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	 INTRODUCTION	
	
«	Adopter	le	vélo	est	beaucoup	plus	qu’un	simple	choix	modal,	c’est	aussi	le	choix	d’une	politique	de	déplacements	plus	équilibrée,	
de	finances	publiques	mieux	maîtrisées,	d’un	mode	de	vie	plus	équitable,	d’un	art	de	vivre	plus	convivial.	 Il	s’agit	en	somme,	d’un	
choix	de	société	»1	
	
Pourquoi	s’occuper	du	vélo	sur	un	territoire	comme	celui	de	la	Communauté	d’agglomération	du	Grand	Villeneuvois	où	il	est	peu	
pratiqué	actuellement.	En	effet	 le	vélo	y	représente	environ	1%	de	tous	 les	déplacements.	Cela	est	plutôt	faible	en	comparaison	
avec	«	les	meilleurs	de	la	classe	»	en	France	:	8%	à	9%	sur	le	territoire	de	la	métropole	de	Strasbourg	(et	15%	à	16%	dans	la	ville	
centre)	 environ	 8%	 pour	 la	métropole	 bordelaise	 (et	 15%	dans	 la	 ville	 centre).	Mais	 cela	 reste	 assez	 proche	 de	 2,3%	 qui	 est	 la	
moyenne	des	agglomérations	françaises.	
	
Depuis	 2012,	 la	 CAGV	met	 en	œuvre	 la	 compétence	 «	Mobilité	»	 à	 l’échelle	 de	 son	 territoire.	 Pour	 cela	 certaines	 des	 actions	
engagées	concernent	plus	particulièrement	les	cyclistes	:		
- la	création	d’un	service	de	location	de	25	vélos	humanisé	(2014)	
- l’ouverture	d’une	Maison	de	la	Mobilité	
- l’aménagement	de	la	voie	verte	Villeneuve	–	Casseneuil	
- l’expérimentation	de	la	mise	en	gratuité	des	services	de	mobilité,	dont	les	vélos	(2018)	
- l’approbation	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	qui	veut	faciliter	l’organisation	d’un	maillage	de	liaisons	douces	(2018)	
- l'aménagement	du	tronçon	Villeneuve-Bias-Ste-Livrade	par	le	Département	de	Lot-et-Garonne	(2019)	
	
Dans	ce	contexte,	la	CAGV	souhaite	maintenant	mener	une	politique	générale	d’amélioration	des	cheminements	doux	autour	des	
centralités	 et	 des	 pôles	 de	 services,	 ainsi	 que	 des	 cheminements	 cyclables	 à	 l’échelle	 de	 l’agglomération.	 Cette	 volonté	 est	
encouragée	par	une	configuration	plutôt	favorable	aux	déplacements	à	vélo.	En	effet,	notamment	dans	les	trois	principaux	pôles	
urbains	de	Villeneuve-sur-Lot/	Pujols/	Bias,	de	Ste-Livrade	et	de	Casseneuil,	 le	 relief	est	plutôt	 faible	 (excepté	pour	Pujols)	et	 les	
distances	maximales	 à	 l’intérieur	 de	 ces	 trois	 agglomérations	 sont	 très	 courtes,	 respectivement	 7,5	 km,	 4,5	 km	et	 2,3	 km.	Cela	
signifie	que	les	pôles	générateurs	de	déplacements	à	l’intérieur	de	ces	agglomérations	se	trouvent	tous	à	des	distances	praticables	

																																																								
1	Frédéric	Héran	«	Le	retour	de	la	bicyclette,	une	histoire	des	déplacements	en	Europe	de	1817	à	2050	?	»	
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à	vélo.	Par	contre	 la	 topographie	du	territoire	autour	de	ces	 trois	pôles	urbains	n’est	pas	 toujours	aussi	 favorable.	Cependant	 le	
vélo	à	assistance	électrique	pourra	rééquilibrer	cette	situation	dans	les	années	à	venir.	
	
La	Communauté	d’agglomération	du	Grand	Villeneuvois	souhaite	ainsi	redonner	plus	de	place	aux	modes	actifs	(la	marche	à	pied	et	
la	pratique	du	vélo)	par	différentes	actions.	La	réalisation	du	Schéma	directeur	vélo	à	l’échelle	de	son	territoire,	l’objet	du	présent	
document,	confirme	ce	souhait.	Ce	document	a	été	réalisé	sur	la	base	de	nombreuses	visites	du	terrain,	d’entretiens,	des	rapports	
existants	et	d’un	questionnaire	adressé	à	toutes	les	communes.	
	
Le	diagnostic	ci-après	se	penche	d’abord	sur	la	partie	plus	rurale	du	territoire	qui	entoure	les	pôles	urbains	afin	d’en	apprécier	les	
usages	et	les	potentialités	pour	des	déplacements	à	vélo	dans	des	bonnes	conditions.	Les	trois	pôles	urbains	reçoivent	ensuite	une	
attention	 spécifique	 en	 raison	 de	 leurs	 enjeux	 multiples	:	 densité	 démographique,	 pôles	 générateurs	 de	 déplacements,	
aménagements	 cyclables	 existants,....	 L’analyse	 des	 pratiques	 cyclables	 actuelles	 tiendra	 ici	 compte	 des	 autres	 modes	 de	
déplacement.	 Le	 diagnostic	 est	 suivi	 d’un	 plan	 d’actions	 dont	 la	 mise	 en	œuvre	 permettra	 de	 favoriser	 la	 pratique	 du	 vélo	 et	
d’augmenter	ainsi	sa	part	modale	dans	la	circulation.	
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I.	 LE	DIAGNOSTIC	
	

1.	 Deux	approches	pour	un	territoire	
	

	
	
	

	

L’étude	 concerne	 l’ensemble	 du	 territoire	 de	 l’Agglomération	
du	 Grand	 Villeneuvois.	 Toutefois,	 compte	 tenu	 de	 son	
organisation	 et	 de	 son	 fonctionnement,	 il	 est	 proposé	 de	
l’aborder	en	deux	parties	complémentaires	:		
	
Les	 3	 pôles	 urbains,	 soit	 5	 communes	 qui	 hébergent	 environ	
80%	de	la	population	et	où	se	concentrent	:	
- la	 majorité	 du	 trafic	 automobile	 dense	 avec	 ses	 éventuels	
problèmes	inhérents	de	congestion,	de	pollution,	....	;	

- les	zones	urbanisées	les	plus	facilement	accessibles	à	vélo.	
	
Le	 périmètre	 des	 pôles	 urbains	 est	 défini	 principalement	 en	
fonction	 de	 la	 continuité	 urbaine	 et	 en	 tenant	 compte	 des	
contraintes	 topographiques	pour	 le	pôle	principal	 (Villeneuve-
sur-Lot,	Pujols	et	Bias).	En	effet,	 la	dénivellation	de	60	m	à	70	
m	dans	la	partie	nord	de	Villeneuve-sur-Lot	et	surtout	celle	de	
110	m	 à	 130	m	 au	 sud	 à	 Pujols	 avec	 des	 pentes	 très	 fortes,	
pénalisent	 les	 cyclistes.	 Cette	 difficulté	 est	 moindre	 pour	 les	
utilisateurs	d’un	vélo	à	assistance	électrique	(vae).	

	
Le	 territoire	 autour	 des	 pôles	 urbains,	moins	 dense	 et	 rural,	
composé	 de	 14	 communes	 et	 environ	 20%	 des	 habitants.	
L’importance	des	déplacements	dans	 les	centres-bourgs	et	 les	
connexions	avec	ceux-ci	sont	à	prendre	en	compte	dans	cette	
partie	de	 la	Communauté	d’Agglomération	où	 les	distances	et	
le	relief	ne	favorisent	pas	toujours	le	vélo.	



	 	
	

7	

							 		 	 	
	 1-	St-Antoine-de-Ficalba	 	 				2-		La	Croix	Blanche		 	 		3-	Allez-et-Cazeneuve														 													4-		Castella	

	
2.	 Le	territoire	autour	du	pôle	urbain	
2.1	 Les	conditions	de	déplacement	des	cyclistes	et	des	piétons		

2.1.1	 La	modération	des	vitesses	

La	modération	des	vitesses	autorisées	en	agglomération	est	un	élément	essentiel	pour	le	confort	et	la	sécurité	des	piétons	et	des	
cyclistes.	La	présence	des	tronçons	limités	à	30	km/h	et	des	zones	30	est	bien	minoritaire	par	rapport	à	la	limitation	dominante	du	
50	km/h.	Par	ailleurs,	l’absence	de	la	zone	de	rencontre	comme	outil	d’apaisement	de	la	circulation	est	à	signaler.		
Seuls	 les	 bourgs	 de	 Dolmayrac	 et	 de	 St-Robert	 se	 distinguent	 par	 un	 apaisement	 complet	 de	 la	 circulation,	 grâce	 à	 sa	
généralisation	de	 la	 limitation	à	30	km/h,	 facile	grâce	à	 leur	configuration.	La	majorité	des	bourgs	est	partiellement	aménagée	
pour	la	modération	des	vitesses	et	quelques	petits	bourgs	ne	disposent	d’aucune	mesure	de	modération	des	vitesses	(cf.	la	carte	
«	Potentialités	des	Bourgs	»).	
Les	conditions	de	déplacement	des	piétons	sont	souvent	inconfortables	là	où	peu	ou	pas	d’efforts	d’apaisement	de	la	circulation	
ont	été	réalisés.	L’absence	d’un	trottoir	ou	d’un	lieu	sécurisé	pour	les	piétons	constitue	dans	ces	cas	un	réel	problème	par	rapport	
aux	vitesses	des	voitures.	Cela	peut	expliquer	le	choix	de	la	voiture	au	lieu	de	la	marche	pour	quelques	centaines	de	mètres.	

	-5- 	-6- 	-7	 	-8- 	
5-	Hautefage-la-Tour,	6-	La	Croix-Blanche,	7-	Fongrave,	8-	St-	Robert	



	

2.1.2	Les	potentialités	des	villes	et	villages		
	
La	 prise	 en	 compte	 des	 cyclistes	 est	
quasi	 absente	dans	 les	 bourgs	 de	 cette	
partie	 très	 vaste	du	 territoire.	 En	 effet,	
les	 aménagements	 dédiés	 aux	 cyclistes	
sont	très	rares	:	 la	voie	verte	à	Allez-et-
Cazeneuve	 et	 au	 Lédat,	 une	 piste	
cyclable	 très	 courte	 et	 peu	 identifiée	 à	
St-Etienne-de-Fougères,	 des	 bandes	
cyclables	 probables	 mais	 sans	
signalisation	à	Laroque-Timbaut,	...	

	
														1-	St-Etienne-de-Fougères	 																								2-	Laroque-Timbaut	

	
	
C’est	 selon	 la	configuration	et	 la	 topographie	que	 l’on	peut	distinguer	 sur	 le	 territoire	 trois	 types	de	bourgs	:	 le	bourg,	 le	petit	
bourg	et	le	bourg-hameau.	Les	enjeux	de	la	mobilité	active	(marche	à	pied	et	vélo)	y	varient	avec	leur	taille	et	le	relief.	Lorsque	les	
distances	dans	des	lieux	habités	sont	faibles	(inférieures	à	quelques	centaines	de	mètres),	c’est	tout	d’abord	la	marche	à	pied	qui	
est	 le	mode	 actif	 le	 plus	 intéressant.	 Cela	 est	 le	 cas	 dans	 les	 bourgs-hameaux	 comme	 Ste-Colombe-de-Villeneuve,	Monbalen,	
Cassignas,...	
	

	 	 	
																						3-	Ste-Colombe-de-Villeneuve																																													4-	Monbalen	 	 	 														5-	Cassignas	
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Le	seul	petit	bourg	du	territoire	est	celui	de	Dolmayrac.	Il	se	distingue	par	sa	
localisation	étirée	sur	une	petite	crête	entourée	par	un	relief	prononcé.	Dans	
cette	situation	c’est	également	 la	marche	à	pied	qui	est	 le	mode	actif	 le	plus	
intéressant.	
	
Le	vélo	devient	plus	attractif	pour	des	 trajets	au	delà	de	quelques	centaines	
de	mètres	 en	 zone	 urbanisée,	 situation	 que	 l’on	 trouve	 seulement	 dans	 les	
bourgs.	Le	territoire	comprend	sept	bourgs	constitués	d’un	centre	ancien	avec	
ses	 extensions	 récentes.	 Ils	 sont	 souvent	 dotés	 d’un	 ou	 plusieurs	
équipements.	Ils	offrent	tous	des	opportunités	pour	la	pratique	du	vélo	grâce	
à	leur	localisation	dans	des	secteurs	avec	un	faible	relief.		

	

	
	 	 					Dolmayrac	

	
	
	

	 	
	
	
	

	
A	 l’exception	 de	 certaines	 voies	 principales	
fréquentées,	la	majorité	des	rues	y	connaît	un	
faible	trafic	qui	est	lié	à	la	seule	desserte	des	
riverains.	 Cette	 configuration	 peut	 être	
compatible	 avec	 la	 circulation	 des	 cyclistes	
lorsque	les	vitesses	sont	limitées.	Si	certaines	
rues	 ont	 bien	 fait	 l’objet	 de	 mesures	
d’apaisement	 de	 la	 circulation	 (zones	 30,	
tronçons	limités	à	30	km/h),	cela	n’est	pas	le	
cas	pour	la	majorité	d’entre	elles.		
Ces	 potentialités	 pour	 la	 pratique	 du	 vélo	
sont	 les	 plus	 importantes	 dans	 les	 deux	
bourgs	 principaux	:	 Laroque-Timbaut	 et	 la	
Croix-Blanche.	

	
	



	

	
Les	 différents	 types	 de	 bourgs	 avec	 leurs	 potentialités	
variables	pour	 la	pratique	du	vélo	 figurent	 sur	 la	 carte	
ci-contre.		
	
Le	diagnostic	de	la	situation	actuelle	permet	de	constater	
que	:	
- la	 présence	 des	 mesures	 prises	 pour	 la	 modération	
des	 vitesses	 est	 très	 disparate,	 allant	 de	 l’aménagement	
de	 zones	 30	 complètes	 à	 des	 aménagements	 linéaires	
plus	 ou	 moins	 ponctuels	 et	 limités	 souvent	 à	 30	 km/h.	
Cependant,	 dans	 l’ensemble,	 les	 mesures	 prises	 pour	 la	
modération	des	 vitesses	dans	 les	 communes	 sont	plutôt	
partielles	(dans	huit	bourgs),	voire	parfois	absentes	(dans	
quatre	bourgs)	;	
- en	dehors	des	zones	30,	la	prise	en	compte	spécifique	
des	 cyclistes	 est	 pratiquement	 inexistante,	 à	 l’exception	
de	 quelques	 aménagements	 linéaires	 dédiés	
(principalement	 la	 voie	 verte)	 et	 de	 quelques	 parkings	
vélo	;	
- souvent	 les	 piétons	 ne	 disposent	 pas	 de	 trottoirs	 en	
agglomération	et	 sont	ainsi	obligés	d’utiliser	 la	 chaussée	
inconfortable	 et	 à	 risque,	 notamment	 en	 cas	 de	 vitesse	
autorisée	à	50	km/h	ou	plus	;	
- les	 axes	 à	 plus	 fort	 trafic	 automobile	 et	 sans	 voies	
cyclables	 dédiées	 créent	 des	 situations	 peu	 attractives	
pour	les	cyclistes	et	les	piétons.	
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2.2	 Loisirs	et	tourisme	
	
	Les	loisirs	et	le	tourisme	à	vélo	dans	le	secteur	autour	des	pôles	urbains	sont	relativement	bien	lotis	avec	:	
- la	véloroute	de	la	«	Vallée	du	Lot	à	vélo	»,	longue	de	160	km,	dont	environ	86	km	en	Lot-et-Garonne	;		
- cinq	circuits	cyclotouristiques	installés	par	le	Département	et	la	FFvélo	(anciennement	FFCT)	qui	représentent	environ	125	km	;	
- six	boucles	pour	 les	 randonnées	à	VTT	:	«	Les	grandes	boucles	du	Villeneuvois	»	élaborées	par	 l’Office	du	Tourisme	du	Grand	
Villeneuvois	et	par	le	Comité	Départemental	du	Tourisme.	La	pratique	du	VTT	est	très	souvent	mentionnée	par	les	14	communes	
ayant	répondu	au	questionnaire	concernant	les	aménagements	et	les	pratiques	;	
- un	 réseau	de	 routes	 secondaires	 très	dense	et	plutôt	 accueillant	pour	 les	 cyclistes	 contrairement	aux	 routes	principales	plus	
fréquentées	par	des	voitures	aux	vitesses	souvent	élevées	par	rapport	à	celles	des	vélos.	
	

