
PLAN GLOBAL DE 

DÉPLACEMENT 
Communauté d’Agglomération  

du Grand Villeneuvois 



Créer un pôle multimodal en cœur de ville 

 

Créer un réseau de transport sur le territoire de 

l’Agglomération 

2€ 

Développer la Ligne Routière Régionale  

Mettre en place un tarif unique à 2€ 

 

PROJETS PHARES DU PGD 
Les transports en commun 



PROJETS PHARES DU PGD 

Les déplacements alternatifs 

Offrir un service de location de vélo 

Structurer un réseau de pistes cyclables 

Aménager des aires de covoiturages  



La mobilité au sein de la CAGV 
La collectivité menait déjà différentes actions 

en faveur de la mobilité : 

• L’aménagement de la Voie Verte du 

Villeneuvois 

• La mise en place du service Tidéo à la 

demande 

• L’organisation des Assises Nationales de 

l’Eco-mobilité dans les Villes Moyennes  

• L’inscription d’un axe fort en faveur de 

l’éco-mobilité au sein de son Agenda 21. 

 

Dans le cadre de la prise de la compétence 

transport, l’Agglomération du Grand 

Villeneuvois a décidé d’élargir son action sur 

l’ensemble des déplacements, et donc de 

mener une véritable politique globale de 

mobilité. 

 

A cet effet, elle a lancé en avril 2012 un Plan 

Global de Déplacement. 

Les objectifs de cette démarche sont de : 

• Disposer d’un état des lieux précis de la 

mobilité des habitants, des problématiques 

liées et des perspectives d’évolution 

• Définir les axes de structuration du nouveau 

réseau de transport mis en place début 2014 

• Développer des moyens de locomotions 

alternatifs et notamment la multi-modalité dans 

les centres-urbains 

• Intégrer une approche sociale dans la politique 

de mobilité de la CAGV. 

 

Aujourd’hui, l’Agglomération  a défini son Plan 

Global de Déplacement qui répond à 3 enjeux 

majeurs :  

• Offrir un service essentiel aux habitants 

• Créer et gérer de manière globale les services 

de mobilité 

• Répondre aux enjeux environnementaux et au 

défi climatique en particulier.   



Les 3 objectifs du PGD 
OBJECTIF 1 : OFFRIR UN SERVICE 

ESSENTIEL : LA MOBILITE 

 

Déjà confrontés à l’éloignement des services 

publics, les territoires à faible densité, tels que la 

CAGV, vont devoir faire face dans les vingt 

prochaines années à une hausse inéluctable du 

prix des carburants.  

 

Cette évolution peut conduire à une réelle 

marginalisation de certains habitants :  

• éloignement des services,  

• accès plus difficile à l’emploi,  

• dépenses accrues d’énergie pour l’habitat et le 

transport… 

 

La mise en place d’une politique globale de 

déplacement est donc impérative pour les 

territoires périurbains et ruraux, et la CAGV est 

consciente que cette problématique concerne 

tout particulièrement son territoire. 

 

OBJECTIF 2 : CRÉER ET GERER DE 

MANIERE GLOBALE LES SERVICES DE 

MOBILITE  

 

La gestion des déplacements par les collectivités 

ne s’entend plus par la simple exploitation des 

réseaux de transport.  

 

Il apparaît aujourd’hui essentiel de créer de vrais 

services de mobilité complémentaires : le 

transport en commun, le covoiturage, les 

déplacements doux…  

 

L’objectif est d’aborder les aménagements de 

voirie, l’urbanisation et les services de mobilité 

de manière globale et cohérente. 

 

Le PGD est donc l’outil qui permet d’aller vers 

cette nouvelle politique. 

 



OBJECTIF 3 : REPONDRE AUX ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX ET AU DEFI 

CLIMATIQUE EN PARTICULIER 

 

Afin de répondre au défi climatique, la mise en 

place d’une politique en faveur des 

déplacements alternatifs permettra de réaliser 

des actions sur un des secteurs le plus émetteur 

en gaz à effet de serre (la voiture totalise 57% 

des émissions de gaz à effet de serre du mode 

routier).  

 

Le PGD s’intègre donc dans la  démarche 

Agenda 21 et Bilan Carbone de la CAGV. 

