Voroize : JULLIEN – Vif : GENET, VIAL – Vizille : BIZEC.

Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Grenoble : KIRKYACHARIAN pouvoir à 
OUDJAOUDI – Saint-Martin-d’Hères : VEYRET pouvoir à QUEIROS de la n°1 à la n°71 
puis pourvoir à LEGRAND de la n°72 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux : OLLIVIER 
pouvoir à PERINEL – Vizille : AUDINOS pouvoir à BIZEC – Venon : GERBIER pouvoir à 
BOULEBSOL – Notre Dame de Commiers : MARRON pouvoir à PLENET

Absents Excusés :
Echirolles : JOLLY – Grenoble : D’ORNANO de la n°70 à la n°101

Madame Suzanne DATHE a été nommée secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Yannick BELLE;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : SPORT ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS - Politique sportive : 
Promotion et développement de la pratique du "vélo loisir" sur le territoire métropolitain.

Exposé des motifs

Dans sa délibération cadre en date du 3 novembre 2016, relative au Projet sportif 
Métropolitain, la Métropole a souhaité concourir au développement des sports de nature et à 
l’aménagement des espaces de pratiques supports présents sur notre territoire, au-delà 
d’une part, de ses actions engagées en matière de gestion des équipements sportifs ainsi 
que de soutien à l’évènementiel, et d’autre part, de sa volonté d’intervention et de prise de 
compétence en matière de soutien au sport d’élite.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de favoriser, au niveau de notre bassin de vie, le 
développement, la structuration ainsi que la lisibilité de cette offre naturelle de loisirs sportifs 
compte tenu :

- des atouts naturels de notre territoire pour la pratique du sport nature,
- de l’engouement croissant du public pour ce type d’activités, 
- de leur impact sur la santé et le bien-être des pratiquants,
- de l’intérêt en termes d’attractivité touristique. 

Le développement des sports nature étant à la croisée de plusieurs politiques 
métropolitaines (sportive, tourisme, espaces naturels, montagne …), il convient de souligner 
que les actions dans ce domaine participent au renforcement et à l’affirmation du lien à la 
thématique « montagne » ainsi qu’aux territoires voisins de notre Métropole.

Nombreuses sont les activités de pleine nature pratiquées sur notre territoire : marche 
nordique, randonnée, trail, cyclisme, vélo tout terrain, escalade, via ferrata, course 
d’orientation, aviron, canoë, canyoning, etc.

En s’associant au plan trail du Département de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, par 
délibération en date du 06 juillet 2018, a approuvé la mise en place d’une offre de parcours 
de trail permanents sur son territoire, cette démarche constituant une première étape dans le 
projet global de développement, de structuration et de mise en lumière de l’offre de sports 
nature du territoire.

En prolongement et avec la même ambition forte de développement des activités outdoor sur 
son territoire, la Métropole souhaite s’engager dans une stratégie de promotion et de 
développement d’une seconde thématique inhérente à l’identité sportive et de loisirs de son 
bassin de vie : la pratique du « vélo loisir ».

Cette ambition est motivée par plusieurs facteurs qui font de notre métropole un territoire 
propice à cette activité : 

- un facteur historique et économique, la métropole ayant été le siège d’une industrie 
florissante autour du vélo à travers notamment la marque Libéria anciennement 
basée à Grenoble. Cette dynamique économique se poursuit aujourd’hui avec des 
constructeurs artisanaux de cadres et des fournisseurs d’équipements ; 

- un facteur social et éducatif, par l’implantation de structures nationales sur le 
territoire (Syndicat des moniteurs cyclistes français, Mountain bikers Foundation) et le 
développement d’un tissu associatif dense à travers de nombreux clubs formateurs 
communaux permettant la pratique du cyclisme en compétition sous différentes 
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formes (route, VTT, piste, BMX, etc.), la plupart d’entre eux prenant part au Grenoble 
Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation, structure de niveau intercommunal ; 

- un facteur d’attractivité, puisque notre territoire, fort de l’accueil récurrent de 
nombreux évènements cyclistes populaires et emblématiques (Tour de France, 
Critérium du Dauphiné Libéré, 6 jours cyclistes, etc.), souhaite perpétuer cette longue 
tradition en étant candidat à l’accueil de futures étapes de ces courses, pôles 
d’attraction d’un public nombreux dans les territoires traversés.