	
Circuits	cyclotouristiques	

	
	

	

	
	

La	 véloroute	 de	 la	 Vallée	 du	 Lot	 à	 vélo	 est	
l’atout	 principal	 du	 territoire	 et	 cela	 non	
seulement	 pour	 les	 loisirs	 des	 habitants	 mais	
également	 pour	 les	 cyclotouristes	 en	
itinérance.	 Ces	 derniers	 sont	 présents	 grâce	 à	
son	 inscription	 au	 Schéma	 national	 des	
Véloroutes	 et	 Voies	 Vertes	 avec	 le	 numéro	
V86.	 Son	 itinéraire	 est	 entièrement	 balisé.	 Le	
nom	«	La	 Vallée	 du	 Lot	 à	 vélo	»	 accompagné	
d’un	 fléchage	 est	 indiqué	sur	 la	 signalétique.
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La	 véloroute	 de	 la	 Vallée	 du	 Lot	 à	 vélo	 ainsi	 que	 ces	
variantes	empruntent	des	voies	dédiées	aux	cyclistes	(voie	
verte,	 piste	 cyclable)	 ainsi	 que	 des	 voies	 calmes.	 Quant	
aux	dernières,	 cette	notion	de	 calme	dépend	du	 trafic.	 Il	
est	admis	que	pour	une	pratique	familiale	du	vélo	il	s’agit	
de	routes	avec	un	trafic	 inférieur	à	500	véhicules/jour	ou	
de	 routes	 avec	 un	 trafic	 entre	 500	 et	 1000	 v/j	 mais	
aménagées	(bandes	cyclables,	zone	de	circulation	apaisée,	
bandes	 dérasées	 (Source	:	 Cotation	 de	 la	 difficulté	 des	
itinéraires	de	 tourisme	à	vélo.	Référentiel	national.2016).	
Plusieurs	 tronçons	 de	 la	 véloroute	 de	 la	 Vallée	 du	 Lot	 à	
vélo	ne	répondent	pas	à	ces	critères	qualitatifs	:	
- la	D667	et	son	pont	sur	le	Lot	à	l’entrée	de	Ste-Livrade	

(photo	1)	;	
- la	traversée	de	Casseneuil	par	la	D217	avec	le	pont	sur	

le	 Lot	 et	 la	 D242,	 l’avenue	 St	 Jean	 (photo	 2).	 La	
séparation	de	l’itinéraire	dans	le	bourg	en	passant	dans	
une	 voie	 à	 sens	 unique	 (photo	 3)	 est	 probablement	
installée	 pour	 éviter	 un	 peu	 ces	 voies	 circulées.	 Cette	
solution	n’y	facilite	pas	le	repérage	de	la	véloroute	;	

- la	 D911,	 la	 rue	 Albert	 Goudounèche	 dans	 Villeneuve-
sur-Lot	 très	 circulée	 (trafic	 supérieur	 à	 13000	 v/j	 en	
2013)	est	un	passage	difficile	de	la	véloroute	(photo	4).	

	

1- 	2- 	3- 	4- 	
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3.	 Les	pôles	urbains	
	

Introduction	
	
Les	trois	principaux	pôles	urbains	de	la	CAGV	font	ici	l’objet	d’une	approche	spécifique	étant	donné	qu’ils	hébergent	environ	80	%	
de	la	population	et	concentrent	la	majorité	des	équipements	ainsi	que	des	zones	d’activités.	Les	distances	maximales	à	l’intérieur	
de	chaque	pôle	sont	plutôt	courtes	et	de	ce	fait	faisables	à	vélo	:	

- le	continuum	urbain	formé	par	Villeneuve-sur-Lot,	Pujols	et	Bias	avec	ses	29636	habitants	(janvier	2020)	et	ses	distances	
maximales	d’environ	7,5	km,	soit	30	à	40	minutes	à	vélo	«	musculaire	»	en	ville	;		

- l’agglomération	de	Ste-Livrade,	avec	ses	6636	habitants	(janvier	2020)	et	ses	distances	maximales	d’environ	4,5	km	;	
- l’agglomération	de	Casseneuil,	avec	ses	2432	habitants	(janvier	2020)	et	ses	distances	maximales	d’environ	2,3	km.	

	
Les	distances	entre	ces	trois	pôles	sont	de	9	km	entre	le	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot/	Pujols/	Bias	et	Casseneuil	et	entre	ce	même	
pôle	et	Ste-Livrade,	tandis	que	Ste-Livrade	et	Casseneuil	sont	éloignés	de	7	km	par	la	véloroute	de	la	Vallée	du	Lot.	Ces	distances	
restent	largement	à	la	portée	des	cyclistes	non	sportifs	surtout	avec	un	vélo	à	assistance	électrique	(vae)	:	 les	9	km	demandent	
environ	30	minutes	avec	un	vélo	musculaire	et	22	minutes	avec	un	vae.	
	
La	 bonne	 continuité	 des	 voies	 vertes	 entre	 les	 trois	 pôles	 permet	 d’effectuer	 ces	 temps	 de	 parcours	 dans	 des	 conditions	
relativement	 confortables,	 par	 contre	 les	 conditions	 de	 déplacement	 sont	 beaucoup	 moins	 favorables	 aux	 cyclistes	 dans	 les	
agglomérations.	Elles	sont	analysées	ci-après.	Le	secteur	des	trois	principaux	pôles	urbains	dispose	actuellement	d’environ	27,8	
km	d’aménagements	cyclables,	dont	2,4	km	en	bande	cyclables,	5,3	km	en	piste	cyclable	bidirectionnelle,	0,2	km	en	piste	cyclable	
unidirectionnelle,	2,9	km	en	trottoir	partagé	et	17	km	en	voie	verte.	
	
3.1	 Les	atouts	et	les	contraintes	pour	la	pratique	du	vélo	

3.1.1	 	Les	contraintes	du	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot,	Pujols	et	Bias		

	
o Les	voies	structurantes	

Les	 voies	 structurantes	 assurent	 l’écoulement	 de	 la	 majorité	 du	 trafic	 automobile	 du	 pôle	 urbain	 pour	 les	 liaisons	
intercommunales	 et	 les	 dessertes	 des	 quartiers	 (voire	 la	 carte	 Voies	 structurantes).	 	 Elles	 constituent	 un	 réseau	 de	 voies	
principales	 assez	dense	dont	 la	proximité	de	 certains	 tronçons	 interroge.	 Leur	 trafic	 est	 élevé	 sur	 certains	 axes	 (5000	à	13000	
véhicules/jour).	Une	voie	structurante	offre	par	son	aménagement	en	principe	la	liaison	la	plus	directe	et	la	plus	rapide.		
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Cette	 caractéristique	 peut	 également	 intéresser	 les	 cyclistes,	 à	 condition	 qu’ils	 disposent	 de	 situations	 convenables	 pour	 s’y	
déplacer	:	 soit	 par	 la	mixité	 des	 cyclistes	 et	 des	 autres	 usagers	 de	 la	 route,	 soit	 par	 la	 circulation	 des	 cyclistes	 sur	 des	 voies	
dédiées.	Le	bon	choix	dépend	ici	du	nombre	de	véhicules	et	de	leurs	vitesses.		
	

				 	

	
	
Source	:	Cerema	

	
Le	 Cerema	 (Centre	 d’études	 et	 d’expertise	 sur	 les	 risques,	 l’environnement,	 la	 mobilité	 et	 l’aménagement)	 a	 formulé	 des	
recommandations,	soit	pour	la	mixité	des	cyclistes	et	des	autres	modes	de	déplacement,	soit	pour	la	séparation	des	cyclistes	:	

o la	circulation	mixte	peut	être	envisagée	seulement	sur	les	voies	structurantes	ayant	moins	de	5000	à	7000	véhicules	par	
jour,	à	condition	de	les	limiter	entièrement	à	30	km/h	;	

o la	grande	majorité	des	voies	structurantes	du	pôle	urbain	de	Villeneuve-sur-Lot,	Pujols	et	Bias	sont	limitées	à	50	km/h,	
voire	 plus,	 et	 elles	 nécessitent	 de	 ce	 fait	 des	 bandes	 ou	 des	 pistes	 cyclables	 pour	 offrir	 les	 conditions	 de	 sécurité	
nécessaires	aux	cyclistes.	Mais	les	largeurs	limitées	des	emprises	publiques	d’un	grand	nombre	des	voies	structurantes	
et/ou	 la	présence	du	stationnement	 longitudinal	 rendent	 la	création	des	bandes	ou	des	pistes	cyclables	difficiles	voire	
impossibles	sur	ces	axes.	
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La	 carte	Voies	 structurantes	montre	 les	 voies	 qui	 disposent	 d’un	 aménagement	 cyclable.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 les	 voies	
structurantes	sans	ces	aménagements	constituent	actuellement	le	frein	principal	à	la	pratique	du	vélo	en	raison	de	leur	maillage	
qui	cloisonne	les	zones	plus	calmes	et	en	raison	de	leurs	forts	trafics	automobiles	qui	dissuadent	les	cyclistes.	Les	petites	figurines	
vélo	sur	la	chaussée	de	certaines	voies	structurantes	sont	dans	ces	cas	inutiles	car	elles	ne	changeront	en	rien	cette	situation.	
	

o Les	ponts	peu	accueillants,	voire	hostiles,	pour	les	cyclistes	
Trois	ponts	sur	le	Lot	sont	peu	accueillants,	voire	hostiles	pour	les	cyclistes	:	

- le	pont	de	la	RN	21	et	sa	vitesse	limitée	à	80	km/h	fait	partie	des	lieux	les	plus	hostiles	;	
- le	pont	de	la	Libération	à	Villeneuve-sur-Lot	fréquenté	par	plus	de	8000	véhicules	par	jour	et	sans	aménagement	cyclable	

dédié	est	peu	accueillant	pour	les	cyclistes.	Cela	ne	favorise	pas	l’accès	à	la	Maison	de	la	mobilité	toute	proche;	
- le	pont	des	Martinets	 à	Bias	qui	 est	 difficile	pour	 les	 cyclistes	 en	 raison	du	dilemme	qu’il	 pose	:	 soit	 ils	 empruntent	 la	

chaussée	limitée	à	50	km/h,	étroite	et	avec	un	sens	prioritaire,	qui	ne	permet	pas	qu’une	voiture	double	un	vélo,	soit	ils	
mettent	pied	à	terre	pour	utiliser	un	passage	étroit	(0,95	m)	et	long	d’environ	140	m	qui	ne	permet	pas	le	croisement	de	
deux	cyclistes.	Les	cyclistes	avec	une	remorque	ou	sur	un	triporteur	sont	ici	particulièrement	pénalisés.	

	

1-	 		2-	 		3- 	
					1-	Avenue	du	Général	de	Gaulle	(Villeneuve-sur-Lot),	voie	structurante	peu	favorable	pour	les	cyclistes	/	2-	Le	pont	des	Martinets,	
			(Bias)	un	passage	difficile	pour	les	cyclistes/		3-	Rue	calme	à	sens	unique	:	détour	imposé	aux	cyclistes	(rue	Léon	Bonnet,	Villeneuve-sur-Lot)	

	
o Les	voies	calmes	à	sens	unique	

Les	voies	calmes	à	sens	unique	offrent	des	conditions	de	circulation	un	peu	moins	favorables	que	les	voies	calmes	à	double	sens	
en	raison	du	détour	imposé.	La	motivation	principale	de	la	mise	en	place	des	sens	uniques	dans	un	plan	de	circulation	provient		
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du	 fonctionnement	 automobile	:	maintien	 de	 la	 fluidité,	 optimisation	 du	 nombre	 de	 places	 de	 stationnement	…	 Les	 détours	
engendrés	par	les	rues	à	sens	uniques	sont	acceptés	par	les	automobilistes	mais	subis	par	les	cyclistes.		
C’est	surtout	le	cœur	de	la	bastide	villeneuvoise	sur	les	deux	rives	ainsi	que	ses	abords	sur	la	rive	droite	qui	se	caractérisent	par	
une	forte	présence	des	voies	à	sens	unique.	

	
o Le	relief	moins	favorable	pour	la	pratique	du	vélo	

Le	 relief	 avec	 des	 pentes	 parfois	 importantes	 (supérieures	 à	 10%)	 entre	 le	 fond	 de	 la	 vallée	 du	 Lot	 et	 les	 premiers	 points	
culminants	 de	 part	 et	 d’autre	 est	 un	 réel	 frein	 pour	 la	 pratique	 du	 vélo	 entre	 la	 vallée	 et	 les	 collines	 environnantes.	 Cette	
contrainte	 est	 particulièrement	 forte	 entre	 les	 quartiers	 de	 Pujols	 dans	 la	 plaine	 et	 son	 bourg	médiéval	 et	 ses	 lotissements	
attenants	sur	les	hauteurs	qui	sont	séparés	par	une	dénivellation	de	130	mètres	(Lacassagne,	Croix	de	Jas,	...).	
	
La	 présence	 des	 cyclistes	 se	 concentre	 aujourd’hui	 pour	
cette	raison	principalement	dans	 les	secteurs	 les	plus	plats	
de	 l’agglomération.	 Cela	 pourra	 évoluer	 vers	 une	 pratique	
plus	 forte	 dans	 les	 zones	 habitées	 sur	 les	 pentes	 et	
sommets,	si	le	vélo	à	assistance	électrique	se	développe	de	
la	même	 façon	 que	 dans	 des	 pays	 comme	 la	 Belgique,	 les	
Pays-Bas	et	l’Allemagne.	
	 	L’accès	pentu	à	Pujols	

3.1.2	 Les	atouts	du	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot,	Pujols	et	Bias	

	
o Les	aménagements	cyclables	existants			

	
La	présence	d’aménagements	cyclables	est	considérée	comme	un	atout	pour	les	cyclistes.	Il	s’agit	cependant	dans	ce	pôle	urbain	
seulement	de	l’amorce	d’un	réseau	cyclable	et	donc	d’un	atout	modéré	en	raison	des	localisations	et	des	configurations	de	ces	
aménagements.	
La	carte	de	la	dizaine	de	types	d‘aménagements	cyclables	existants	permet	de	constater,	d’une	part,	les	discontinuités	entre	ces	
aménagements	et,	d’autre	part,	leur	répartition	inégale	sur	le	territoire.	En	effet,	les	pistes	cyclables	en	bordure	de	la	rocade	Sud-
Ouest	et	 les	voies	vertes	assurent	une	desserte	certaine	dans	 le	quart	Sud-Ouest.	Par	contre,	 il	n’en	est	pas	de	même	pour	 les	
autres	 trois	 quarts	 de	 l’agglomération	 autour	 du	 centre	 historique	 qui	 sont	 pratiquement	 dépourvus	 de	 tout	 aménagement	
significatif,	excepté	celui	de	l’avenue	de	Fumel.	
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Quelques	observations	concernant	certaines	particularités	parmi	les	aménagements	existants	:	
- la	piste	cyclable	de	 la	 rocade	Sud-Ouest	à	 l’Ouest	du	centre	aquatique	de	Malbentre	et	 les	voies	vertes	à	 l’Ouest	de	 la	

rocade	Sud-Ouest	traversent	des	zones	peu	urbanisées	et	elles	ont	de	ce	fait	plutôt	un	rôle	de	liaison	que	de	desserte	;	
- l’avenue	 de	 Bias	 à	 Villeneuve-sur-Lot	 comprend	 une	 originalité	 qui	 est	 plutôt	 à	 proscrire	:	 une	 bande	 cyclable	

bidirectionnelle	 de	 1,8	 m.	 Les	 bandes	 cyclables	 recommandées	 par	 le	 Cerema	 sont	 unidirectionnelles	 et	 leur	 largeur	
minimale	recommandée	est	1,75	m	;			

- l’aménagement	 récent	 de	 l’avenue	 de	 Bordeaux	 à	 Bias	 est	 identifié	 par	 une	 signalisation	 de	 voie	 verte	 qui	 est	 ici	
inappropriée.	 La	 voie	 verte	 doit	 être	 considérée	 comme	 une	 emprise	 indépendante	 en	 site	 propre	 et	 non	 comme	 une	
dépendance	 d’une	 voie	 existante	 :	 par	 exemple,	 un	 trottoir	 ne	 peut	 pas	 être	 considéré	 comme	 une	 voie	 verte	
(Source:Cerema,	 Fiche	 Vélo	 n°4).	 En	 France	 il	 n’existe	 pas	 de	 statut	 réglementaire	 de	 trottoir	 partagé	 permettant	 aux	
piétons	et	aux	cyclistes	de	circuler	ensemble	sur	un	même	trottoir,	exceptés	les	enfants	jusqu’à	8	ans.	En	effet,	une	piste	
cyclable	 sur	 trottoir	 doit	 être	 bien	 identifiable	 et	 elle	 doit	 laisser	 une	 largeur	 suffisante,	 d’au	 moins	 1,4	 m,	 pour	 la	
circulation	des	piétons	séparés	des	cyclistes	;		

- la	traversée	du	Parc	François	Mitterrand	qui,	d’après	son	règlement,	n’est	pas	autorisée	à	vélo	est	pourtant	fréquemment	
pratiquée	par	des	cyclistes	qui	évitent	ainsi	la	rue	de	Coquard	moins	agréable	peur	eux	;	

- l’avenue	 de	 Scoraille	 à	 Villeneuve-sur-Lot	 est	 bordée	 par	 un	 itinéraire	 qui	 est	 censé	 être	 cyclable,	 mais	 qui	 est	 peu	
identifiable	 car	 il	 n’est	ni	 signalé	par	un	marquage	horizontal,	ni	par	des	panneaux.	 L’implantation	des	 lampadaires	au	
milieu	ne	facilite	pas	le	passage	des	cyclistes.	