Les 3 objectifs du PGD 



• Axe 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS 

COLLECTIFS 

1. Créer un pôle multimodal en cœur de ville  

2. Créer un réseau de transport sur l’ensemble du 

territoire  

3. Développer l’intermodalité et l’intéropérabilité  

4. Faciliter la circulation des réseaux de transport  

5. Améliorer les aménagements des arrêts de bus 

 

• Axe 2 : DEVELOPPER LES MODES 

ALTERNATIFS : LES DEPLACEMENTS 

DOUX ET LE COVOITURAGE 

6. Aménager des aires de covoiturage  

7. Structurer un réseau de pistes cyclables  

8. Favoriser le partage des voies  

9. Offrir un service de location de vélo 

 

 

 

Les actions du PGD 
• Axe 3 : AMELIORER L’ORGANISATION DU 

STATIONNEMENT  

10. Améliorer le zonage et la tarification  

11. Structurer le contrôle du stationnement 

 

• Axe 4 : INTEGRER LES DEPLACEMENTS DANS 

LES DOCUMENTS D’URBANISME 

12. SCOT 

13. PLU 

 

 

• Axe 5 : LA COMMUNICATION 

14. Créer des outils de communication sur la mobilité 

15. Sensibiliser les habitants 

 

 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

1. CRÉER UN PÔLE MULTIMODAL EN CŒUR DE VILLE  

2. CRÉER UN RESEAU DE TRANSPORT SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE 

3. DEVELOPPER L’INTERMODALITE ET L’INTEROPERABILITE 

4. FACILITER LA CIRCULATION DES RESEAUX DE TRANSPORT  

5. AMELIORER LES AMENAGEMENTS DES ARRÊTS DE BUS 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

1. CRÉER UN POLE MULTIMODAL EN CŒUR DE VILLE  

Lignes urbaines 

Lignes départementales 

Ligne régionale 

Arrêt La Poste 

Projet d’aménagement de l’espace multimodal Constats 

•Gare routière excentrée (rive gauche) 

•Pas de lien entre les modalités de vente et 

d’information des réseaux de transports (guichet 

Interval, guichet SNCF, 5 dépositaires répartis sur 

Villeneuve, Bias et Pujols…)  

→ Mauvaise lisibilité des transports 

 

Actions  

•Créer un nœud d’échanges en centre-ville  

•Créer un espace multimodal Réseau Urbain, SNCF, 

Ligne Régionale et TIDEO : 

• Accueil / Renseignement 

• Espace de vente 

• Inscription aux abonnements scolaires 

• Service de location de vélo 

 

Objectifs 

•Proposer sur un même lieu l’ensemble des services 

liés à la mobilité 

•Créer une réelle lisibilité des services de transports  

•Faciliter les correspondances entre les différents 

réseaux 

•Favoriser la vie économique du centre-ville 

Quai La Poste 

Maison de la 

Mobilité 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

2. CRÉER UN RESEAU DE TRANSPORT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Constats 

•2 réseaux de transport : Interval et Tidéo à la 
demande  

→ utilisation très complexe et aucune lisibilité 

 

Actions  

•Créer un réseau de transport communautaire 

•Uniformiser et étendre le service de TAD sur 
l’ensemble du territoire 

•Gérer les transports scolaires sur l’ensemble 
du territoire 

•Optimiser les lignes urbaines 

•Proposer une offre tarifaire attractive 

 

Objectifs 

•Améliorer la lisibilité du transport urbain de la 
CAGV 

•Faciliter l’utilisation des transports sur le 
territoire 

•Augmenter la fréquentation 

•Maîtriser les dépenses budgétaires de la 
collectivité 

 

Ligne urbaine 

Point d’arrêt TAD 

Ligne interurbaine 

Organisation du nouveau réseau de transport 

 

TIDEO 

TIDEO 

Ligne régionale 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

3. DEVELOPPER L’INTERMODALITE ET L’INTEROPERABILITE 

Constats 

•Existence de lignes interurbaines structurantes 

sur le territoire 

•Tarifs différents sur la ligne régionale, les lignes 

départementales et le réseau urbain  

→ Inégalités des usagers 

 