De façon transversale, la pratique du vélo sous toutes ses formes se situe au cœur des 
politiques métropolitaines, notamment au titre des déplacements quotidiens. Ainsi, la 
Métropole a adopté, par délibération cadre relative à la politique cyclable en date du 19 
décembre 2014, un plan en 4 axes visant à tripler la part modale du vélo à l’horizon 2020 par 
des aménagements, du stationnement, des services et de l’animation. 

Dans ce cadre, avec le double objectif de complémentarité avec les politiques de 
déplacements incitant à l’usage du vélo et de promotion de la pratique du « vélo loisir » tant 
pour les habitants que les visiteurs de notre territoire, il est proposé le plan d’actions suivant : 

1. Mise en place de « Pumptracks » de différents niveaux de difficulté sur le 
territoire métropolitain

Une piste de Pump track est une piste agrémentée d’une succession de bosses et de 
virages relevés, permettant de réaliser un tour complet de vélo sans pédaler, grâce à un 
mouvement de pompage avec les jambes (Pump).

Cet équipement réalisé en enrobé, nécessitant une emprise foncière de 600 m² minimum, 
demande peu d’entretien et offre une accessibilité aisée dès le plus jeune âge (3 ans), avec 
des équipements de glisse variés (rollers, trottinette, skateboard, etc).

L’enjeu d’un tel équipement est d’encourager la pratique du vélo, notamment pour les plus 
jeunes, ce quel que soit leur niveau, dans un cadre sécurisé et à travers une approche 
ludique et éducative, propice au développement des habiletés motrices.

A ce jour, le territoire métropolitain ne possède qu’une seule piste d’un niveau de difficulté 
élevée sur la commune de Vif, qui ne peut donc répondre à l’ensemble des besoins du 
territoire.

Afin de développer une offre maillant le territoire, il est proposé d’aménager, sur des sites 
lisibles et bien identifiés, des espaces de type pumptrack, permettant la pratique ludique du 
vélo à travers différents niveaux de difficultés et d’ambiance.

Ces sites devront permettre un maillage optimal du territoire métropolitain afin d’offrir un 
service de proximité quel que soit le secteur habité. Une attention particulière sera 
également portée concernant :
- la facilité d’accès à l’équipement en bicyclette, transports en commun et modes doux de 
déplacements,
- le proximité avec d’autres équipements sportifs et de loisir de plein air,
- le confort du site en termes d’espaces verts et paysagers permettant aux accompagnants 
de pratiquants un temps d’attente qualitatif,
- la facilité de réalisation de ces aménagements (morphologie du terrain, accessibilité aux 
engins de chantiers…).

Chaque site pourrait se voir attribuer une identité propre, ainsi qu’un dimensionnement et 
des niveaux de difficulté différenciés.
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Ces pistes pourraient être réalisées soit sur du foncier métropolitain, soit sur du foncier 
communal. Dans ce dernier cas, la commune restera propriétaire et gestionnaire de 
l’espace, les aménagements étant réalisés via une autorisation de travaux et la gestion via 
une convention d’entretien pluriannuelle.
Il est à noter qu’aucune homologation ou certification spécifique n’est nécessaire pour ce 
type d’équipement.

Cinq secteurs répondant aux critères sus cités ont été identifiés : 
- Gières - Murianette,
- Sassenage – Saint-Egrève,
- Grenoble, 
- Echirolles – Eybens, 
- Vizille.

Il est proposé à très court terme, afin de réaliser un démonstrateur, de travailler sur le projet 
d’une première implantation sur le site de Gières, au sein de la Plaine des sports, lequel 
dispose des caractéristiques évoquées précédemment.
Cette piste pourrait être destinée avant tout à un jeune public (5-10 ans), de taille restreinte 
et avec des mouvements de terrains modestes.

Le coût estimé pour cette première piste est évalué à 70 000 €, lequel pourrait être éligible à 
une aide de 50 000 € du Département de l’Isère dans le cadre de la convention cadre 
« tourisme » en vigueur jusqu'en 2021 et approuvée par délibération du Conseil métropolitain 
du 28 septembre 2018.

La réalisation des quatre autres équipements nécessitera l’obtention des financements du 
Département à travers ladite convention cadre « tourisme » et de financements croisés de la 
Métropole au titre de ses politiques publiques (politique sportive, déplacements, tourisme et 
montagne), ces crédits pouvant être mobilisés dans le cadre d’un phasage pluriannuel 2019-
2021.