	

	1-	 			2-	 			3- 	
								1-	Trottoir	cyclable	discontinu	et	encombré	de	barrières	(l’avenue	de	Bordeaux	à	Bias)	/	2-	Un	double-sens	cyclable	utile	pour	les		
								cyclistes	(chemin	de	la	Coopérative,	Villeneuve-sur-Lot)	/	3-	Le	pont	des	Cieutats	:		le	pont	le	plus	favorable	aux	cyclistes	de	l’agglomération	
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o Les	voies	en	double-sens	cylable	
Le	double-sens	cyclable	 fait	partie	des	 facilitateurs	pour	 la	circulation	à	vélo.	Son	 intérêt	est	d’éviter	des	détours	 inutiles.	Leur	
nombre	est	cependant	très	faible	dans	l’agglomération	:	deux	sans	marquage	et	deux	avec	marquage	d’une	bande	cyclable,	dont	
l’étrange	profil	de	 la	rue	Romas	(Villeneuve-sur-Lot)	avec	un	espace	neutralisé	ayant	 la	 largeur	d’une	possible	deuxième	bande	
cyclable.	
	

o Les	voies	calmes	
Les	 voies	 calmes	 sont	 généralement	 des	 voies	 résidentielles	 qui	 offrent	 aux	 cyclistes	 des	 conditions	 de	 circulation	 assez	
favorables	grâce	à	leur	faible	trafic	automobile.	Elles	représentent	un	linéaire	très	important	et	elles	irriguent	tous	les	quartiers	
du	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot,	Pujols	et	Bias.	
Elles	permettent	d’effectuer	des	déplacements	courts,	d’un	à	deux	kilomètres	dans	certains	quartiers,	sans	emprunter	une	voie	
structurante.	Toutefois,	 la	vitesse	autorisée	dans	 les	voies	calmes	est	généralement	 le	50	km/h,	ce	qui	diminue	 l’intérêt	de	ces	
voies	pour	les	cyclistes	lorsqu’ils	sont	doublés	ou	croisés	à	cette	vitesse	(voire	plus…)	par	les	automobilistes.		
La	contrainte	de	 la	vitesse	explique	souvent	pourquoi	 les	parents	empêchent	 leurs	enfants	de	 jouer	ou	de	pédaler	dans	 la	rue,	
même	avec	un	faible	trafic.	Aussi,	parmi	les	voies	calmes	ce	sont	celles	avec	le	statut	de	zone	30,	de	zone	de	rencontre	ou	étant	
limitées	 à	 30	 km/h	 de	manière	 linéaire	 et	 non	 ponctuelle,	 qui	 sont	 les	 plus	 favorables	 pour	 les	 cyclistes	 grâce	 à	 leur	 effet	 de	
circulation	apaisée.	Les	cyclistes	ne	dépassent	que	rarement	la	vitesse	de	30	km/h	en	ville.	Ainsi	ils	se	sentent	plus	à	l’aise	dans	
une	circulation	automobile	 limitée	à	30	km/h	plutôt	qu’à	50	km/h	ou	plus.	 Les	 zones	30	ne	concernent	que	 rarement	 tout	un	
quartier,	 celles	 de	 la	 rive	 nord	 du	 centre	 historique	 de	 Villeneuve-sur-Lot	 et	 du	 lotissement	 de	 Lacassagne	 à	 Pujols	 sont	 les	
exceptions	qui	confirment	cette	«	règle	».	
Par	 ailleurs,	 les	 dispositifs	 spécifiques	 pour	 ralentir	 la	 circulation	 se	 sont	 multipliés	 ces	 dernières	 années:	 les	 plateaux,	 les	
coussins,	les	dos	d’âne,	les	écluses,	...		De	ce	fait	certaines	rues	limitées	à	50km/h	fonctionnent	déjà	plus	ou	moins,	comme	une	
zone	30	grâce	à	la	présence	de	ces	dispositifs.	
	

o Les	traversées	du	Lot	plutôt	favorables	aux	cyclistes	
Le	cœur	de	l’agglomération	possède	trois	traversées	qui	sont	plutôt	favorables	aux	cyclistes	:	

- le	pont	Basterou	dont	les	bandes	cyclables	pas	très	larges	offrent	aux	cyclistes	un	passage	moyennement	sécurisé	;	
- le	pont	des	Cieutats	est	très	favorable	aux	cyclistes	grâce	à	son	faible	trafic	et	sa	zone	30	;	
- le	passage	sur	le	barrage	du	Lot,	qui	est	autorisé	aux	piétons	et	cyclistes,	n’est	pas	signalé	mais	il	est	néanmoins	connu	et	

apprécié	par	ses	usagers	(surtout	en	période	sèche	quand	il	ne	glisse	pas	...).	
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3.1.3	 Les	contraintes	de	l’agglomération	de	Ste-Livrade	

	
o Les	voies	structurantes	

L’absence	 de	 données	 concernant	 le	
trafic	 sur	 les	 voies	 structurantes	 est	
regrettable.	 Toutes	 ces	 voies	 sont	 ici	
limitées	 à	 50	 km/h,	 voire	 plus,	 et	 elles	
nécessitent	de	ce	fait	des	bandes	ou	des	
pistes	cyclables	pour	offrir	les	conditions	
de	sécurité	nécessaires	aux	cyclistes.	Ces	
voies	 dédiées	 sont	 cependant	 rares	 sur	
les	 voies	 structurantes	 où	 les	 largeurs	
limitées	des	emprises	publiques	et/ou	la	
présence	 du	 stationnement	 longitudinal	
rendent	 la	 création	 de	 ces	 bandes	 ou	
pistes	 cyclables	 difficiles	 voire	
impossibles	sur	ces	axes.	
	
Force	 est	 de	 constater	 que	 les	 voies	
structurantes	sont	actuellement	un	frein	
important	 à	 la	 pratique	 du	 vélo,	
notamment	 sur	 les	 voies	 de	 ceinture	
autour	du	centre-ville	et	 sur	 les	 radiales	
(avenue	 Gaston	 Carrère,	 avenue	 René	
Cassin,	avenue	de	Bordeaux,	la	D667,	...)	
en	 raison	 du	 trafic	 et	 des	 vitesses	 des	
voitures.	 Cette	 situation	 ne	 facilite	 pas	
l’accès	au	centre-ville	pour	les	cyclistes.	

	
	
o Un	pont	peu	accueillant,	voire	hostile,	pour	les	cyclistes	
Le	pont	sur	 le	Lot	avec	ses	voitures,	 ses	camions	et	 leurs	vitesses	présente	
des	conditions	qui	ne	sont	pas	toujours	très	agréables	pour	les	cyclistes.		
	

	
	
	



	 	
	

22	

	
	
	

		 	

	
	

o Les	 voies	 calmes	 à	 sens	
unique	

Les	 voies	 calmes	 à	 sens	 unique	
offrent	 des	 conditions	 de	
circulation	 un	 peu	 moins	
favorables	 aux	 cyclistes	 que	 les	
voies	 calmes	 à	 double	 sens	 en	
raison	 du	 détour	 imposé.	 Ce	
sont	principalement	 les	 rues	du	
centre	 ville	 qui	 imposent	 cette	
contrainte,	 mais	 également	 la	
rue	des	Ecoles	et	la	rue	Flandres	
Dunkerque.	

	
o Le	 relief	moins	 favorable	

pour	pratique	du	vélo	
Le	relief	avec	des	pentes	parfois	
importantes	 (supérieures	 à	
10%)	 rend	 la	 pratique	 du	 vélo	
moins	 aisée.	 Ces	 pentes	 fortes	
se	 trouvent	 au	 Sud,	 éloignées	
de	 plusieurs	 kilomètres	 du	
centre	 ville	 et	 elles	 concernent	
seulement	 les	 habitants	 d’une	
urbanisation	dispersée.	
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3.1.4	 Les	atouts	de	l’agglomération	de	Ste	Livrade	

o Les	aménagements	cyclables	existants			
Les	 trois	 tronçons	 aménagés	 constituent	 certes	 une	
bonne	 amorce	 pour	 un	 réseau	 cyclable	 mais	 leurs	
discontinuités	 actuelles	 ne	 permettent	 pas	 de	 parler	
d’un	 réseau.	 Le	 point	 fort	 est	 ici	 évidemment	 la	 voie	
verte	dont	le	point	faible	est	cependant	sa	localisation	
un	 peu	 excentrée	 et	 éloignée	 de	 la	 majorité	 des	
quartiers	 et	 des	 équipements,	 par	 exemple	 l’avenue	
Jean	 Moulin	 avec	 des	 écoles,	 un	 collège,	 une	 salle	
municipale,...		
	
Le	trottoir	partagé	de	l’avenue	Gaston	Carrère,	qui	est	
signalé	à	tort	comme	piste	cyclable	obligatoire	ET	aire	
piétonne,	 n’est	 pas	 satisfaisant,	 ni	 pour	 les	 cyclistes	
dans	 les	 deux	 sens	 sur	 une	 largeur	 de	 1,8	m	 (largeur	
adaptée	à	une	piste	cyclable	en	sens	unique),	ni	pour	
les	piétons	qui	ne	disposent	que	de	1,2	m	ce	qui	n’est	
pas	la	largeur	minimale	nécessaire	de	1,4	m.	
	
L’extrémité	 Nord	 de	 l’aménagement	 de	 l’Avenue	 de	
Renac	 est	 signalée	 à	 tort	 comme	 une	 voie	 verte.	 Il	
s’agit	 d’un	 trottoir	 à	 partager	 par	 les	 piétons	 et	 les	
cyclistes	malgré	sa	largeur	insuffisante	(<	2m).	

	

	
o Les	voies	calmes	

Les	voies	calmes	sont	surtout	des	voies	résidentielles	qui	offrent	aux	cyclistes	des	conditions	de	circulation	assez	favorables	grâce	
à	 leur	 faible	 trafic	 automobile.	 Elles	 représentent	 un	 linéaire	 très	 important	 et	 elles	 irriguent	 ainsi	 tous	 les	 quartiers	 de	 Ste-
Livrade.	 Toutefois,	 la	 vitesse	 autorisée	 dans	 les	 voies	 calmes	 est	 à	 dominante	 le	 50	 km/h,	 même	 dans	 le	 centre-ville,	 ce	 qui	
diminue	l’intérêt	de	ces	voies	pour	les	cyclistes.	Quelques	tronçons	limités	à	30	km/h,	avec	ou	sans	dispositifs	de	ralentissement,	
ainsi	qu’une	zone	de	rencontre	sont	néanmoins	à	signaler	pour	leur	caractère	plus	favorable	aux	cyclistes.	
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1- 		2- 		3- 	
			1-	Accès	au	collège	sans	voie	cyclable	(avenue	Jean	Moulin)	/		2-	Un	trottoir	partagé	qui	ne	fonctionne	pas	bien	(avenue	Gaston	Carrère)	/	
			3-	L’une	des	voies	structurantes	peu	favorables	aux	cyclistes	(avenue	René	Cassin)	

	
o Les	facilitateurs	

Parmi	les	facilitateurs	sur	les	trajets	des	cyclistes	il	y	a	les	voies	en	sens	unique	avec	un	double-sens	cyclable,	ainsi	que	les	sas	et	
les	 cédez-le	 passage	 cycliste	 au	 feu	 rouge.	 L’absence	 des	 double-sens	 cyclables	 peut-être	 regrettée	 à	 Ste-Livrade.	 Par	 contre	
l’agglomération	se	distingue	par	l’absence	des	feux	de	circulation	ce	qui	est	un	plus	pour	la	fluidité	car	elle	annule	le	besoin	des	
sas	et	des	cédez-le	passage	cycliste	au	feu	rouge.	
	
	

3.1.5	 Les	contraintes	de	l’agglomération	de	Casseneuil	

o Les	voies	structurantes	
Toutes	les	voies	structurantes	de	l’agglomération	sont	limitées	à	50	km/h,	voire	plus,	et	elles	nécessitent	de	ce	fait	des	bandes	ou	
des	pistes	cyclables	pour	offrir	les	conditions	de	sécurité	nécessaires	aux	cyclistes.	Ces	voies	dédiées	sont	ici	absentes	sur	les	voies	
structurantes	où	les	largeurs	limitées	des	emprises	publiques	et/ou	la	présence	du	stationnement	longitudinal	rendent	la	création	
de	ces	bandes	ou	pistes	cyclables	difficiles	voire	impossibles	sur	ces	axes.	
Force	est	de	constater	que	les	voies	structurantes	sont	actuellement	un	frein	important	à	la	pratique	du	vélo,	notamment	sur	la	
D217,	avec	son	pont	sur	 le	Lot,	qui	relie	 le	quartier	Belle	Rive	au	centre	et	sur	 l’avenue	Saint	Jean	avec	une	circulation	notable	
(supérieure	à	5500	véhicules/jour	dont	des	camions)	qui	dissuade	les	cyclistes.	
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o Un	pont	peu	accueillant,	voire	hostile,	pour	les	cyclistes	
Le	pont	sur	le	Lot	avec	ses	voitures,	ses	camions	et	leurs	vitesses	présente	des	conditions	qui	ne	sont	pas	toujours	très	agréables	
pour	 les	 cyclistes.	 Le	 passage	 du	 pont	 à	 vélo	 est	 notamment	 un	 obstacle	 pour	 les	 habitants	 du	 quartier	 Belle	 Rive,	 dont	 des	
collégiens	qui	(ont	des	parents	qui)	préfèrent	l’emprunter	à	pied	qu’à	vélo.	

	
o Les	voies	calmes	à	sens	unique	

Les	voies	calmes	à	sens	unique	offrent	des	conditions	de	circulation	un	peu	moins	favorables	aux	cyclistes	que	les	voies	calmes	à	
double	sens	en	raison	du	détour	imposé.	Ce	sont	principalement	les	rues	du	centre	ville	qui	imposent	cette	contrainte,	qui	peut	
surprendre,	 notamment	 sur	 le	Quai	 au	 Vin	 en	 bordure	 du	 Lot,	mais	 également	 pour	 le	 chemin	 de	 la	 Tuilerie	 et	 le	 chemin	 de	
Pascalet.	Ces	deux	derniers	imposent	aux	cyclistes,	dont	les	usagers	de	le	véloroute	de	la	vallée	du	Lot,	de	passer	dans	un	sens	sur	
les	voies	structurantes.	



	 	
	

26	

	
o Le	relief	moins	favorable	pour	la	pratique	du	vélo	

Le	relief	avec	des	pentes	parfois	 importantes	 (supérieures	à	10%)	rend	 la	pratique	du	vélo	moins	aisée.	 Il	 se	trouve	cependant	
pour	l’essentiel	en	dehors	de	l’agglomération	de	Casseneuil.	

	

3.1.6	 Les	 atouts	 de	 l’agglomération	 de	
Casseneuil	

Un	atout	fort	de	la	ville	est	qu’il	ne	faut	pas	plus	
de	 10	 à	 15	 minutes	 à	 vélo	 pour	 relier	 ses	
extrémités.	 Cela	 est	 facilité	 par	 l’absence	 de	
feux.	
	

o Les	aménagements	cyclables	existants			
Les	tronçons	aménagés	sont	peu	nombreux	:		
- la	 voie	verte	qui	ne	 joue	aucun	 rôle	dans	 le	

fonctionnement	 de	 la	 ville	 étant	 donné	
qu’elle	s’arrête	en	limite	de	l’agglomération	;	
leur	connexion	reste	à	faire	;	

- une	 bande	 cyclable	 dans	 le	 sens	 d’une	 voie	
calme	 en	 sens	 unique	 (le	 chemin	 de	
Pascalet).	Cette	bande	cyclable	surprend	 (et	
déçoit)	 par	 le	 fait	 qu’elle	 n’y	 assure	 pas	
plutôt	le	double-sens	cyclable.	
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			1- 		2- 		3- 	
									1-	Une	bande	cyclable	dans	le	même	sens	que	le	sens	unique	de	la	voie	a	moins	d’intérêt	pour	les	cyclistes	(chemin	de	Pascalet)	
								2-	Le	prolongement	de	la	voie	verte	jusqu’à	l’agglomération	reste	à	consolider	
								3-	La	D217	et	son	pont	n’incitent	pas	à	faire	du	vélo	et	n’encouragent	pas	les	habitants	du	quartier	Belle	Rive	à	venir	vers	le	centre	à	vélo	

	
	

o Les	voies	calmes	
Les	voies	calmes	sont	surtout	des	voies	résidentielles	qui	offrent	aux	cyclistes	des	conditions	de	circulation	assez	favorables	grâce	
à	leur	faible	trafic	automobile.	Elles	représentent	un	linéaire	important	et	elles	irriguent	ainsi	l’ensemble	des	quartiers.	Toutefois,	
la	vitesse	autorisée	dans	les	voies	calmes	est	à	dominante	le	50	km/h,	même	dans	le	centre-ville,	ce	qui	diminue	l’intérêt	de	ces	
voies	pour	les	cyclistes.	Quelques	petites	zones	de	rencontre	(centre-ville,	Mairie	-	collège,...)	sont	néanmoins	à	signaler	pour	leur	
caractère	plus	favorable	aux	cyclistes.	
	

o Les	facilitateurs	
Parmi	les	facilitateurs	sur	les	trajets	des	cyclistes	il	y	a	les	voies	en	sens	unique	avec	un	double-sens	cyclable,	ainsi	que	les	sas	et	
les		cédez-le	passage	cycliste	au	feu	rouge.	L’absence	des	double-sens	cyclables	peut-être	regrettée.	Par	contre	l’agglomération	se	
distingue	par	l’absence	des	feux	de	circulation	ce	qui	est	un	plus	pour	la	fluidité	car	elle	annule	le	besoin	des	sas	et	des	cédez-le	
passage	cycliste	au	feu	rouge.	
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3.2	 La	qualité	des	aménagements	existants		
	

Cette	 qualité	mérite	 une	 attention	particulière	 afin	 de	 savoir	 si	 l’aménagement	 actuel	 présente	 un	niveau	 suffisant	 pour	 faire	
partie	du	futur	réseau	cyclable.	

3.2.1		La	cyclabilité	des	aménagements	cyclables	

	
La	largeur	des	aménagements,	qui	est	un	élément	essentiel	
pour	 les	 cyclistes,	 a	 été	 relevée	 à	 l’aide	 de	 application	
Android	Cyclobase	de	Mobithink.	 Ce	 relevé	 combiné	 avec	
d’autres	 critères	 permet	 de	 parler	 de	 la	 cyclablité	 des	
aménagements.	 Un	 itinéraire	 peut	 être	 considéré	 comme	
plus	 ou	moins	 cyclable	 selon	 les	 possibilités	 pour	 chaque	
cycliste	 de	 pouvoir	 circuler	 à	 son	 rythme	 dans	 des	
conditions	relativement	confortables	et	avec	un	sentiment	
de	sécurité.		
	

	
	

	
	 Largeur	recommandée	
Bande	 cyclable	 (marquage	
compris)	

1,75	m	à	2,00	m	

Piste	cyclable	unidirectionnelle		 2,00	m	à	2,50	m	
Piste	cyclable	bidirectionnelle		 3,00	m	à	4,00	m	
Voie	verte		 3,00	m	à	5,00	m	
	 	 	 															Source	:Cerema	 (05.2021)

Ceci	implique	la	prise	en	compte	de	l’espace	dont	dispose	le	cycliste,	des	sens	de	circulation	autorisés,	du	trafic	automobile	et	ses	
vitesses,	de	 la	présence	ou	absence	de	 stationnement	 latéral,	de	 la	présence	des	piétons,	du	 revêtement,...	Puisque	 la	vitesse	
d’un	cycliste	et	 la	notion	de	sécurité	varient	avec	 le	niveau	de	sa	pratique,	 il	est	proposé	de	se	mettre	à	 la	place	d’un	cycliste	
«	moyen	»,	par	exemple	un	parent,	cycliste	habitué,	qui	se	déplace	à	vélo	avec	son	enfant,	jeune	cycliste.	
	