Actions  

•Assurer les correspondances entre les réseaux 

interurbains et le réseau urbain au niveau du pôle 

multimodal 

•Créer un tarif unique à 2€ sur la Ligne Régionale 

•Développer le cadencement de la Ligne 

Régionale 

•Etablir des accords tarifaires entre les réseaux 

interurbains et le réseau urbain  

 

Objectifs 

•Faciliter l’utilisation des transports sur le territoire 

•Offrir une même tarification sur l’ensemble du 

territoire 

L’offre de transport interurbaine 

 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

4. FACILITER LA CIRCULATION DES RESEAUX DE TRANSPORT 

Constats 

• Points de congestions dans le centre ville et 
sur les boulevards 

 

Rue Fraternité :  

• Améliorer et/ou supprimer les tournes à 
gauche  

• Coordonner les feux  

Rue des silos / av. d’Agen :  

• Traiter le croisement rue des silos / av. 
d’Agen pour faciliter la circulation des 
bus 

Actions  
   Voie de bus   Système de détection aux feux 

    Amélioration de la circulation 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

5. AMELIORER LES AMENAGEMENTS DES  ARRÊTS DE BUS 

LES COMPETENCES Voirie Communale 
Route 

Départementale 
Route Nationale 

Aménagement et entretien des quais – compétence du gestionnaire de voirie 

Aménagement du quai et de la signalisation Communes CG47 Etat 

Entretien du quai et de la signalisation CAGV CG47 Etat 

Aménagement et entretien du mobilier urbain 

Abribus, corbeille et banc Communes Communes Communes 

Poteau d’arrêt CAGV CAGV CAGV 

Affichage, plan, horaires … CAGV CAGV CAGV 

LA LOCALISATION DES ARRÊTS : 3 PRINCIPES A RESPECTER POUR LA SECURITE 

La visibilité  La visibilité des véhicules, des bus et des piétons doit absolument être recherchée. 

• Ne pas positionner l’arrêt en sommet de côte 

• Positionner l’arrêt au moins à 100m en agglo et 200m hors agglo d’une intersection 

• Avoir une visibilité du piéton lors de la traversée de la voie et du chauffeur d’au moins 100m en agglo et 200m hors 

agglo 

• Pour améliorer la visibilité : implanter une signalisation spécifique (C6, A13a …) ou un système d’éclairage 

La lisibilité  La lisibilité des différentes zones du point d’arrêt (l’attente, l’arrêt et l’embarquement) évite toute ambiguïté possible 

quant à la compréhension par chacun de ces espaces : usagers du transport collectif, conducteurs de bus ou de car, 

autres usagers. 

Les vitesses  Les vitesses doivent être compatibles avec la présence d’un point d’arrêt, en approche de ce dernier comme pour son 

franchissement. L’aménagement du point d’arrêt se conçoit de manière à réduire les vitesses à des niveaux 

compatibles avec la sécurité de tous. 



AXE 1 : STRUCTURER LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

5. AMELIORER LES AMENAGEMENTS DES  ARRÊTS DE BUS 

15 m 

Poteau 

d’arrêt 

Arrêt  en pleine voie « en avancée », Trottoir > 3,5m 

5 m 

minimum 

5 m 

minimum 

LES RECOMANDATIONS D’AMENAGEMENTS 

Arrêt de bus en pleine voie (arrêté du 15/01/07 

relatif à l’accessibilité de la voire et des espace publics) 

• Sécurité des usagers (les VL ne doublent pas le bus)  

• Facilite l’insertion du bus dans la circulation 

Arrêt de bus en encoche • Seulement sur les voies principales hors agglomération 

Marquage zigzag  • Visibilité de l’arrêt  

• Interdit le stationnement VL 

Passage piéton à l’arrière de l’arrêt  • Sécurité des usagers  

• Panneau A13b obligatoire hors agglo 

Accessibilité  • Hauteur de quai de 19 cm 

• Bande de guidage signalant l’entrée du bus : contraste visuel et tactile. 20 cm de 

largeur. A placer à 120cm du début du zébra  

• Distances à respecter : 90cm,140cm  et 150cm (cf schémas) 

