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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Le premier objectif général de l’étude est de :

Rééquilibrer l’usage de l’espace public au profit des modes actifs

ceci implique moins d’espace pour les modes motorisés (circulation et stationnement)

Après des décennies de priorisation des espaces dédiés à l’usage de la voiture, il s’agit de rééquilibrer l’usage des espaces

publics, avec d’avantage de prise en compte du vélo et de la marche.

Ce rééquilibrage pourra nécessiter des changements sur la configuration des rues de la commune : mises à sens unique,

adaptation du stationnement, augmentation des espaces dédiés à la marche et au vélo.
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UNE DÉMARCHE EN 3 ÉTAPES

2022 (4ème trimestre)

Diagnostic partagé et 

identification des besoins de 

liaisons

Atelier 1

17/11/2022

Synthèse en mairie et en ligne

2023 (1er trimestre) 

Définition collaborative des 

actions

Atelier 2

9/02/2023

Synthèse en mairie et en ligne

2023 (2ème trimestre)

Présentation du projet

En réunion publique

Approbation du Schéma

L’atelier d’aujourd’hui a pour objectif co-construire le projet :

▬ Les itinéraires vélo et piéton : tracés et évaluation

▬ Les équipements, services, actions transversales



4

ÉCHANGES ET PARTAGES EN GROUPES

▬ Écoute attentive et bienveillance

▬ Respect de la diversité des points de vue

▬ Expression personnelle « je »



1ER TEMPS D’ÉCHANGE
LES ITINÉRAIRES VÉLO ET PIÉTON : 

DETAILS ET ÉVALUATION
40 MINUTES
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Préconisations du CEREMA : séparer ou 

mélanger cycliste et vélos?
Prêter attention à :

- La vitesse pratiquée (V85)

- La fréquentation de véhicules 

motorisés

- La fréquentation cycliste souhaitée

Trafic mixte = chaucidou ou 

pictogramme vélo uniquement
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EVALUATION DES POTENTIELS D'USAGE

▬ En 1ere approche utilisation des critères communément admis :

▬ Accès établissement scolaire : 1 point

▬ Accès grand site d’activité ou d’emploi : 1 point

▬ Accès cars + aires de covoiturage + gare : 1 point

▬ Distance moins de 5 km : 1 point

▬ Potentiel d’usage : 1 point

▬ En 2nde approche : technicité (délai et complexité de réalisation), dureté foncière.
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CARTOGRAPHIES

▬ 2 échelles : 

▬ La commune

▬ Les 3 zoom secteurs 

▬ 3 éléments cartographiés :

▬ Les sites identifiés

▬ Les itinéraires existants

▬ Les itinéraires proposés



9

LES ITINÉRAIRES VÉLO ET PIÉTON : TRACÉS ET ÉVALUATION

▬ 1 dessinateur/scrib

▬ Au crayon sur carte

▬ Sur feuille A4 :

▬ Sur tableau : données renseignées 

et critères de notation à confirmer

A

B

Liaisons piétonnes/cyclable
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ANALYSE DES ITINÉRAIRES PROPOSÉS

Identifiant
Pôles structurants 

desservis (50m)

Infrastuctures de 

transport desservie
Ditance totale (m)

Flux cycliste 

prévisionnel

Pente marquée

NON / OUI

moins de 3% (zone) = non

plus de 3% (zone) = oui

Contrainte Commentaires groupes de travail

LL-1

lycée Champ Blanc

stade municipal

complexe sportif

boulangerie

auto-école

350  ++
NON

LL-2 bar 570  +
OUI (derniers 300m sens Sud-

Est > Nord-Ouest) 

TO-RO-1 arrêt TC D64 6380  + OUI traversée D64 vitesses élévées de la circulation

TO-RO-2 10250  + OUI traversée D64  + piétons entre RO-3 et barreau TO-RO-2 / RO-SA-1

barreau TO-RO-2 / RO-SA-1 ferme bio 1990  ++ pas de chemin dans géovéo  + piétons

RO-1 salon de coiffure 615  + NON

RO-2 école 310  + NON dangereux pour les écoliers à vélo pour retourner dans le bourg

RO-3 800  + NON

RO-4

mairie annexe - poste

superette

boulangerie

2 salons de coifure

310  + NON



2ND TEMPS D’ÉCHANGE
ÉQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIONS 

TRANSVERSALES
30 MINUTES
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ÉQUIPEMENTS, SERVICES, ACTIONS TRANSVERSALES

▬ Au crayon sur carte

▬ Sur feuille A4 :

▬ Sur feuille A4, propositions de 

compléments :
▬ Signalisation des itinéraires

▬ Stationnement sécurisé 

▬ Services : location, prêt, réparation

▬ Information et sensibilisation : carte avec 

itinéraires et distances/temps de parcours, 

guides des bonnes pratiques, journée vélo

▬ Formation : vélo école

▬ Supports de communication : article 

périodique de présentations

P

Parking Mairie

Parking Pôle commercial

Parking Salle de sport

P

P

P



LA SUITE…
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PROCHAINES ÉTAPES

▬ Synthèse collaborative en ligne et en mairies annexes en mars

▬ Finalisation des propositions en mars/avril

▬ Présentation du projet en mai

▬ Approbation du Schéma Directeur en juin
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