QUELQUES	CYCLISTES	TEMOIGNENT	
- femme	(65-70	ans)	sur	la	voie	verte	à	Villeneuve-sur-Lot	:	elle	revit	depuis	qu’elle	a	acheté	un	vélo	électrique	qu’elle	utilise	

principalement	sur	les	voies	vertes.	Elle	n’aime	pas	aller	dans	le	centre-ville	à	vélo	où	rien	n’est	fait	pour	les	cyclistes	et	où	le	
risque	de	vol	du	vélo	garé	se	pose	;	

- homme	(40-50	ans)	sur	 la	bande	cyclable	de	 l’avenue	de	Bias	à	Villeneuve-sur-Lot	:	passe	par	 là	en	moyenne	une	fois	par	
semaine	 et	 pense	 que	 c’est	 surtout	 l’extrémité	 de	 cet	 aménagement,	 côté	 Boulevard	 Danton	 qui	 est	 dangereux	 tout	 en	
reconnaissant	que	l’aménagement	ne	permet	pas	de	se	croiser	;	

- femme	(25-30	ans)	dans	la	bastide	de	Villeneuve-sur-Lot	,	vélo	avec	remorque	:	elle	quitte	la	bastide	tous	les	jours	pour	aller	
travailler	à	vélo	 (trajet	10	à	15	minutes).	Elle	n’aime	pas	 les	grands	axes,	elle	 (r)amène	son	enfant	 tous	 les	 jours	dans	 la	
remorque	vers	son	 lieu	de	garde.	Elle	considère	 les	barrières	de	 la	voie	verte	comme	des	obstacles	et	 le	pont	du	Martinet	
comme	une	impossibilité,	un	point	de	blocage	pour	des	cyclistes	avec	une	remorque.	
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- homme	(30-35	ans)	cyclosportif,	sur	la	piste	cyclable	en	bordure	de	la	rocade	Sud-Ouest	:	il	apprécie	beaucoup	cette	piste	et	
sa	continuité	par	les	voies	vertes	pour	son	activité	physique.	Il	fait	parfois	pendant	les	beaux	jours	son	trajet	domicile-travail	
de	Villeneuve-sur-Lot	à	Ste-Livrade	à	vélo	en	environ	35	minutes.	Il	n’aime	pas	circuler	à	vélo	en	ville.	

- femme	(55-60	ans)	 sur	 le	boulevard	Voltaire	à	Villeneuve-sur-Lot	:	 la	ville	manque	d’aménagements	pour	 les	vélos	et	elle	
n’aime	pas	circuler	dans	les	giratoires	qui	sont	stressants.	

	
	

																							 														



	 	
	

30	

																								 	
	
Cinq	niveaux	de	cyclabilité	peuvent	être	distingués	de	manière	relative	pour	les	aménagements	existants:	
- les	voies	avec	une	cyclabilité	très	faible	sont	peu	présentes;	 il	s’agit	par	exemple	de	l’avenue	de	Bias	(Villeneuve-sur-Lot)	

dont	la	bande	cyclable	bidirectionnelle,	qui	ne	fait	pas	partie	des	aménagements	recommandés	en	France,	est	dangereuse	
par	son	étroitesse	et	par	ses	extrémités	 (photo	1)	;	 le	 trottoir	partagé	de	 l’avenue	Gaston	Carrère	 (Ste-LIvrade)	présente	
également	une	cyclabilité	très	faible	en	raison	de	son	étroitesse	et	de	ses	extrémités	;	
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- la	cyclabilité	est	faible	dans	plusieurs	situations,	par	exemple	des	bandes	cyclables	étroites	sur	 les	voies	structurantes	(le	
pont	de	Basterou	à	Villeneuve-sur-Lot),	une	voie	cyclable	bidirectionnelle	avec	des	lampadaires	au	milieu,	photo	2	(avenue	
de	Scoraille	à	Villeneuve-sur-Lot),	des	trottoirs	mixtes	avec	une	fréquentation	par	les	piétons	(avenue	de	Bordeaux	à	Bias	
dont	l’aménagement	présente	d’autres	dangers	:	les	barrières	en	travers,	les	traversées	peu	soignées	aux	intersections,	...)	;	

- le	 niveau	de	 cyclabilité	 est	moyen	 pour	 les	 voies	 vertes	 avec	une	bonne	 largeur	mais	 qui	 sont	 bien	 fréquentées	par	 les	
piétons	(à	Villeneuve-sur-Lot	et	Ste-Livrade),	les	bandes	cyclables	larges	mais	bordées	par	du	stationnement	latéral,	photo	
3	(boulevard	Voltaire	à	Villeneuve-sur-Lot)	;	

- la	 cyclabilité	est	bonne	 sur	 les	 voies	 vertes	peu	 fréquentées	par	 les	piétons,	 sur	 les	pistes	 cyclables	bien	dimensionnées	
(avenue	de	Fumel	à	Villeneuve-sur-Lot,	le	long	de	la	rocade	Sud-Ouest	photo	4),...	;	

- la	cyclabilité	est	très	bonne	pour	les	voies	vertes	larges	et	très	peu	fréquentées	par	les	piétons	comme	le	tronçon	entre	Ste-
Livrade	et	Villeneuve-sur-Lot	(photo	5)	

	
Les	aménagements	dont	l’état	du	revêtement	et/ou	le	marquage	sont	en	mauvais	état	ou	qui	sont	partiellement	couverts	par	de	
la	végétation,	méritent	de	perdre	au	moins	un	niveau	de	cyclabilité	tant	que	ces	dégradations	ne	sont	pas	corrigées.	L’avenue	de	
Bias	et	le	boulevard	Camille	Desmoulins	à	Villeneuve-sur-Lot	se	trouvent	dans	cette	situation.	
	

1-	 		2-	 	3-	 	

	
Conclusion	
Une	 politique	 cyclable	 volontariste	 qui	 souhaite	 offrir	
un	 réseau	 de	 qualité	 vise	 surtout	 des	 aménagements	
avec	 une	 cyclabilité	 bonne	 ou	 très	 bonne,	 tout	 en	
conservant	 le	 niveau	 de	 cyclabilité	 moyenne	 lorsque	
celui-ci	 ne	 peut	 être	 amélioré.	 Par	 contre,	 les	
aménagements	 avec	 des	 niveaux	 très	 faible	 et	 faible,	
qui	 n’ont	 pas	 leur	 place	 dans	 ce	 réseau,	 seront	 à	
amender	ou	sinon	à	exclure.	

	

4-	 		5	 	
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3.2.2	L’état	des	aménagements	

	
La	 quasi-totalité	 des	 revêtements	 du	 réseau	 cyclable	 existant	 est	 en	 enrobé	 noir,	 matériau	 relativement	 peu	 couteux	 et	
présentant	une	bonne	réparabilité.	La	voie	verte	parallèle	à	 la	Route	de	Bordeaux	à	Bias	est	traitée	en	Grave	Emulsion	Calcaire	
(GEC),	 matériau	 récent	 en	 couche	 de	 roulement	 pouvant	 offrir	 une	 alternative	 intéressante	 à	 l’enrobé	 en	 terme	 d’impact	
environnemental	(technique	réalisé	à	froid	et	revêtement	plus	clair).	
	
Les	 linéaires	 les	 plus	 dégradés	 sont	 repérés	 sur	 les	 planches	 suivantes,	 avec	 la	 présence	 de	 fissures	 longitudinales	 et/ou	 de	
faïençage	 qui	 indiquent	 un	 problème	 structurel	 avec	 la	 possibilité	 d’infiltration	 d’eau	 qui	 dégrade	 l’assise	 de	 la	 voie.	 Ces	
aménagements	en	rouge	sur	les	plans	nécessitent	une	reprise	à	minima	du	revêtement	et	sur	une	bonne	partie	des	linéaires	un	
renforcement	de	la	structure	existante.		
	
On	 note	 souvent	 la	 présence	 d’herbes	 envahissantes	 qui	 réduisent	 la	 largeur	 cyclable,	 nécessitant	 un	 entretien	 régulier	 plus	
poussé.	Des	largeurs	d’emprises	étroites	ou	parsemées	d’obstacles	limitent	le	confort	d’usage.	Dans	ces	cas	des	aménagements	
ponctuels	(basculement	de	l’éclairage	côté	opposé,	retrait	des	barrières	et	potelets,	abaissement	des	bordures	aux	intersections)	
sont	envisageables	pour	pallier	à	ces	désagréments.	
	
La	 signalisation	 horizontale	 est	 fréquemment	 partiellement	 ou	 totalement	 effacée.	 Leur	 durée	 de	 vie	 moyenne	 étant	
relativement	 limitée	suivant	 le	 type	de	produit	utilisé	 (inférieur	à	5	ans	dans	 le	cas	des	peintures	classiques)	et	 souvent	moins	
entretenu	 que	 la	 signalisation	 horizontale	 routière.	 Les	 bandes	 cyclables	 bénéficient	 souvent	 de	 la	 reprise	 des	marquages	 de	
chaussées	mais	les	pistes	cyclables	sont	moins	entretenues.	
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3.3	 Un	zoom	sur	les	voies	vertes	
	

Les	voies	vertes	qui	relient	Villeneuve-sur-Lot	à	Ste-Livrade	et	à	Casseneuil	constituent	le	principal	élément	structurant	du	réseau	
cyclable	actuel,	grâce	à	 leurs	 longueurs,	 leurs	continuités	et	 leurs	aménagements	assez	homogènes.	Quelques	particularités	de	
cet	aménagement	sont	à	signaler	:	
	
-	 la	voie	verte	est	fréquemment	protégée	aux	intersections	de	manière	excessive	à	l’aide	de	barrières	multiples	qui	obligent	les	
cyclistes	à	des	mouvements	en	chicane	et	sans	pouvoir	se	croiser	et	qui	rendent	le	passage	des	cyclistes	avec	une	remorque	très	
compliqué	 (ce	 dernier	 aspect	 a	 été	 amélioré	 par	 un	 plus	 grand	 espacement	 des	 barrières	 sur	 le	 tronçon	 le	 plus	 récent	 entre	
Villeneuve-sur-Lot	 et	 Ste-Livrade).	 Les	 cyclistes	 et	 les	 piétons	 qui	 ne	 respectent	 pas	 le	 passage	 entre	 les	 barrières	 sont	
majoritaires,	dont	témoignent	les	«	lignes	de	désir	»,	ces	nombreux	passages	latéraux	dans	l’herbe...		
	
Le	Cerema	dit	au	sujet	des	barrières	“compte-tenu	des	contraintes	qu’elles	imposent	aussi	aux	cyclistes	et	des	risques	qu’elles	leur	
font	courir	(obstacles),	elles	ne	doivent	être	implantées	qu’en	ultime	recours	et	doivent	toujours	permettre	le	passage	des	PMR	et	
des	cyclistes	avec	remorques.	Il	est	donc	généralement	souhaitable	de	ne	pas	en	implanter	dans	un	premier	temps.”(Source	Fiche	
Vélo	N°	4).	
	
-	 la	priorité	est	donnée	 fréquemment	aux	voies	qui	 traversent	 la	voie	verte	par	des	panneaux	«	stop	»	ou	«	cédez-le-passage	»	
destinés	aux	cyclistes.	Cette	situation	pénalisante	n’est	pas	toujours	justifiée	:	

o tout	 véhicule	 débouchant	 d’un	 accès	 non	 ouvert	 à	 la	 circulation	 publique,	 d’un	 chemin	 de	 terre	 ou	 d’une	 aire	 de	
stationnement	doit	laisser	une	priorité	absolue	à	tout	autre	véhicule	quelle	que	soit	la	route	sur	laquelle	il	doit	s’engager	
(Code	de	la	route).	Aussi	la	voie	verte	est	prioritaire	dans	ces	situations	;	

o lorsque	la	voie	verte	croise	une	route,	il	est	précisé	que	la	voie	verte	peut	être	prioritaire	en	cas	de	bonne	visibilité	et	de	
faible	trafic	sur	la	route	croisée.	(Cerema,	fiche	vélo	n°	40.	2019)	;	

o lorsque	 la	voie	verte	n’est	pas	prioritaire	mais	dispose	d’une	bonne	visibilité	cela	autorise	 le	choix	du	régime	cédez-le-
passage.	«	Ce	 régime	convient	à	 la	grande	majorité	des	situations,	 le	 stop	étant	un	cas	particulier.	 Le	stop	est	d’autant	
moins	apprécié	des	cyclistes	que	son	utilisation	répétée	sur	un	même	itinéraire	les	contraint	à	des	arrêts	fréquents.	Il	est	
contre-productif	de	mettre	en	place	des	«	stop	»	lorsque	la	visibilité	est	satisfaisante	».	(Cerema,	fiche	vélo	n°	40.	2019).	
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-	la	voie	verte	se	doit	d’être	raccordée	le	mieux	possible	aux	zones	urbaines	qu’elle	traverse	afin	de	faciliter	et	d’encourager	son	
utilisation.	Cette	optimisation	reste	à	faire	aux	nombreux	points	où	la	jonction	entre	la	voirie	locale	et	la	voie	verte	n’existe	pas	ou	
très	sommairement;	
	
-	le	tracé	de	la	voie	verte	qui	impose	un	détour	à	Ste-Livrade	(par	l’avenue	René	Bouchon,	l’avenue	d’Agen,	...)	qui	paraît	étrange	
depuis	la	suppression	des	silos	dans	la	rue	des	Silos	;	
	
-	la	voie	verte	emprunte	des	passages	inférieurs	qui	présentent	un	risque	d’inondation	(sous	la	D911	à	côté	du	ruisseau	la	Masse	à	
Bias	;	sous	la	D911	à	Ste-Livrade).	Mis	à	part	le	danger	d’une	inondation,	surtout	en	période	nocturne,	cela	pose	le	problème	de	la	
coupure	lorsque	l’itinéraire	de	substitution	n’existe	pas.	
	

1-	 	2-	 	3- 	
	 	 1-	Des	questions	se	posent	sur	le	régime	de	priorité	et	sur	le	besoin	des	barrières	(que	les	cyclistes	contournent)		
	 	 2-	L’un	des	raccordements	improvisés	qui	mérite	d’être	reconnu	et	aménagé	(Ste	Livrade)	
	 	 3-	Risque	d’inondation	en	cas	de	débordement	de	la	Masse	(Bias)	
	
	
3.4.	 Les	pôles	générateurs	de	déplacements		

	
Les	trois	pôles	urbains	comprennent	des	dizaines	de	pôles	générateurs	de	déplacements	de	tailles	très	variables	:	équipements	
sportifs,	établissements	scolaires,	administrations	et	bâtiments	publics,	zones	d‘activités,	zones	commerciales,	parcs,....).	Chacun	
de	ces	pôles,	peu	importe	sa	taille,	est	à	prendre	en	compte	car	il	peut	être	le	motif	d’un	déplacement	à	vélo.	L’importance	de	
certains	générateurs	est	néanmoins	à	souligner	:	
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- le	 centre	 historique	 de	 Villeneuve-sur-Lot	 avec	 ses	 nombreux	 commerces,	 ses	 marchés	 et	 ses	 équipements	 divers	
(culturels,	administratifs,...)	;	

- les	collèges	et	lycées	représentent	environ	4200	élèves,	dont	3300	à	Villeneuve-sur-Lot.	Ces	établissements	méritent	une	
attention	particulière	en	raison	des	très	nombreux	déplacements	qu’ils	génèrent	,	dont	une	partie	dans	des	bus	saturés	
en	raison	de	la	localisation	des	établissements	sur	le	même	axe;	

- le	Pôle	de	Santé	du	Villeneuvois	qui	emploie	environ	500	personnes	;		
- les	nombreuses	zones	d’activités	(commerciales,	artisanales,	industrielles)	qui	réunissent	environ	6200	emplois,	dont	par		

exemple	 environ	 900	 sur	 la	 zone	 d’activités	 de	 la	 Boulbène	 (Villeneuve-sur-Lot	 )	 et	 environ	 700	 chez	Maître	 Prunille	
(Casseneuil).	

	
Nombreux	 sont	 les	 pôles	 générateurs	 de	 déplacements	 qui	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 la	 proximité	 du	 réseau	 cyclable	 actuel.	
Cependant	différents	aménagements	cyclables	existants	(voies	vertes,	trottoirs	mixtes,	pistes	et	bandes	cyclables)	assurent	une	
desserte	plus	ou	moins	performante	de	plusieurs	pôles	:	les	zones	commerciales	de	l’avenue	de	Bordeaux	(Bias	et	Villeneuve-sur-
Lot),	 la	 zone	 de	Malbentre	 à	 Pujols	 (commerces,	 centre	 aquatique,	 camping)	 ,	 le	 complexe	 sportif	 de	 la	Myre-Mory,	 le	 lycée	
Georges	Leygue	le	collège	Anatole	France	et	la	zone	commerciale	de	Parasol	à	Villeneuve-sur-Lot.	Le	caractère	discontinu	de	ces	
aménagements	en	fait	souvent	plutôt	une	desserte	locale	qu’une	desserte	à	l’échelle	du	pôle	urbain.	
	
3.5	 L’accessibilité	du	centre	historique	de	Villeneuve-sur-Lot	à	vélo	
Les	 cyclistes	 peuvent	 représenter	 une	 clientèle	 notable	 pour	 les	 commerces	 d’un	 centre	 ville	 qui	 les	 accueille	 bien.	 Dans	 ce	
contexte	il	est	essentiel	de	s’intéresser	à	la	qualité	des	accès	dont	disposent	les	cyclistes	pour	se	rendre	et	pour	quitter	le	centre.		
	