• Pente < à 5% 

Mobilier urbain  • Abribus, corbeille, banc pour les arrêts les plus fréquentés 

Autres aménagements pour la sécurité • Panneau C6 signalant un arrêt de bus  

• Panneau A13a signalant un endroit fréquenté par des enfants 

• Eclairages, barrières, muret … 

30 cm 

140 cm 

Abribus 

120 cm 

150 cm 

5 m 

minimum 

30 cm 140 cm 

Abribus 

120 cm 

150 cm 

15 m 

90 cm 

140 cm 

Abribus 

120 cm 

150 cm 

Arrêts « en alignement » et en quinconce, Trottoir < 3,5m 



AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS : LES 

DEPLACEMENTS DOUX ET LE COVOITURAGE 

6. AMENAGER DES AIRES DE COVOITURAGE 

7. STRUCTURER UN RESEAU DE PISTES CYCLABLES  

8. FAVORISER LE PARTAGE DES VOIES 

9. OFFRIR UN SERVICE DE LOCATION DE VELO 



6. AMENAGER DES AIRES DE COVOITURAGE 

Constats 

•Territoire semi rural → déplacements quotidiens 

réalisés en grande majorité en voiture individuelle  

•La pratique du covoiturage peut répondre à ce 

type de déplacement  

 

Actions  

•Mise en place d’un plan d’aménagement des 

aires de covoiturage 

•Réalisation de 12 aires de covoiturage à 

proximité des axes routiers fréquentés (RN21 et 

Routes départementales) 

 

Objectifs 

•Limiter les déplacements en voiture individuelle 

•Développer la pratique du covoiturage 

AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS  

Localisation des 12 aires de covoiturage 



AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS  

7. STRUCTURER UN RESEAU DE PISTES CYCLABLES 

Constats : Politique ambitieuse en faveur des pistes cyclables, 

toutefois, des discontinuités perdurent. 

→ Les déplacements à vélo ne peuvent pas s’effectuer de façon 

pleinement sécurisée. 

Action : Mise en place d’un plan d’aménagement des pistes 

cyclables (Phase I et Phase II) 

Objectif : Favoriser les déplacements quotidiens à vélo 



AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS  

7. STRUCTURER UN RESEAU DE PISTES CYCLABLES 

LISTE DES AMENAGEMENTS PRECONISES 

Voie Verte 

• Réalisation de la Voie Verte entre Bias et Ste Livrade 

• Aménagement et sécurisation du franchissement de la RD 911 à Ste Livrade 

Villeneuve sur Lot  

• Av de Fumel entre collège et centre ville (750m) :  

- Proposition n°1 : réalisation d’une zone 30 avec plateau traversant et coussin berlinois 

- Proposition n°2 : suppression d’une file de stationnement et création d’une piste cyclable d’un côté ou d’une bande cyclable 

• Création d’une liaison avec la zone d’activité sud-est :  

-    Rue Barbusse : aménagement d’une piste cyclable sur trottoir côté sud. La traversée du ruisseau restera un point dur notable (1250m) 

- Rue de Velours + barrage EDF : valorisation du jalonnement cyclable 

- Rue Rooy + Rue Papin : mise en zone 30 (1250m) 

• Liaison vers Bias: mise en zone 30 (1600m) 

• Général de Gaulle : zone 30 ou requalification plus lourde de la voirie permettant de réaliser des pistes cyclables (1000m) 

Sainte Livrade-sur-Lot  

• Piste cyclable : route de Villeneuve jusqu’au giratoire de la RD911 

• Mise en zone 30 des boulevards et du cœur de ville 

• Sécurisation de la sortie d’agglomération vers Saint Etienne de Fougères : création de bande cyclable en agglomération (notamment pont sur le Lot) 

• Sécurisation de l’accès au collège 

Casseneuil  

• Réalisation de bande cyclable sur le pont sur le Lot 

• Aménagement d’une liaison cyclable entre le bourg et la voie verte :  

- Prolongement de la voie verte jusqu’à l’avenue de la gare 

- Aménagement de l’avenue de la Gare (création d’une zone 30 et d’une piste cyclable) 

Bias  

• Accès à la voie verte : mise en zone 30 de la rue du Groupe Franc 13 



8. FAVORISER LE PARTAGE DES VOIES 

Constats 

Vitesse excessive des automobilistes 

→ Insécurité des autres usagers (piéton, vélo 

…) 