2. Elaboration d’une carte touristique des itinéraires à vélo associée à un topo 
guide numérique

Cette action vise à proposer, tant à un public touristique que résident de notre territoire, une 
vingtaine de boucles cyclables accessibles et propices à la découverte de notre bassin de 
vie ainsi que de ses contreforts. 
Le coût de ce projet est évalué à 25 000 € dont 15 000 € pour la création et 10 000 € pour 
l’impression de 20 000 exemplaires ; le Département de l’Isère participe à cette opération à 
hauteur de 15 000 € Cet outil participe à la promotion de la métropole grenobloise via son 
offre outdoor qui valorise son identité de « ville à la montagne » et conforte ainsi l’attractivité 
de notre territoire.
Cette carte pourrait être déclinée via des topos guides accessibles en ligne, notamment sur 
le site de l’Office du Tourisme Métropolitain.

3. Elaboration d’itinéraires Vélo Tout Terrain (VTT) par du jalonnement et un topo 
guide

Grâce notamment au réseau dont la Métropole est en charge, le territoire métropolitain 
possède un maillage exceptionnel en pistes et sentiers qu’il convient de valoriser pour la 
pratique du VTT au travers de deux actions complémentaires de jalonnement et de création 
de topo guide.
Une vingtaine d’itinéraires sont envisagés sur les trois massifs avec un niveau de difficulté 
restreint pour convenir au plus grand nombre.
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Le jalonnement consistera en une numérotation des itinéraires avec du fléchage. Un 
cartoguide viendra compléter le dispositif afin d’apprécier la distance et le dénivelé, enrichi 
d’un texte permettant de valoriser les points remarquables de l’itinéraire.
Ce travail est conduit en prenant en compte la dimension environnementale des parcours 
empruntés, dans le respect des espaces naturels, et en lien avec les partenaires des massifs 
voisins, notamment les parcs naturels régionaux.

4. Valorisation et promotion de la pratique du Vélo à Assistance Electrique (VAE)

La pratique du VAE est en fort développement et offre un potentiel de nouvelle activité 
touristique grand public qui permettra d’accroitre l’attractivité de notre territoire. 

La promotion de cette pratique pourrait prendre appui sur les parcours définis dans le cadre 
de la pratique du « vélo loisir », offre complétée par des parcours physiquement plus 
exigeants, en connexion avec les massifs environnants, renforçant ainsi le lien « Métropole-
Montagne ».

Préalablement à la mise en œuvre de ce projet et dans la suite de l’étude conduite sur le 
secteur Vizille/Uriage/Chamrousse, une phase d’expérimentation sur le massif de 
Belledonne pourrait être engagée dans le but d’identifier des parcours, de les baliser et enfin 
d’en permettre la promotion à travers les Offices du Tourisme concernés.

Une fois l’ensemble des boucles VAE identifiées, leur promotion pourrait faire l’objet d’un 
évènement dédié, d’ampleur métropolitaine, voire au-delà.

Enfin, l’installation de bornes de recharge des VAE pourrait être organisée et positionnée à 
proximité des différents parcours définis.

Au plan touristique, cette démarche pourrait à terme permettre la constitution d’une offre de 
produits combinés (transports en commun, loueurs, VAE, restaurateurs, hébergeurs, 
prestataires divers, itinérance, etc.) distinguant particulièrement notre territoire.
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En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»
Vu la délibération cadre du Conseil communautaire du 14 décembre 2014 relative à la 
politique cyclable de Grenoble-Alpes Métropole
Vu la délibération cadre du Conseil métropolitain en date du 3 novembre 2016, relative au 
Projet sportif Métropolitain
Vu la délibération cadre du Conseil métropolitain en date du 8 février 2019, relative à la 
politique montagne métropolitaine

Après examen de la Commission Cohésion sociale du 14 juin 2019, et après en avoir 
délibéré, le Conseil métropolitain :

- Décide de la mise en œuvre du plan d’actions de promotion et développement de la 
pratique du "vélo loisir" sur le territoire métropolitain, relatif aux 4 axes précités,

- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre de la 
présente délibération.

Conclusions adoptées à l’unanimité.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 12 juillet 2019.