Le	cœur	historique	de	la	bastide	avec	ses	commerces,	équipements,	marchés,...	est	l’un	des	pôles	générateurs	de	déplacements	
majeurs	du	territoire.	Il	fait	depuis	quelques	années	l’objet	d’interventions	multiples	qui	cherchent	à	renforcer	son	attractivité	:	
rénovation	des	rues,	apaisement	de	la	circulation,	quartier	prioritaire	dans	le	cadre	de	la	politique	de	la	ville,	réhabilitation	des	
halles,	installation	de	la	Maison	de	la	Mobilité,...		
	
La	 circulation	 dans	 la	 bastide	 est	 relativement	 facile	 pour	 les	 cyclistes	 grâce	 à	 un	 faible	 trafic	 automobile	 et	 grâce	 à	 son	
fonctionnement	assez	apaisée	en	cohérence	avec	ses	rues	étroites	:	zone	30	généralisée	sur	la	rive	droite	et	quelques	limitations	
à	30	km/h	sur	la	rive	gauche.	La	question	de	ce	traitement	différent	des	deux	rives	se	pose	étant	donné	les	similitudes	dans	leur	
organisation	viaire.		
Depuis	2015	le	Code	de	la	route	précise	:	Lorsque	la	vitesse	maximale	autorisée	est	inférieure	ou	égale	à	30	km/h,	les	chaussées	
sont	à	double	sens	pour	 les	cyclistes	sauf	décision	contraire	de	 l’autorité	 investie	du	pouvoir	de	police.	Ce	droit	de	circulation	à	
double	sens	à	vélo	n’est	pourtant	pas	confirmé	par	la	signalisation	et	qui	n’est	donc	pas	à	jour	dans	les	nombreuses	rues	à	sens	
unique	dans	la	bastide.		
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L’accessibilité	à	vélo	du	centre-ville	depuis	ses	environs	est	par	contre	en	fort	contraste	avec	la	circulation	relativement	facile	à	
l’intérieur.	 En	 effet,	 si	 les	 cyclistes	 disposent	 de	 quelques	 aménagements	 favorables,	 ils	 rencontrent	 également	 des	 difficultés	
pour	se	rendre	et	pour	quitter	la	bastide	:	
- en	 arrivant	 par	 les	 voies	 structurantes	 il	 y	 a	 cinq	 radiales	 sans	 aménagement	 cyclable,	 une	 radiale	 avec	 un	 aménagement	

cyclable	 insuffisant	 (avenue	de	Bias)	et	une	seule	voie	 radiale	 (avenue	Ernest	 Lafont)	dont	 l’aménagement	est	 relativement	
favorable	aux	cyclistes	;	

- les	accès	depuis	des	rues	secondaires	sont	extrêmement	contraignants	dans	le	quartier	au	nord,	entre	l’avenue	Jean-Claude	
Cayrel	et	 la	 rue	Albert	Goudounèche,	où	 les	cyclistes	qui	veulent	aller	au	centre	sont	obligés	de	s’en	éloigner	en	raison	des	
sens	uniques	;	
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	-1-	 		-2-	 		-3-	 	
1-	Circuler	dans	la	bastide	serait	encore	plus	facile	sans	les	sens	interdits	non	justifiés	/	2-	Les	interruptions	de	la	piste	cyclable	
																du	Bvd	Danton	diminuent	sa	qualité	/	3-	Bvd	de	la	République	:	l’un	des	tronçons	plutôt	hostiles	aux	cyclistes	

	
- pour	tous	les	autres	quartiers	avoisinants	il	y	a	neuf	rues	secondaires	qui	permettent	de	rentrer	dans	le	centre	ou	de	le	quitter	

assez	facilement	à	vélo.	Les	rues	des	Jardins	et	de	Velours	offrent	un	accès	facile,	mais	c’est	sûrement	la	rue	Tout-y-Croit	qui	
est	l’accès	le	plus	aisé	pour	les	cyclistes	grâce	à	son	passage	sous	l’axe	du	pont	Basterou	;	

- les	voies	structurantes	qui	ceinturent	la	bastide	sur	2,25	km	sont	relativement	favorables	aux	cyclistes	sur	environ	1,25	km	à	
l’Ouest	entre	les	giratoires	à	l’extrémité	de	l’avenue	Jean	Claude	Cayrel	et	de	l’avenue	du	Maréchal	Leclerc.	La	partie	à	l’Est,	
longue	d’environ	 1	 km,	 est	 plutôt	 hostile	 aux	 cyclistes	:	 boulevard	 de	 la	 République,	 boulevard	Georges	 Leygues,	 rue	 de	 la	
Fraternité,	pont	de	la	Libération,	allée	Jeanne	de	France	;	

- différents	problèmes	ponctuels	sont	autant	de	grains	de	sable	dans	le	déplacement	des	cyclistes	:	les	trois	interruptions	avec	
perte	de	priorité	de	la	piste	cyclable	du	Boulevard	Danton,	l’insertion	dans	la	circulation	à	l’extrémité	de	la	piste	cyclable	de	
l’avenue	Ernest	Lafont,	le	détour	et	la	pente	à	l’extrémité	de	la	rue	des	Jardins,	...	

	
Conclusion	Les	conditions	d’accès	à	la	bastide	sont	loin	d’une	situation	optimale,	notamment	sur	la	rive	droite.	Cette	situation	est	
très	dissuasive	pour	les	cyclistes	qui	peuvent	être	nombreux	à	renoncer	à	ce	déplacement.		
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		-1-	 		-2-	 		3		 	
1	-	Avenue	Ernest	Lafont	:	une	radiale	peu	favorable	aux	cyclistes	/	2-	Avenue	de	Lattre	de	Tassigny	:	une	radiale	principale	
																								sans	intérêt	pour	les	cyclistes	/	3-	La	rue	Tout-y-Croit	offre	l’accès	le	plus	facile	au	centre-ville	

	
	
	
3.6	 Le	stationnement	des	vélos	

3.6.1	 Le	stationnement	dans	l’espace	public	

	
La	prise	en	considération	des	cyclistes	se	traduit	non	seulement	par	les	aménagements	de	voirie	mais	également	par	le	nombre	
de	lieux	équipés	pour	le	stationnement	des	vélos.	En	effet,	pas	de	circulation	sans	stationnement	!	Un	espace	public	est	équipé	
lorsqu’il	permet	aux	cyclistes	de	garer	leur	vélo	correctement	et	de	l’attacher	afin	de	dissuader	le	vol.		
Cette	prise	en	considération	est	très	faible	sur	le	territoire	autour	des	pôles	urbains	où	les	dispositifs	de	stationnement	pour	les	
vélos	 sont	 quasi	 absents:	 sur	 les	 dix	 communes	 de	 ce	 territoire	 ayant	 répondu	 à	 un	 questionnaire	 seule	 Le	 Lédat	 dispose	 de	
parkings	pour	les	vélos.	Par	contre,		toutes	les	communes	des	pôles	urbains	ont	installé	des	parkings	pour	les	vélos.	
	
Les	parkings	pour	vélos	qui	sont	assez	sporadiques	dans	 les	agglomérations	de	Bias,	Casseneuil,	Pujols	et	Ste-Livrade,	sont	plus	
présents	à	Villeneuve-sur-Lot	où	l’on	peut	constater	que	:	
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	1- 		2	 	3-	 	
1-	«	Pince	roue	»	visible	à	la	mairie	de	Casseneuil	/		2-	«	Pince	roue	dégradé	et	peu	visible	à	la	mairie	de	Villeneuve-sur-Lot		
3-	«	Appui	vélo	»	au	Pôle	de	Santé	à	Villeneuve-sur-Lot	

	
- la	 diversité	 des	 modèles	 de	 parkings	 de	 différentes	 époques	 traduit	 l’absence	 d’un	 programme	 spécifique	 pour	 le	

stationnement	du	vélo	dans	 l’espace	public.	 Le	 type	«	appui	 vélo	»	est	dominé	nettement	par	 le	 type	«	accroche	 roue	»	ou	
«	pince	roue	».	Ce	dernier	est	plutôt	déconseillé	par	rapport	à	l’appui	vélo	car	il	offre	des	meilleures	conditions	de	stabilité,	de	
confort	et	de	lutte	contre	le	vol	;	

- les	parkings	sont	principalement	installés	à	côté	d’un	équipement	(crèche,	Office	de	Tourisme,	la	Poste,	Pôle	emploi,	Maison	
de	la	Mobilité,	...)	...		pour	offrir	une	réponse	à	leur	fréquentation	;	

- le	centre	ville	en	tant	que	pôle	générateur	de	déplacements	dispose	de	peu	de	lieux	équipés;	
- les	habitants	dans	les	quartiers	denses	du	centre	ville	où	il	est	difficile	de	rentrer	un	vélo	chez	soi	ne	disposent	pas	de	parkings	

vélo	à	proximité	de	leur	logement	dans	l’espace	public.	Cela	est	un	frein	à	la	pratique	du	vélo.	
	

	1-	 		2	 		3-	 	
1-	Petit	parking	(pince	roue)	dans	le	centre-ville	de	Villeneuve-sur-Lot	/		2-	Grand	parking	(appui	vélo)	devant	des	commerces	à	Bias	/	
3-	Pince	roue	et	appui	vélo	à	Villeneuve-sur-Lot	
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3.6.2	 Le	stationnement	des	vélos	dans	les	zones	commerciales	

	
Les	possibilités	de	stationnement	des	vélos	sont	très	variables,	allant	de	l’absence	totale	à	un	équipement	vétuste	et	à	des	bons	
appuis	vélos.	Les	efforts	 faits	aux	abords	de	certains	commerces	récents	méritent	d’être	signalés,	par	exemple	dans	 la	zone	de	
Malbentre	(le	Bas-Pujols),	et	pour	certains	commerces	de	l’avenue	de	Bordeaux	à	Bias	où	un	parking	présente	une	capacité	de	40	
places,	.....	
	
	
3.7	 L’intermodalité	
	
Grâce	 à	 l’intermodalité,	 le	
vélo	 peut	 être	 considéré	
comme	 un	 partenaire	 des	
autres	 modes	 de	
déplacements,	 en	 s’intégrant	
à	 une	 chaîne	 de	 transport.	
Cette	 complémentarité	
accroît	 l’attractivité	 de	
chacun	de	ces	modes	et	peut	
offrir	 ainsi	 une	 alternative	
crédible	 à	 la	 voiture.	 Sur	 le	
territoire,	 plusieurs	 offres	
coexistent	:	
	
	

	

Lignes régulières Elios Circuits scolaires Elios
(hors circuits scolaires Nouvelle Aquitaine)
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1. LE	RÉSEAU	DE	BUS	URBAIN	«	Elios	»	

	
- 5	 lignes	 principales,	 17	 secondaires,	 4	 circuits	
scolaires,	 	 	4	navettes	scolaires,	un	transport	à	la	
demande	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite	;	

- les	 arrêts	 du	 réseau	 ne	 sont	 pas	 équipés	 de	
stationnement	vélo.	

	
Traditionnellement,	 les	 réseaux	 urbains	 ne	
parviennent	 pas	 à	 offrir	 une	 desserte	 satisfaisante	
pour	les	zones	d’activités.	En	cause,	l’étendue	de	ces	
zones	et	la	multitude	des	organisations	du	temps	de	
travail.	
A	 Villeneuve-sur-Lot,	 le	 réseau	 urbain	 Elios	 dessert	
mal	 les	 principales	 zones	 Sud	 et	 Parasol.	 L’offre	
spécifique	 «	 Elios	 Pro	 »	 est	 lancée	 fin	 2020	 sur	 le	
principe	 d’une	 navette	 dédiée	 aux	 actifs	 et	 en	
correspondance	 avec	 le	 réseau	 classique	 aux	 arrêts	
Bon	repos,	Parasol	et	Romas.	
	
2.	 LES	 TROIS	 LIGNES	 INTERURBAINES	 RÉGIONALES	
GÉRÉES	PAR	NOUVELLE-AQUITAINE	
	
Ces	 lignes	 desservent	 le	 territoire	 en	 20	 arrêts	 qui	
sont	pour	la	plupart,	des	arrêts	communs	au	réseau	
ELIOS.	
	

	
Ligne	

Nombre	de	passages	
quotidiens	(2sens)	

Villeneuve	sur	Lot	-	Agen	 46	

Villeneuve	 sur	 Lot	 –	
Marmande	

18	

Villeneuve	sur	Lot	-	Fumel	 10	

	
Les	lignes	régionales	permettent	le	transport	des	vélos	en	soute,	
par	 contre	 l’embarquement	 des	 vélos	 n’est	 pas	 possible	 sur	 le	
réseau	urbain.											

	
3.			LES	NEUF	AIRES	DE	COVOITURAGE	
	

Neuf	 aires	 de	 covoiturage	 sont	 présentes	 sur	 le	 territoire,	
certaines	 aménagées	 (par	 le	 département	 ou	 les	
communes/intercommunalité),	d’autres	dites	«	naturelles	»,	dont	
sept	 à	 proximité	 des	 lignes	 interurbaines	 de	 la	 Nouvelle	
Aquitaine.	
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4.	 Communication	et	services	
	
4.1	 La	communication	autour	du	vélo	
	
Les	 sites	 des	 cinq	 communes	 des	 pôles	 urbains	 ne	 disposent	 pas	 de	 rubriques	 dédiées	 au	 vélo	 (mai	 2020).	 Seule	 la	 ville	 de	
Villeneuve-sur-Lot	mentionne	le	vélo	sur	son	site	par	un	renvoi	vers	la	Maison	de	la	Mobilité	pour	ses	vélos	V'Elios.	
	
Le	 site	 de	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 du	
Grand	 Villeneuvois	 ne	 dispose	 pas	 non	 plus	 de	
rubrique	dédiée	au	vélo	(mai	2020),	mais	 il	rappelle	
la	 gratuité	 qui	 s’applique	 à	 tous	 les	 types	 de	
transport	Elios,	dont	 les	vélos	:	V’Elios.	Ces	derniers	
sont	 expliqués	 sur	 le	 lien	 www.bus-elios.fr.	 Il	 s’agit	
d’un	 service	 qui	 est	 résumé	 dans	 le	 paragraphe	
suivant.	
Le	 site	 de	 la	 CAGV	met	 en	 avant	 La	 Voie	 Verte	 en	
Villeneuvois	:	réalisée,	aménagée,	gérée	et	valorisée	
par	 la	 Communauté	 d'Agglomération	 du	 Grand	
Villeneuvois,	 la	 Voie	 Verte	 permet	 de	 sillonner	 une	
partie	du	territoire	communautaire.	
Le	site	de	l’Office	de	Tourisme	du	Grand	Villeneuvois	
dit	 «	Pour	 les	 passionnés	 de	 VTT	 à	 la	 recherche	 de	
sensations.	 Nous	 vous	 avons	 concocté	 6	 parcours,	
plus	 ou	 moins	 faciles	 et	 étendus,	 au	 milieu	 de	 la	
campagne	du	Grand	Villeneuvois.	».	Par	contre,	il	est	
surprenant	 que	 ce	 site	 ne	 mentionne	 ni	 les	 voies	
vertes	du	 territoire,	ni	 sa	 traversée	par	 la	véloroute	
de	 la	 Vallée	 du	 Lot.	 La	 carte	 de	 cette	 dernière	 est	
cependant	distribuée	à	l’office.	
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4.2	 Les	services	dédiés	au	vélo	
	

Le	 nombre	 de	 services	 présents	 sur	 le	 territoire	 du	 Grand	 Villeneuvois	 est	 faible.	 Ils	 sont	 néanmoins	 à	 considérer	 comme	
l’embryon	d’une	politique	cyclable.		
	
Le	service	principal	est	proposé	dans	le	cadre	d’Elios,	les	transports	publics	du	Grand	Villeneuvois,	dont	les	vélos	«V’Elios	»	font	
partie	:«	Le	réseau	Élios,	vous	propose	une	offre	complète	de	location	de	vélos	:	à	la	journée,	à	la	semaine	ou	au	mois.	Pour	aller	
travailler	ou	se	balader,	le	service	de	location	V'Élios	est	une	solution	douce	pour	tous	vos	déplacements.	Le	parc	dispose	de	vélos	
standards,	 pliants	 et	 même	 à	 assistance	 électrique	 (VAE).	 Implantée	 à	 la	 Maison	 de	 la	 Mobilité,	 la	 station	 V'Élios	 vous	 fait	
bénéficier	de	l'attractivité	de	ce	lieu	et	de	sa	proximité	avec	le	centre	ville.	»	(https://www.bus-elios.fr/velios.html).	
Il	 s’agit	 d’un	 parc	 de	 25	 vélos,	 dont	 8	 vélos	 électriques	 et	 3	 vélos	 pliants	 qui	 connaîtra	 4	 acquisitions	 en	 2020	 et	 en	 2024.	 La	
réservation	d’un	vélo	est	limitée	à	une	semaine	en	période	estivale	et	un	mois	le	reste	de	l’année.	Ce	service	mis	en	place	en	2014	
connaît	une	nette	évolution	depuis	sa	gratuité	en	2018.	
	

1-	 		2-	 		3- 	
1-	La	Maison	de	la	Mobilité	dans	la	bastide	de	Villeneuve-sur-Lot	/	2-	Un	parking	-	aire	de	service	dégradé	(Ste	Livrade)	
3-	La	ressource	pour	le	recyclage	des	vélos	n’est	pas	exploitée	sur	le	territoire	

	
	
Il	y	a	sur	le	territoire	seulement	trois	magasins	qui	vendent	et	réparent	des	vélos,	dont	deux	qui	proposent	également	la	location.	
Ils	sont	tous	situés	dans	le	pôle	urbain	Bias/	Pujols	/Villeneuve-sur-Lot.	
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Le	collège	de	Casseneuil	participe	à	un	projet	de	budget	participatif	organisé	par	le	CD47	portant	sur	l’achat	d’une	douzaine	de	
vélos	à	destination	des	activités	d’EPS	des	internes.	Ce	futur	service	mérite	d’être	signalé	malgré	sa	cible	limitée	aux	collégiens.	
	