→ Nuisances sur la vie du quartier ou du 

bourg 

 

Actions préconisées 

•Réduire la largeur des voies ce qui limitera la 

vitesse des automobilistes 

•Aménager des trottoirs ou des espaces de vie 

le long des façades, ce qui permettra une 

réappropriation des ces espaces par les 

habitants 

•Limiter les rayons de girations des voitures 

pour limiter la vitesse 

•Instaurer des zones 30 et des zones de 

rencontre 

 

Objectifs 

•Limiter la vitesse des voitures 

•Favoriser les modes doux : la marche à pied 

et le vélo 

•Favoriser la réappropriation des voies par les 

habitants  

AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS  

Exemples d’aménagements de voie traversante de bourg 

Source : Atelier Palimpseste, Alain Marty Architecte, Via ingénierie 

Source : CERTU 



9. OFFRIR UN SERVICE DE LOCATION DE VELO 

Constats 

•La typologie du territoire de la vallée du Lot est 

favorable à la pratique du vélo. 

•Des infrastructures ont été aménagées : voies 

verte et pistes cyclables . 

→ les déplacements en vélo peuvent être 

développés 

 

Action 

•Mise en place d’une offre de location de vélo au 

niveau de la Maison de la Mobilité 

 

Objectifs 

•Favoriser l’utilisation du vélo 

•Favoriser l’intermodalité bus / vélo au niveau du 

pôle multimodal 

AXE 2 : DEVELOPPER LES MODES ALTERNATIFS  

Proposition de location de Vélo 



AXE 3 : AMELIORER L’ORGANISATION DU STATIONNEMENT 

10. AMELIORER LES ZONES DE STATIONNEMENT ET LA TARIFICATION  

11. AMELIORER LE CONTRÔLE 

 



10. AMELIORER LES ZONES DE STATIONNEMENT ET LA TARIFICATION 

Constats 

•Les zones chrono et presto fonctionnent bien. 

•Zones gratuites rive gauche saturées par les 

actifs et les résidents 

•Zones tempo de 7h non utilisées par les actifs  

•Mise en place d’abonnements résidents et actifs 

 

Actions 

• Augmenter la durée des zones tempo  

•Etendre les zones tempo et chrono  

•Mise en place d’abonnements stationnement 

avec les abonnements de transport 

 

Objectif 

•Inciter les changements de pratiques des 

résidents et des actifs 

AXE 3 : AMELIORER L’ORGANISATION DU STATIONNEMENT   

L’offre de stationnement à Villeneuve-sur-Lot  

Source : INDDIGO – Juillet 2012 



11. ORGANISER LE CONTRÔLE DU STATIONNEMENT 

Constats 

•Les taux de respect du stationnement sont de : 

•20% sur le parking de la poste 

•50% sur le boulevard St Cyr 

•80% sur les boulevards 

 

Actions 

• Créer des zones de contrôles et effectuer sur 

chacune de ces zones des phasages restant à 

définir : 

•sensibilisation, dépôt d’information sur les 

transports, verbalisation régulière … 

 

Objectif 

•Inciter les changements de pratiques des 

résidents et des actifs 

AXE 3 : AMELIORER L’ORGANISATION DU STATIONNEMENT   

Source : INDDIGO – Juillet 2012 

Proposition de zones de contrôles à Villeneuve-sur-Lot  



AXE 4 : INTEGRER LES DEPLACEMENTS DANS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME 
12. SCOT 

13. PLU 

 



12. SCOT  
 

La stratégie urbaine : 

- Limiter les déplacements en travaillant 

sur la structure urbaine : favoriser la 

mixité des zones (commerces, habitat, 

emplois…), densifier les zones à 

proximité des pôles générateurs (écoles, 

commerces de proximité…) 

 

La stratégie sur les déplacements : 

- Desservir les centres des pôles urbains 

par les transports publics : Villeneuve-

sur-Lot, Bias, Pujols, Ste Livrade-sur-Lot, 

Casseneuil et Laroque-Timbaut 

- Développer le covoiturage dans les 

communes rurales  

- Définir les axes cyclables et les principes 

de dessertes des pôles générateurs (voie 

cyclable, création de points de 

stationnement vélo…) 

 

AXE 4 : INTEGRER LES DEPLACEMENTS DANS LES 

DOCUMENTS D’URBANISME  

13. PLU  
 

Article 3 du PLU : Desserte par les voies 

publiques ou privées 

 

- L’ouverture de pistes cyclables et de 

chemins piétonniers pourra être exigée 

pour desservir les équipements publics, 

assurer les liaisons inter quartiers… 

- Le cheminement piéton devra être pris en 

compte dans les opérations 

d’aménagement.  

 

Article 12 du PLU : Le stationnement 

- Plafonner le nombre de places de 

stationnement de voiture notamment 

lorsque la desserte en transport public est 

assurée 

- Imposer un nombre minimum de 

stationnement vélo (1,5 m² par place, 

local fermé, dispositif ancré au sol…) 

 



AXE 5 : LA COMMUNICATION 

14. CRÉER DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR LA MOBILITE 

15. SENSIBILISER LES HABITANTS 



14. CREER DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR LA MOBILITE 

Constats 

•Information diffuse : covoiturage, plaquettes différentes pour 

chaque réseau de transports… 

•Information inexistante sur les pistes cyclables 

 → difficulté dans la recherche d’information 

 → l’intermodalité n’est pas visible 

 

Actions 

• Créer une plaquette de communication unique, rapidement 

identifiable et présentant l’ensemble des services 

(renseignements et cartographie) :  

•Les aires de covoiturage, les réseaux de transports urbains 

et interurbains, les pistes cyclables, les différents services 

proposés (location de vélos, réparation / vente de vélos …) 

•Diffuser cette information sur les autres outils de communication 

(sites internets …) 

 

Objectifs 

•Informer les habitants 

•Favoriser l’intermodalité  

•Favoriser le changement de pratique 

AXE 5 : LA COMMUNICATION  



15. SENSIBILISER LES HABITANTS  

Constats 

• Difficulté à mettre en place des changements 

d’habitudes des habitants 

• Difficultés à identifier rapidement les transports 

villeneuvois en raison d’une multiplicité d’acteurs  

 

Actions 

• Organiser des évènements et des manifestations : 

•Semaine de la mobilité en septembre 

•Fête de la musique 

•Période de Noël 

•Fête des mères 

• Communiquer sur le réseau de transport (article de 

presse, présentation des chiffres  de fréquentation …) 

 

Objectifs 

•Informer les habitants 

•Favoriser le changement ‘habitude 

•Créer une culture du transport partagé 

AXE 5 : LA COMMUNICATION  

Animations proposées sur le Réseau INTERVAL 



LES INDICATEURS 

THEME INDICATEUR 
ACTIONS PGD 

 

TRANSPORT 

Nombre de voyages / an sur le réseau urbain 1.2. Créer un réseau urbain sur la CAGV 

Nombre de voyages / an en TAD 1.2. Créer un réseau urbain sur la CAGV 

Nombre de scolaires inscrits / an 1.2. Créer un réseau urbain sur la CAGV 

COVOITURAGE 

Nombre de véhicules stationnés 2.6. Aménager des aires de covoiturage  

Nombre de trajets proposés sur la CAGV 

VELO 

Nombre de km d’aménagements cyclables réalisés 2.7. Structurer un réseau de pistes cyclables  

Nombre de locations de vélo 2.9. Offrir un service de location de vélo 

Nombre de vélo mis en location 2.9. Offrir un service de location de vélo 

CIRCULATION 

Nombre de véhicules sur Pont de libération, Rte 

d’Agen, Rte de Fumel 

Vitesse (V85)  des véhicules sur Pont de libération, Rte 

d’Agen, Rte de Fumel 

STATIONNEMENT 

Taux de respect du stationnement par secteur 
2.10. Améliorer le zonage et la tarification  

2.11. Structurer le contrôle du stationnement 

Nombre de PV distribués par zone 
2.10. Améliorer le zonage et la tarification  

2.11. Structurer le contrôle du stationnement 

PLAN GLOBAL DE 

DEPLACEMENT 
Nombre d’actions réalisées 
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