Plusieurs	associations	en	relation	éventuelle	avec	le	vélo	existent	sur	le	territoire:	
- St-Vincent-de-Paul	(Villeneuve-sur-Lot),	(Villeneuve-sur-Lot)	vend	des	vélos	récupérés	en	l’état	;	
- Emmaüs	(Villeneuve-sur-Lot),	(Villeneuve-sur-Lot)	;	
- Au	 recycle-tout	 (Hautefage-la-Tour).	 La	 ressourcerie	 a	 pour	mission	de	 :	 collecter	 (auprès	des	particuliers,	 des	 entreprises),	

trier	et	valoriser,	vendre	à	petit	prix	et	sensibiliser	la	population	à	l'environnement.	Elle	envisage	le	recyclage	des	vélos	;	
- La	 Maison	 Forte	 (Monbalen)	 propose,	 entre	 autres,	 de	 «	développer	 l’économie	 de	 proximité	 ;	 dynamiser	 le	 lien	 social	 ;	

valoriser	l’existant	et	développer	les	richesses	du	territoire	;	soutenir	et	favoriser	l’initiative	de	la	coopération	citoyenne.	».	Le	
thème	du	 vélo	n’est	pas	 identifié	 sur	 le	 site	de	 l’association	qui	 évoque	par	 contre	 la	 réalisation	d’un	vélo	 à	deux	places	 à	
énergie	positive	doté	de	quatre	panneaux	solaires	qui	a	été	réalisé	par	deux	intervenants	à	La	Maison	Forte.	

	
Les	quatre	déchetteries	du	Grand	Villeneuvois	ne	récupèrent	pas	 les	vélos	mis	au	rebut.	Toutefois,	 il	 convient	de	rappeler	que	
dans	une	des	déchetteries	la	Croix	Rouge	a	pu	récupérer	des	vélos	jetés.	Cela	s’est	arrêté	pour	des	raisons	de	gestion.	
	
L’association	 villeneuvoise	de	défense	et	 de	promotion	du	 vélo,	 Roue	 libre,	 n’existe	plus.	 Par	 contre,	 depuis	 début	 2020	 il	 est	
possible	de	signaler	des	problèmes	rencontrés	par	des	cyclistes	sur	leurs	trajets	dans	l’agglomération	de	Villeneuve-sur-Lot	sur	un	
site	(www.carte.villeneuve-a-velo.fr)	crée	par	un	particulier.	
	
Les	parkings	vélos	équipés	d’une	pompe	et	d’outils	pour	la	réparation	font	partie	des	services.	Le	seul	parking	de	ce	type	relevé	
sur	le	territoire	à	Ste-Livrade	est	dégradé	et	ne	fonctionne	pas.	
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5.	 Un	territoire	avec	une	très	faible	pratique	du	vélo	mais	avec	un	fort	potentiel	

	
o Les	motifs	de	déplacement	

	
	
La	diversité	des	pôles	générateurs	explique	en	partie	les	motifs	de	déplacement	des	cyclistes.	En	absence	de	données	à	ce	sujet	
pour	les	trois	pôles	urbains	de	la	communauté	d’agglomération,	il	est	utile	de	se	référer	à	une	enquête	nationale	dont	les	résultats	
sont	 globalement	 transposables.	 Elle	 distingue	une	douzaine	de	motifs	 qui	 sont	 résumés	dans	 le	 graphique	 ci-contre	 pour	 une	
journée	 de	 semaine	 et	 en	 deux	 catégories	:	 la	 répartition	 par	 motif	 parmi	 tous	 les	 cyclistes	 et	 celle	 de	 tous	 les	 modes	 de	
déplacement.	La	part	des	déplacements	à	vélo	pour	le	domicile/travail	et	pour	le	domicile/études	(dont	les	écoles)	est	importante	
(34%)	mais,	contrairement	à	certaines	idées	reçues,	elle	n’est	pas	majoritaire.	Aussi	est-il	 important	de	tenir	compte	de	tous	les	
motifs	dans	la	mise	en	place	d’une	politique	qui	vise	à	favoriser	le	vélo.	

	
Aujourd’hui,	65	%	des	déplacements	du	quotidien	se	font	sur	moins	de	5	km2	et	ils	sont	donc	souvent	faisables	à	vélo.	Ces	trajets	
courts	 sont	 pratiqués	 partout,	 aussi	 bien	dans	 les	 bourgs	 que	dans	 les	 pôles	 urbains	 et	 les	 potentialités	 du	développement	 de	
l’utilisation	 du	 vélo	 concernent	 donc	 l’ensemble	 du	 territoire	 de	 la	 CAGV.	 Elles	 seront	 les	 plus	 fortes	 dans	 grands	 bourgs	 et,	
surtout,	dans	les	trois	pôles	urbains.		

																																																								
2	IMPACT	ÉCONOMIQUE	ET	POTENTIEL	DE	DÉVELOPPEMENT	DES	USAGES	DU	VÉLO	EN	FRANCE	.	ADEME	2020		
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La	moyenne	de	la	part	modale	du	vélo	dans	les	agglomérations	françaises	s’établit	autour	de	2%.	D’après	la	faible	pratique	du	vélo	
dans	les	trois	pôles	urbains	l’on	peut	supposer	que	leur	part	modale	vélo	se	situe	entre	1	%	et	1,5	%.	A	titre	de	comparaison		des	
villes	 comme	Marseille,	 Saint-Etienne	et	Clermont-Ferrand	 se	 situent	entre	0,5	%	et	1	%	 /	Rennes	 (métropole)	3,7%	/	Bordeaux	
(ville)	14	à	15	%	/	Strasbourg	(ville)	15	à	16	%	et	à	l’étranger:	Florence	20	%	/	Copenhague	(ville)	50%,	Groningue	(ville)	61%.	
	
Différents	éléments	traduisent	néanmoins	le	potentiel	qui	existe	pour	augmenter	l’usage	du	vélo,	à	condition	d’offrir	un	contexte	qui	
est	plus	favorable	aux	cyclistes	:	

- les	 communes	 de	 Casseneuil,	 Ste-Livrade	 et	 Villeneuve-sur-Lot	 réunissent	 environ	 4200	 collégiens	 et	 lycéens.	 D’après	 les	
observations	sur	le	terrain	les	cyclistes	ne	sont	pas	nombreux	dans	cette	catégorie.	La	Principale	du	collège	Gaston	Carrère	à	
Casseneuil	 a	 précisé	 lors	 d’un	 entretien	 que	 la	 majorité	 des	 élèves	 du	 collège	 ne	 sait	 pas	 faire	 du	 vélo....	 La	 marge	 de	
progression	possible	est	ici	donc	considérable.	A	titre	d’exemple:	une	enquête	exhaustive	de	tous	les	collégiens	du	Finistère	
montre	 que	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 collèges	 souhaitent	 développer	 la	 pratique	 du	 vélo	 sur	 des	 trajets	 domicile-collège	
(Enquête	CD	du	Finistère	2011).	Mais	l’augmentation	de	la	pratique	du	vélo	dépendra	fortement	des	conditions	locales.	Par	
exemple	 la	même	Principale	 de	 collège	 a	 souligné	que	 l’accès	 au	 collège	 à	 vélo	 est	 plutôt	 difficile	 en	 raison	de	 l’absence	
d’aménagements	;	

- environ	6200	habitants	des	 communes	des	3	pôles	urbains	pratiquent	 fréquemment	des	 trajets	assez	 courts	étant	donné	
qu’ils	 travaillent	dans	 la	commune	de	 leur	domicile	 (INSEE	2016).	 Le	nombre	de	cyclistes	qui	 s’ignorent	est	 sûrement	 très	
grand	dans	cette	catégorie	:	1,8	%	des	actifs	en	Lot-et-Garonne	ont	utilisé	le	vélo	comme	mode	de	transport	principal	pour	
leurs	déplacements	domicile-travail	en	2015,	ce	qui	est	inférieur	à	la	moyenne	nationale	de	2	%	et	au	11,8	%	des	habitants	
de	Bordeaux;	

- les	pôles	de	déplacement	que	 sont	 les	 zones	d’activités	 (commerciales,	 artisanales,	 industrielles)	 de	Bias,	 Casseneuil,	 Ste-
Livrade	et	Villeneuve-sur-Lot	représentent	environ	6200	emplois	et	concernent	probablement	une	bonne	partie	des	1,8	%	
des	actifs	allant	travailler	à	vélo	;	

- les	trois	pôles	urbains	concentrent	89	%	des	emplois	de	la	CAGV	(PLUi	2018)	;	
- la	fréquentation	quotidienne	de	ces	zones	commerciales	(dont	le	centre	de	Villeneuve-sur-Lot	)	est	estimée	à	environ	15000	

personnes	;	
- “Très	peu	de	personnes	osent	déclarer	ne	pas	savoir	faire	du	vélo	et	on	estime	que	2	à	10	%	de	la	population	n’aurait	jamais	

appris	à	faire	du	vélo,	notamment	dans	un	certain	nombre	de	populations	précarisées,	alors	qu’il	peut	constituer	un	vecteur	
d’insertion	sociale	et	permettre	d’accéder	à	un	emploi”.	(Source:	PLAN	VÉLO	&	MOBILITES	ACTIVES.	2018).	
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o Déplacements	à	vélo	:	prospection	
	

Le	potentiel	des	déplacements	à	vélo	se	révélera,	d’une	part,	à	partir	de	la	mise	en	place	d’un	réseau	cyclable	de	qualité,	et,	d’autre	
part,	 à	 partir	 du	 niveau	 d’intégration	 du	 vélo	 dans	 les	 projets	 d’urbanisme	 et	 de	 voirie	 en	 préparation	 ou	 en	 cours.	 Cinq	 des	
quatorze	communes	ayant	répondu	au	questionnaire	déclarent	avoir	des	aménagements	cyclables	en	projet.	
	
En	 partant	 d’une	 pratique	 du	 vélo	 relativement	 basse	 de	 1	%	 de	 part	modale	 parmi	 les	 autres	moyens	 de	 déplacement,	 il	 est	
proposé	de	fixer	un	premier	objectif	de	part	modale	vélo	à	4	à	5	%	en	2025	et	un	deuxième	à	8	à	10%	en	2028.	Remarque	:	le	PLAN	
VELO	&	MOBILITES	ACTIVES	du	gouvernement	prévoit	depuis	2018	une	part	modale	du	vélo	de	9	%	en	2024.	L’objectif	proposé	pour	
le	territoire	de	la	CAGV	est	moins	ambitieux	mais	probablement	plus	réaliste).		
	
C’est	 sur	 cette	base	qu’une	modélisation	des	 flux	vélo	a	été	élaborée.	Elle	 s’appuie	 sur	un	découpage	du	 territoire	en	 zones	en	
fonction	 du	 nombre	 d’habitants,	 des	 établissements	 scolaires,	 zones	 d’activités,	 zones	 commerciales	 et	 autres	 établissements	
recevant	du	public.	Les	cartes	ci-après	traduisent	cette	approche	pour	les	années	2025	et	2028	avec	des	flux	quotidiens	estimés	à	
10	 à	 50	 vélos	 (en	 orange)	 et	 supérieurs	 à	 50	 (en	 rouge).	Remarque	:	 les	 flux	 s’opèrent	 entre	 la	 totalité	 de	 deux	 zones	 dont	 les	
extrémités	des	lignes	représentent	le	centre.		
	
La	modélisation	 avec	 l’objectif	 de	 la	 part	modale	 vélo	 de	 4	 %	 estime	 qu’il	 y	 aura	 1195	 déplacements	 quotidiens	 à	 vélo	 sur	 le	
périmètre	CAGV	en	2025	et	en	2028,	sur	la	base	de	8	%	de	part	modale,	2387	déplacements	à	vélo	par	jour.	
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Pôle	de	Villeneuve	sur	lot	:	2025	
	

	
Pôle	de	Villeneuve	sur	lot	:	20	
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6.	 Synthèse	et	orientations		
	
6.1	 Synthèse	
	
La	 majorité	 des	 bourgs	 est	 partiellement	 aménagée	 pour	 la	 modération	 des	 vitesses	 et	 quelques	 petits	 bourgs	 ne	 disposent	
d’aucune	mesure	de	modération	des	vitesses.	La	prise	en	compte	des	cyclistes	est	ainsi	quasi	absente	dans	les	bourgs	exceptés	ces	
dispositifs	modération	des	vitesses.	Par	ailleurs,	les	conditions	de	déplacement	des	piétons	sont	souvent	inconfortables	là	où	peu	
ou	pas	d’efforts	 d’apaisement	de	 la	 circulation	ont	 été	 réalisés.	 Les	 bourgs	 situés	 sur	 un	 relief	 faible	 présentent	 cependant	des	
potentialités	favorables	pour	le	vélo.	
	
En	matière	de	 loisirs	et	de	tourisme	 le	vélo	est	bien	présent	dans	 le	secteur	autour	des	pôles	urbains	:	circuits	cyclotouristiques,	
boucles	pour	VTT	et	véloroute	de	la	Vallée	du	Lot	à	vélo.	Cette	dernière,	qui	est	un	atout	important	pour	le	territoire,	comprend	
plusieurs	tronçons	qui	ne	répondent	pas	aux	critères	qualitatifs	des	véloroutes.	
	
Les	aménagements	cyclables	existants	(voies	vertes,	bandes	et	pistes	cyclables,	 ...)	présentent	des	discontinuités	notables	et	 leur	
répartition	dans	les	agglomérations	est	inégale.	Certains	de	ces	aménagements	présentent	un	niveau	de	cyclabilité	trop	faible	pour	
un	réseau	cyclable	de	qualité.	
	
Le	niveau	global	de	cyclabilité	des	3	pôles	urbains	est	plutôt	faible	en	raison	de	la	circulation	automobile	sur	les	nombreuses	voies	
structurantes	sans	aménagements	cyclables,	ce	qui	dissuade	la	pratique	du	vélo.	Cependant	le	nombre	de	voies	calmes	qui	offrent	
aux	cyclistes	des	conditions	de	circulation	assez	favorables	est	assez	important	dans	les	3	pôles.	
	
La	voie	verte	est	très	appréciée	par	ses	usagers	à	pied	ou	à	vélo.	Son	rôle	d’axe	structurant	est	pourtant	limité	par	sa	localisation	
par	 rapport	 à	 l’urbanisation	 des	 3	 pôles.	 Elle	 souffre	 de	 certaines	 imperfections	 de	 fonctionnement	:	 barrières,	 priorités,	
raccordements,....	
	
L’aménagement	des	places	de	stationnement	permettant	d’attacher	le	vélo	est	quasi	absent	dans	les	communes	autour	des	3	pôles	
urbains	et	disparate	dans	ces	pôles.	Les	dispositifs	présents	ne	répondent	pas	aux	besoins	des	habitants	des	quartiers	denses	où	la	
possibilité	de	garer	son	vélo	chez	soi	n’existe	pas.	
	
Certains	pôles	générateurs	de	déplacements	bénéficient	de	la	proximité	du	réseau	cyclable	actuel,	par	contre	un	grand	nombre	de	
ces	pôles	ne	sont	pas	bien	accessibles	à	vélo	ou	ils	sont	accessibles	par	des	aménagements	cyclables	discontinus.		
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La	circulation	dans	la	bastide	de	Villeneuve-sur-Lot	est	relativement	facile	pour	les	cyclistes.	Par	contre,	les	conditions	d’accès	à	la	
bastide	 sont	 loin	 d’une	 situation	 optimale,	 notamment	 sur	 la	 rive	 droite.	 Cette	 situation	 est	 dissuasive	 pour	 des	 personnes	
souhaitant	aller	à	vélo	vers	ce	centre-ville.	
	
En	matière	d’intermodalité,	 le	 vélo	n’est	pas	 réellement	pris	 en	 compte	 comme	 l’un	des	maillons	possibles	dans	une	 chaîne	de	
déplacement	des	personnes	pouvant	utiliser	un	ou	plusieurs	moyens	de	déplacement	dans	la	journée.	
	
La	communication	des	collectivités	autour	du	thème	du	vélo	est	très	faible.	
	
Les	services	en	lien	avec	le	vélo	présents	sur	le	territoire	sont	peu	nombreux.	Le	principal	service	et	proposé	par	le	système	de	prêt	
de	vélos	gratuit,	V’Elios.	Plusieurs	associations	 sont	néanmoins	à	 signaler	pour	 leur	activité	modeste	ou	émergente	de	vente	de	
vélos	d’occasion.		
	
Le	potentiel	qui	existe	pour	augmenter	l’usage	du	vélo,	à	condition	d’offrir	un	contexte	qui	est	plus	favorable	aux	cyclistes	se	situe	
notamment	dans	deux	catégories	qui	ne	pédalent	pas	beaucoup	aujourd’hui:	les	scolaires	(collégiens	et	les	lycéens)	et	les	personnes	
qui	habitent	à	proximité	de	leur	travail.	
	
	
6.2	 Orientations	

	
Concentrer		les	efforts	pour	l’augmentation	de	la	part	modale	du	vélo	là	où	les	potentialités	sont	les	plus	grandes	:	dans	les	trois	
pôles	urbain	et	dans	sept	bourgs,	dont	les	plus	importants	:	Laroque-Timbaut	et	la	Croix-Blanche.	
	
Modérer	 le	 trafic	 automobile	 (en	 nombre	 et	 en	 vitesses)	 dans	 l’agglomération	 principale	 et	 apaiser	 la	 circulation	 dans	 tous	 les	
bourgs	en	cohérence	avec	le	PLUi	qui	propose	le	renforcement	de	la	place	et	du	confort	du	piéton	et	du	cycliste.	
	
Construire	 un	 réseau	 cyclable	 cohérent,	 continu	 et	 de	 qualité	 dans	 les	 3	 pôles	 urbains	 où	 les	 distances	maximales	 sont	 plutôt	
courtes	et	aisément	faisables	à	vélo.	Ce	réseau	intégrera:	
- les	aménagements	existants	de	qualité	suffisante	ou	amendés	;	
- la	desserte	des	pôles	générateurs	de	déplacements	;	
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- une	 attention	 particulière	 pour	 une	 meilleure	 accessibilité	 du	 centre-ville	 de	 Villeneuve-sur-Lot	 et	 de	 Ste-Livrade.	 Cela	
participera	à	leur	revitalisation	;		

- le	stationnement	des	vélos	qui	est	à	traiter	en	adéquation	avec	les	besoins.	
	

Réduire	ou	supprimer	les	défauts	qualitatifs	des	voies	vertes	et	de	la	véloroute	de	la	Vallée	du	Lot	à	vélo.	
	
Prendre	en	compte	tous	les	motifs	de	déplacement	des	cyclistes	afin	de	favoriser	la	pratique	du	vélo	au	maximum.	
	
Identifier	et	utiliser	le	vélo	dans	une	approche	intermodale.	
	
Encourager	et	faciliter	l’utilisation	du	vélo	par	les	jeunes	est	ici	une	priorité.	La	prise	en	compte	de	cette	catégorie	est	essentielle,	à	
commencer	par	le	«	savoir	rouler	à	vélo	».	
	
Mettre	en	œuvre	des	actions	(services,	communication,…)	pour	accompagner	l’évolution	du	vélo.		
	
Considérer	l’autoréparation	et	le	recyclage	des	vélos	comme	un	service	utile	pour	une	partie	de	la	population	et	comme	un	moyen	
de	(re)mettre	certains	habitants	sur	un	vélo.	
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II.	 SCENARIO	DE	DEVELOPPEMENT	DES	ITINERAIRES	CYCLABLES		
	
	

Introduction	
	

	
Partant	du	 constat	que	 la	part	modale	du	vélo	est	 relativement	basse,	environ	1	%	de	 tous	 les	déplacements,	 il	 est	proposé	 ici	
comme	objectif	pour	la	part	modale	vélo	d’atteindre	4	à	5	%	en	2025	et	8	à	10	%	en	2028,	notamment	pour	les	pôles	urbains	et	
pour	 certains	 bourgs.	 Cela	 peut	 paraître	 un	 objectif	 modeste	 mais	 il	 est	 bien	 plus	 ambitieux	 qu’il	 en	 a	 l’air.	 En	 effet,	 c’est	 le	
démarrage	d’une	politique	 vélo	qui	 est	 le	 plus	 dur	 car	 ce	 sont	 bien	 les	 premiers	 tours	 de	pédale	 qui	 demandent	 un	 effort	 plus	
soutenu.....	et	une	culture	vélo	ne	s’installe	pas	en	quelques	mois.	Pour	rappel,	le	Plan	Vélo	national	présenté	en	septembre	2018	
veut	que	la	France	entière	passe	de	3%	à	9%	de	part	modale	vélo	entre	2018	et	2024,	ce	qui	ne	paraît	pas	très	réaliste	par	rapport	
aux	retours	d’expériences	des	collectivités	volontaristes	en	 la	matière.	En	absence	d’enquêtes	détaillées	des	déplacements	 il	est	
proposé	de	suivre	l’évolution	de	la	part	modale	vélo	à	l’aide	de	comptages	réguliers.	
	
Le	 schéma	 directeur	 vélo	 développé	 ci-après	 comprend	 un	 réseau	 cyclable	 complet,	 des	 actions	 complémentaires	 ainsi	 qu’un	
budget	pour	sa	mise	en	œuvre.	
	
1 Développer	le	réseau	cyclable	

	
1.1	 Un	réseau	pour	qui	?	
	
Un	 réseau	 cyclable	 comprend	 un	 ensemble	 cohérent	 d’itinéraires	 continus,	 destinés	 à	 offrir	 aux	 cyclistes	 des	 conditions	 de	
déplacement	relativement	sûres.	Certains	de	ces	itinéraires	sont	réservés	aux	cyclistes	tandis	que	d’autres	sont	des	voies	plus	ou	
moins	partagées.	 Le	 réseau	doit	 favoriser	 la	pratique	du	vélo	par	 le	plus	grand	nombre	d’habitants,	expérimentés	et	débutants.	
C’est	pourquoi	il	ne	privilégie	pas	un	type	de	cycliste	(par	exemple	le	vélo	loisirs)	mais	il	répond,	dans	la	mesure	du	possible,	à	tous	
les	motifs	de	déplacement	:	domicile	-	travail,	domicile	-	études,	achats,	accompagnement,	loisirs,...	La	véloroute	«	Vallée	du	Lot	à	
vélo	»	avec	ses	tronçons	de	voie	verte	constitue	évidemment	un	maillon	essentiel	de	ce	réseau.	
	



	

1.2	 L’organisation	du	réseau	cyclable	
	
Le	réseau	cyclable	idéal	est	celui	qui	offre	un	maillage	
dense	 et	 cohérent	 en	 milieu	 urbain	 ainsi	 que	 des	
liaisons	 sécurisées	 entre	 les	 bourgs	 et	 les	 pôles	
urbains.	 Certains	 pays	 disposent	 de	 cette	
infrastructure	 après	 des	 décennies	 d’efforts.	 Ce	
réseau	 idéal	peut	être	un	objectif	à	 long	terme	pour	
le	territoire	de	la	CAGV.	Cependant,	dans	une	période	
avec	 des	 budgets	 contraints,	 il	 est	 souhaitable	 dans	
un	 premier	 temps	 de	 concentrer	 les	 efforts	 pour	
l’augmentation	de	la	part	modale	à	vélo	d’abord	là	où	
les	potentialités	sont	les	plus	grandes:		
	
- la	 création	d’un	 réseau	 cyclable	 continu	et	 jalonné	
dans	les	trois	les	pôles	urbains	;	

- la	 mise	 en	 valeur	 des	 potentialités	 cyclables	 dans	
sept	bourgs	;	

- l’amélioration	 et	 l’extension	 des	 véloroutes	 de	 la	
vallée	du	Lot	;	

- la	 mise	 en	 place	 d’un	 jalonnement	 des	 liaisons	
cyclables	entre	les	communes.	
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1.2.1	 Créer	un	réseau	cyclable	continu	dans	les	pôles	urbains	de	Villeneuve-sur-Lot,	Sainte-Livrade	et	Casseneuil	

	
Dans	des	agglomérations	constituées	il	est	très	difficile,	voire	impossible	de	créer	un	réseau	cyclable	qui	est	entièrement	composé	
de	voies	en	site	propre	réservées	aux	cyclistes.	En	effet,	ce	réseau	doit	s’adapter	à	la	ville	et,	bien	souvent,	il	peut	trouver	sa	place	
dans	les	voies	existantes	sans	modifications	lourdes	et	coûteuses.	Toutefois,	cette	adaptation	est	très	difficile,	voire	impossible	sur	
les	voies	structurantes	à	fort	trafic	qui	excluent	une	mixité	acceptable	des	automobilistes	et	des	cyclistes.	Il	s’agit	par	exemple	de	la	
rue	 Albert	 Goudounèche	 à	 Villeneuve-sur-Lot,	 de	 l’avenue	 Bagnaria	 Arsa	 à	 Ste-Livrade	 ou	 de	 l’avenue	 St-Jean	 à	 Casseneuil.	 Le	
réaménagement	 complet	de	 ces	 voies	pour	 l’intégration	de	pistes	ou	bandes	 cyclables	demanderait	 la	 réduction	du	nombre	de	
voies	et/ou	leur	mise	en	sens	unique	et/ou	la	suppression	totale	du	stationnement.	Cette	option	est	peu	réaliste,	au	moins	dans	la	
période	à	court	terme	qui	doit	permettre	le	retour	du	vélo	comme	moyen	de	déplacement	à	part	entière.	C’est	pourquoi	le	réseau	
cyclable	proposé	emprunte	ces	voies	structurantes	seulement	lorsqu’elles	offrent	réellement	la	place	nécessaire	ou	lorsqu’il	s’agit	
d’un	passage	obligé.	
	
Le	maillage	 des	 réseaux	 cyclables	 qui	 est	 proposé	 pour	 les	 trois	 pôles	 urbains	 (Villeneuve-sur-Lot/Pujols/Bias,	 Sainte-Livrade	 et	
Casseneuil)		a	été	guidée	par	différents	objectifs	:	
	
- proposer	des	conditions	de	déplacement	confortables,	relativement	sûres	et	continues	;	
- permettre	des	déplacements	rapides	et	sans	détours	notables	;	
- assurer	l’aller-retour	sur	le	même	itinéraire	afin	d’assurer	un	réseau	facilement	lisible	;	
- desservir	le	maximum	de	pôles	générateurs	de	déplacements	avec	une	attention	particulière	pour	les	établissements	scolaires	;	
- donner	envie	d’aller	à	vélo	au	travail	en	intégrant	les	zones	d’activité;	
- mieux	raccorder	la	voie	verte	aux	centres	de	Bias,	Casseneuil	et	Ste-Livrade	et	aux	quartiers	traversés;	
- renforcer	l’accessibilité	des	centres-villes	à	vélo	;	
- améliorer	autant	que	possible	les	traversées	du	Lot	;	
- éviter	la	suppression	des	places	de	stationnement	sauf	dans	quelques	passages	obligés	pour	assurer	la	continuité	;	
- accepter	çà	et	là	la	suppression	d’un	tourne-à-gauche	afin	de	créer	une	voie	cyclable	dédiée	et	de	permettre	ainsi	un	meilleur	

partage	de	la	voirie.	
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Les	 réseaux	 proposés	 pour	 les	 trois	 pôles	 représentent	 une	 longueur	 totale	 d’environ	 126	 km,	 dont	 28	 km	 existants	 et	 98	 km	
d’aménagements	 à	 créer.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 organisés	 de	manière	 uniforme	mais	 ils	 sont	 composés	 de	 différents	 aménagements	
complémentaires	permettant	aux	cyclistes	de	se	déplacer	sur	une	continuité	d’itinéraires	dans	les	pôles	urbains.	Les	composantes	
principales	du	réseau	sont	résumées	ci-après	et	détaillées	dans	le	cahier	des	recommandations.																								
	

o Les	bandes	et	pistes	cyclables	
La	création	des	bandes	et	pistes	cyclables,	qui	est	souvent	réclamée	par	les	usagers	(surtout	les	pistes),	ne	peut	pas	être	envisagée	
de	manière	systématique.	En	effet,	d’une	part,	la	configuration	urbaine	ne	s’y	prête	pas	toujours	et,	d’autre	part,	elle	ne	la	justifie	
pas	 partout.	 Le	 besoin	 des	 bandes	 ou	 des	 pistes	 se	 fait	 surtout	 sentir	 sur	 les	 voies	 structurantes	 dont	 la	 vitesse	 autorisée	 (>50	
km/h)	est	incompatible	avec	un	bon	partage	de	la	chaussée	pour	les	cyclistes.	C’est	pourquoi	sont	proposées	par	exemple	:	
- les	pistes	cyclables	bidirectionnelles	pour	la	rue	Henri	Barbusse	à	Villeneuve-sur-Lot	et	la	route	de	Villeneuve	à	Ste-Livrade	;	
- les	pistes	cyclables	unidirectionnelles	pour	les	ponts	sur	le	Lot	à	Casseneuil	et	à	Ste-Livrade	;	
- les	 bandes	 cyclables	 pour	 l’avenue	 René	 Cassin	 à	 Ste-Livrade	et	 les	 avenues	 Jacques	 Bordeneuve,	 du	 Maréchal	 Leclerc	 et	

d’Agen	à	Villeneuve-sur-Lot	.	
	

o Les	voies	vertes	
Les	voies	vertes	déjà	bien	présentes	constituent	une	colonne	vertébrale	entre	les	trois	pôles	urbains.	Leur	prolongement	est	prévu	
à	Villeneuve-sur-Lot	et	à	Bias	pour	une	meilleure	desserte	de	ces	deux	agglomérations.	
La	piste	cyclable	qui	longe	la	rocade	et	l’aménagement	sans	statut	de	l’avenue	de	Scoraille	à	Villeneuve-sur-Lot	méritent	le	statut	
de	la	voie	verte	qui	correspond	mieux	à	leur	fréquentation	par	les	cyclistes	et	par	les	piétons	
	

o Les	chaussées	à	voie	centrale	banalisée	(CVCB)	
La	CVCB	a	pour	principal	 objectif	 d’améliorer	 les	 conditions	de	 circulation	des	 cyclistes	dans	
des	situations	contraintes	où	les	aménagements	cyclables	classiques	se	révèlent	impossibles	à	
réaliser.	 Les	 bandes	 de	 rive	 d’une	 CVCB	 ressemblent	 aux	 bandes	 cyclables.	 Cependant	 ces	
dernières,	étant	des	voies	réservées,	offrent	des	meilleures	conditions	que	les	bandes	de	rive	
qui	peuvent	être	utilisés	par	tous	les	usagers	de	la	route.	Les	CVCB	ont	été	proposées	là	où	le	
réseau	a	besoin	d’un	maillon	et	 lorsque	celui-ci	est	 trop	étroit	pour	 l’installation	des	bandes	
cyclables,	par	exemple	:	
- l’avenue	de	Bias	et	l’avenue	de	Pujols	à	Villeneuve-sur-Lot	;	
- l’avenue	de	Saint-Antoine	à	Pujols.	

	

Une	CVCB	à	Saint	Omer	
	(Source	:	Cerema)	
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o Les	voies	en	zone	30	et	en	zone	de	rencontre	
Les	rues	calmes	sont	précieuses	pour	les	cyclistes	et	plus	particulièrement	celles	qui	offrent	des	continuités,	qui	permettent	des	
raccourcis	 ou	 qui	 évitent	 des	 voies	 au	 fort	 trafic	 automobile	 avec	 leurs	 nuisances	 (pollution,	 bruit,...).	 C’est	 pourquoi	 certains	
itinéraires	du	réseau	cyclables	empruntent	ces	rues	calmes	dont	la	qualité	est	confirmée	par	une	installation	systématique	d’une	
zone	30	pour	favoriser	le	partage	de	la	chaussée.	
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Parmi	 les	 rues	 calmes	 du	 réseau	 cyclable	 certaines	 sont	 proposées	 en	 zone	 de	 rencontre.	 Il	 s’agit	 soit	 des	 rues	 des	 centres	
historiques	 de	 Casseneuil,	 Sainte-Livrade	 et	 Villeneuve-sur-Lot	 avec	 une	 présence	 certaine	 de	 piétons,	 soit	 des	 rues	 pas	 très	
accueillantes	pour	 les	piétons	en	 raison	des	 trottoirs	 trop	étroits,	 voire	absents.	 Le	 statut	de	 zone	de	 rencontre	permettra	d’y	
faciliter	les	déplacements	des	piétons.		
L’ensemble	des	tronçons	en	zone	30	et	en	zone	de	rencontre	représente	une	part	très	importante	du	réseau	cyclable	:	environ	43	
%		du	réseau	complet.	

- les	carrefours	à	sécuriser	
	

Le	 réseau	 cyclable	 des	 trois	 pôles	 urbains	 comprend	 72	
traversées	 de	 la	 voirie	 structurante.	 Ces	 points	 nécessitent	
une	 attention	 particulière	 afin	 d’offrir	 aux	 cyclistes	 une	
configuration	 lisible	 et	 rassurante.	 La	 sécurisation	 de	 ces	
points	 demande	 une	 signalisation	 (horizontale	 et	 verticale)	
adaptée	pour	marquer	la	traversée	des	cyclistes.	Dans	certains	
cas	 des	 dispositifs	 de	 ralentissement	(plateau,	 îlot	 central,	
coussins,	 chicane,	 écluse,	 ...	 seront	 nécessaires,	 ou	 parfois	
tout	 simplement	 un	 régime	 de	 priorité	 qui	 favorise	 la	
traversée	des	cyclistes.	
	

		
Abords	d’un	giratoire	à	Brive	

	
	
	



	

1.2.2	 Installer	le	réseau	cyclable	des	pôles	urbains	dans	un	contexte	favorable	

	
«	On	ne	 relancera	 pas	 le	 vélo	 sans	 la	modération	de	 la	 voiture	»	 (Frédéric	Héran,	Maître	 de	 conférences	 en	 économie	 à	 Lille	 I).	
L’apaisement	 de	 la	 circulation	 est	 par	 ailleurs	 un	 élément	 essentiel	 pour	 l’amélioration	 du	 cadre	 de	 vie	 des	 habitants	:	 piétons,	
cyclistes,	«	trottinetteurs	»,	voire	les	automobilistes,....	
	
«	L’Ademe	souligne	que	le	passage	de	50	à	30	km/h	peut	conduire	à	un	apaisement	du	trafic,	incitant	à	l’utilisation	de	modes	actifs	
(marche	à	pied	et	vélo).	À	long	terme,	le	passage	de	50	à	30	km/h	peut	donc	favoriser	l’utilisation	de	modes	de	transports	moins	
émetteurs	 et	 moins	 polluants	»	 (Cerema).	 D’ailleurs,	 ce	 passage	 contesté	 par	 certains	 permet	 souvent	 de	 démontrer	 qu’en	
réalité	la	vitesse	moyenne	des	automobilistes	en	ville	est	souvent	déjà	bien	plus	proche	de	celle	des	cyclistes	que	l’on	ne	pense.			
	
La	loi	relative	à	la	transition	énergétique	pour	la	croissance	verte,	adoptée	le	22	juillet	2015,	permet	désormais	de	généraliser	une	
limitation	de	vitesse	à	30	km/h,	soit	dans	 le	cadre	d’une	ou	plusieurs	«	zones	30	»,	soit	dans	 le	cadre	plus	global	de	«	Ville	30».	
L’installation	d’une	«	ville	 30	»	 (30	 km/h)	 est	 une	 tendance	déjà	 bien	 engagée	 en	 Europe	et	 en	 France	:	 «	Après	 les	 expériences	
pionnières	des	années	2000	 le	concept	de	ville	30	couvre	aujourd’hui	environ	15%	de	 la	population	française	et	est	entré	dans	sa	
phase	de	diffusion	massive	»	(https://ville30.org).		
	
Le	centre-ville	de	Gand	en	Belgique	(250	000	habitants)	est	une	grande	zone	30.	D’après	sa	municipalité	il	n’est	pas	absolument	
nécessaire	d’installer	dans	cette	zone	des	dispositifs	pour	la	modération	des	vitesses	puisque	le	respect	des	30	km/h	par	une	partie	
des	automobilistes	a	déjà	un	effet	positif	sur	la	sécurité	routière.	

Le	réseau	cyclable	proposé	offrira	des	conditions	bien	meilleures	pour	faire	du	vélo.	La	localisation	d’environ	44	%	des	itinéraires	
du	 réseau	 dans	 des	 rues	 calmes	 en	 zone	 30	 participe	 à	 cette	 amélioration.	 La	 question	 se	 pose	 néanmoins	 pour	 les	 rues	
environnantes	limitées	à	50	km/h	que	les	cyclistes	doivent	emprunter	pour	accéder	au	réseau	cyclable	avec	ses	rues	apaisées.	Les	
cyclistes	n’aiment	pas	circuler	au	milieu	des	voitures	roulant	à	50	km/h,	voire	plus.	Le	sentiment	d’insécurité	dans	cette	situation	
fait	 que	 beaucoup	 de	 personnes	 renoncent	 au	 vélo.	 En	 effet,	 le	 décalage	 des	 vitesses	 est	 dissuasif	 pour	 les	 plus	 faibles,	 sans	
carrosserie.		
	
La	pratique	du	vélo	demande	un	contexte	qui	s’y	prête	ce	qui	n’est	pas	souvent	le	cas	dans	les	trois	pôles	urbains	où	la	limitation	à	
50	 km/h	est	 plutôt	 la	 règle.	C’est	 pourquoi	 il	 est	 fortement	 conseillé	 de	 généraliser	 la	 zone	30	dans	 les	 trois	 pôles	urbains,	 à	
l’exception	des	voies	structurantes	pour	la	circulation	automobile	afin	de	devenir	des	agglomérations	plus	accueillantes	pour	les	
cyclistes	et	les	piétons	grâce	à	une	circulation	plus	apaisée.	



	

	
L’approche	recommandée	pour	passer	à	 l’acte	est	bien	résumée	sur	 le	site	«	Ville	30	»	 (https://ville30.org/):	Faire	 la	ville	30	par	
petits	pas	avec	des	aménagements	qualitatifs	prend	30	ans,	c’est	ce	qu’ont	fait	Lorient	et	Sceaux	par	exemple.	Mais	il	est	possible	
d’aller	beaucoup	plus	vite	à	condition	de	changer	d’approche	:	instaurer	la	ville	30	rapidement	avec	des	aménagements	légers	et	
de	 la	 communication	 afin	 de	 marquer	 les	 esprits	 et	 d’acter	 que	 l’on	 a	 changé	 de	 monde,	 puis	 au	 coup	 par	 coup,	 au	 gré	 des	
rénovations	de	voirie,	passer	les	aménagements	en	dur	et	en	beau	(après	avoir	pu	expérimenter	et	ajuster	les	configurations).		

			
	
La	démarche	vers	plusieurs	zones	
30	 ou	 vers	 une	 zone	 30	
généralisée	 nécessitera	 une	
période	 de	 réflexion	 autour	 de	
différents	 scénarios.	 Le	 choix	
consensuel	 d’un	 scénario	
demandera	 probablement	 des	
modifications	 du	 plan	 de	
circulation,	 par	 exemple	:	
réduction	 des	 axes	 structurants,	
mise	 en	 sens	 unique,	 inversion	
d’un	sens,	mise	en	impasse,	...	Le	
plan	 ci-joint	 montre	 un	 exemple	
de	 scénario	 pour	 l’agglomération	
de	Villeneuve-sur-Lot.	
	
	Remarque	:	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	
projet	 arrêté	 mais	 d’une	 simulation	
qui	n’engage	que	l’équipe	d’études.		
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1.2.3	 Mettre	en	valeur	les	potentialités	cyclables	des	bourgs	

	
Le	diagnostic	a	identifié	sur	le	territoire	autour	des	trois	pôles	urbains	les	bourgs,	les	petits	bourgs	et	les	bourgs-hameaux	dont	la	
configuration	 (taille,	 relief,...)	 est	 moins	 favorable	 à	 la	 pratique	 du	 vélo.	 Il	 s’agit	 de	:	 Allez-et-Cazeneuve,	 Cassignas,	 Castella,	
Dolmayrac,	Monbalen,	St-Robert	et	Ste-Colombe-de-Villeneuve.		
L’action	prioritaire	en	matière	de	mobilité	active	dans	ces	bourgs	concerne	donc	moins	leur	aménagement	cyclable	mais	plutôt	la	
prise	en	compte	des	piétons	pour	qu’ils	disposent	de	cheminements	confortables	et	continus.	La	généralisation	d’une	zone	30	est	
recommandée	pour	l’ensemble	de	ces	bourgs.	

	
Par	contre,	 les	potentialités	de	développement	du	vélo	 sont	
réelles	 dans	 les	 bourgs	 de	 Fongrave,	 Hautefage-la-Tour,	 La	
Croix-Blanche,	 Laroque-Timbaut,	 Le	 Lédat,	 Saint-Antoine-de-
Ficalba	et	Saint-Etienne-de-Fougères.	En	effet,	 le	faible	relief	
et	 les	 distances	 maximales	 plutôt	 courtes	 des	 trajets	 à	
l’intérieur	 des	 zones	 urbanisées	 (entre	 0,7	 km	 et	 	 2,0	 km	
selon	les	bourgs)	sont	des	conditions	idéales	pour	la	pratique	
du	vélo.		
Les	 cyclistes	 (ré)apparaîtront	 dans	 ces	 bourgs	 après	
l’amélioration	de	leur	«	bicyclimat	»	par	la	mise	en	œuvre	de	
plusieurs	principes	d’aménagement:	

	
• sur	tous	les	axes	structurants	:		

- la	limitation	des	vitesses	à	50	km/h	;	
- l’installation	de	zones	30	sur	les	tronçons	les	plus	

urbains	 (qui	 présentent	 souvent	 des	 largeurs	
plus	 faibles	 dans	 le	 centre,	 là	 où	 l’on	 rencontre	
l’animation	 la	 plus	 forte	 grâce	 aux	 commerces,	
aux	équipements,	...)	;	

- la	 création	 de	 bandes	 ou	 de	 pistes	 cyclables	
lorsque	l’emprise	le	permet.	 	
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• sur	l’ensemble	des	voies	secondaires	:		
- l’installation	 d’une	 seule	 zone	 30	 pour	

l’ensemble	 des	 voies	 urbanisées	 en	 dehors	 des	
axes	structurants	;	

- l’installation	de	zones	de	rencontre	dans	tous	les	
bourgs,	 excepté	 celui	 de	 la	 Croix-Blanche.	 Les	
secteurs	 concernés	 par	 cette	 recommandation	
se	trouvent	principalement	dans	le	centre	ancien	
avec	 des	 voies	 aux	 faibles	 largeurs	 et	 des	
trottoirs	trop	étroits	ou	absents.	

	
• une	 attention	 particulière	 pour	 la	 qualité	 des	 trajets	

des	cyclistes	et	des	piétons	autour	des	établissements	
scolaires	:	

-	 l’installation	 de	 zones	 30	 ou	 de	 zones	 de	
rencontre	;	

-		 la	 création	 d’une	 «	rue	 scolaire	»	 qui	 instaure	
une	 interdiction	 temporaire	 de	 la	 circulation	
dans	 la	 rue	 donnant	 accès	 à	 l’école	 avant	 son	
ouverture	et	sa	fermeture.	

	
L’application	de	ces	principes	d’aménagement	recommandés	
a	été	simulée	sur	le	plan	ci-contre	à	titre	d’exemple.	
	Remarque	:	il	ne	s’agit	pas	d’un	projet	arrêté	mais	d’une	simulation	
qui	n’engage	que	l’équipe	d’études.		
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

1.2.4	 Améliorer	et	étendre	les	véloroutes	de	la	Vallée	du	Lot			

 
La	 véloroute	 de	 la	 Vallée	 du	 Lot	 avec	 ses	 variantes	
constituent	 déjà	 un	maillage	 important	 pour	 la	 pratique	 du	
vélo	 dans	 la	 partie	 plane	 du	 territoire.	 Cet	 ensemble	
demande	 néanmoins	 plusieurs	 interventions	 pour	 favoriser	
davantage	le	vélo		sur	le	territoire	:	
	

- l’amélioration	 concerne	 surtout	 la	 fluidité	 des	
déplacements	 (suppression	 des	 barrières,	
transformation	 des	 priorités	 aux	 intersections	 pour	
des	 situations	 moins	 contraignantes	 pour	 les	
cyclistes).	L’étude	de	signalisation	et	de	jalonnement	
qui	est	en	cours	pour	 la	V	86,	 la	Vallée	du	Lot	à	vélo	
(Syndicat	 Mixte	 Bassin	 du	 Lot)	 apportera	 une	
amélioration	en	matière	de	repérage;	

- la	 modification	 ponctuelle	:	 le	 tracé	 emprunte	 des	
voies	 trop	 fréquentées	par	 le	 trafic	automobile	pour	
une	 véloroute	 à	 Villeneuve-sur-Lot,	 Bias	 et	
Casseneuil.	 Il	 est	 proposé	 de	 faire	 passer	 l’itinéraire	
par	 un	 tracé	 plus	 calme.	 Cela	 permettra	 par	 ailleurs	
de	 réunir	 les	 deux	 sens	 les	 deux	 sens	 sur	 le	 même	
itinéraire	à	Villeneuve-sur-Lot	et	à	Casseneuil.	

- l’extension	 du	 réseau	 des	 véloroutes	 est	
indispensable,	non	seulement	pour	relier	le	territoire	
de	la	CAGV	à	la	gare	de	Penne-d’Agenais,	mais	encore	
pour	créer	une	liaison	longue	entre	le	Temple-sur-Lot	
et	 Penne-d’Agenais.	 Cela	 permettra	 également	 de	
créeer	 un	 accès	 cyclable	 au	 centre	 de	 plein	 air	 de	
Rogé.	

	
	

	
	
	

	
	

	
	
	
	



	

  
	

1.2.5	 Jalonner	des	liaisons	cyclables	entre	les	communes	

	
	

	
	
	
	
	

Si	 les	 cyclistes	 disposent	 déjà	 de	 la	 signalisation	 routière	 et	
des	 signalisations	 diverses	 pour	 les	 équipements	 dans	 les	
trois	pôles	urbains	pour	se	repérer,	cela	n’est	pas	le	cas	pour	
le	 territoire	 autour	 de	 ces	 pôles.	 De	 ce	 fait	 un	 jalonnement	
spécifique	 pour	 eux	 serait	 certainement	 un	 plus	 dans	 les	
pôles	 urbains3	 mais	 celui-ci	 semble	 moins	 prioritaire	 qu’un	
jalonnement	 spécifique	 des	 liaisons	 cyclables	 entre	 les	
communes	destiné	à	des	usagers	pas	forcément	très	sportifs.				
	
Le	 choix	 de	 ces	 liaisons	 entre	 les	 communes	 est	 fait	 en	
fonction	de	:	
- la	 circulation	 en	proposant	 les	 itinéraires	 jalonnés	 sur	

des	routes	peu	fréquentées	;	
- la	 dénivellation	 en	 évitant	 des	 trajets	 très	 pentus	 ou	

avec	une	succession	de	montées	et	de	descentes	 trop	
importante.	 Cela	 n’empêche	 pas	 des	 dénivellations	
allant	jusqu’à	75	à	100	m	entre	certains	bourgs.	

	
L’ensemble	 des	 liaisons	 à	 jalonner	 représente	 83	 km.	 Ces	
itinéraires	 n’ont	 pas	 pu	 passer	 complètement	 à	 côté	 des	
voies	structurantes	plus	fréquentées.	En	effet,	environ	7,3	km	
de	 ces	 liaisons	 empruntent	 une	 voie	 structurante,	 par	
exemple	la	D	446	à	Allez-et-Cazeneuve,	la	D	212e	à	Castella	et	
à	 la	Croix-Blanche,	 la	D	226	à	Ste-Colombe-de-Villeneuve,	 ...	
Dans	ces	cas	une	sécurisation	des	cyclistes	est	à	rechercher.	

																																																								
3	Ce	jalonnement	est	abordé	dans	le	chapitre	III	



	

	
	
1.3	 Equiper	le	réseau	cyclable	d’un	stationnement	adéquat	
	
Pouvoir	circuler	à	vélo	et	pouvoir	garer	son	vélo	dans	des	conditions	relativement	sûres	sont	deux	besoins	intimement	liés	:	pas	de	
circulation	sans	stationnement	!	Ces	conditions	sont	actuellement	insuffisantes	sur	le	territoire	de	la	CAGV.	Il	convient	d’éviter	la	
multiplication	des	supports	différents	pour	attacher	les	vélos.	Le	choix	d’un	seul	support	peut	être	un	élément	identitaire	pour	la	
Communauté	d’Agglomération.		
	
Le	Cerema	recommande	la	simplicité	et	l’économie	:	arceau	ou	U	renversé	en	tube	métalliques	de	
80	 cm	 de	 hauteur.	 Peut	 être	 peint	 dans	 des	 couleurs	 qui	 s’harmonisent	 facilement	 avec	
l’environnement.	 Il	 est	 conseillé	 de	 suivre	 cette	 recommandation	 en	 choisissant	 un	 modèle	
simple,	 robuste	 et	 le	 plus	 respectueux	 possible	 du	 développement	 durable	 (économe	 en	
matériaux,	de	préférence	recyclable)	et	qui	permet	d’attacher	deux	points	du	vélo	(généralement	
le	cadre	et	une	roue).		
	
	
	

			 					 					 	
Les	modèles	peints	souffrent	tôt	ou	tard	du	problème	de	dégradation	de	la	peinture,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	pour	les	modèles	galvanisés	

	
	

Les	lieux	suivants	méritent	une	attention	particulière	en	matière	d’implantation	des	équipements	pour	le	stationnement	des	vélos.	
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1.3.1	 	Le	stationnement	dans	l’espace	public	

	
Les	besoins	en	 stationnement	 résidentiel	 des	habitants	dans	 les	
zones	 pavillonnaires	 peuvent	 être	 absorbés	 sur	 les	 terrains	
privés.	 Par	 contre,	 seul	 l’espace	 public	 pourra	 répondre	 à	 ces	
besoins	dans	les	quartiers	 les	plus	denses	où	il	est	difficile,	voire	
impossible	de	rentrer	son	vélo	chez	soi.	Ces	besoins	résidentiels	
existent	aussi	bien	dans	les	villes	que	dans	les	cœurs	de	certains	
bourgs.	Ils	sont	d’ailleurs	encore	plus	forts	dans	les	centres-villes	
où	 se	 rajoutent	 les	 demandes	 de	 stationnement	 des	 clients	 des	
commerces,	des	usagers	des	équipements,	...			
	
L’aménagement	de	places	de	stationnement	pour	 les	vélos	dans	
les	 secteurs	 urbains	 plus	 denses	 est	 indispensable,	 non	
seulement	pour	leur	attractivité,	mais	également	pour	éviter	que	
leurs	habitants	 renoncent	au	vélo.	 Les	 secteurs	prioritaires	pour	
la	 prise	 en	 compte	 du	 stationnement	 résidentiel	 dans	 les	
communes	sont	leurs	centres	historiques	et	les	voies	bordées	par	
une	 urbanisation	 continue.	 La	 carte	 ci-contre	 	 montre	 à	 titre	
d’exemple	les	secteurs	denses	concernés	de	Villeneuve-sur-Lot.	

	

L’emplacement	de	stationnement	pour	une	voiture	permet	 l’installation	de	4	arceaux,	soit	un	emplacement	voiture	pour	huit	
vélos.	Il	est	proposé	de	transformer	une	place	voiture	sur	quarante	à	cinquante	places	en	parking	vélos	dans	les	secteurs	urbains	
denses	lorsque	l’espace	public	ne	permet	que	cette	solution.	Il	convient	également	de	prévoir	des	places	pour	des	vélos	plus	larges	
(vélo	cargo,	triporteur,...).		
Ce	dispositif	de	stationnement	en	plein	air	et	peu	sécurisé	ne	conviendra	pas	pour	les	vélos	de	qualité,	dont	les	vélos	électriques.	
Pour	 répondre	 aux	 demandes	 des	 habitants	 pour	 ces	 vélos	 il	 est	 conseillé	 d’expérimenter	 les	 vélobox	 sécurisés	 (5	 places)	 et	
réservés	 à	 l’aide	 d’un	 abonnement.	 Cette	 solution	 se	 développe	 rapidement	 en	 France	 depuis	 la	 première	 installation	 des	
«	Minibox	»	par	Grenoble-Alpes	Métropole	en	juin	2018.		
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					Le	besoin	d’arceaux	à	Ste-Livrade																		Réponses	aux	besoins	en	stationnement	résidentiel	:	vélobox	et	arceaux	(Bordeaux	Métropole)	

Le	Plan	Vélo	&	Mobilités	actives	(présenté	en	septembre	2018)	a	clarifié	
l’implantation	des	places	de	stationnement	:	pour	sécuriser	la	circulation	
des	 piétons	 aux	 passages	 piétons	 et	 améliorer	 la	 visibilité,	 il	 est	
désormais	 interdit	 d’aménager	 du	 stationnement	 à	moins	 de	 5	mètres	
des	 passages	 piétons,	 sauf	 pour	 des	 vélos	 ou	 engins	 de	 déplacement	
personnels.	Cette	obligation	s’applique	depuis	2019	lors	de	la	réalisation	
de	 travaux	 d’aménagement,	 de	 réhabilitation	 et	 de	 réfection	 des	
chaussées.	 D’ici	 au	 31	 décembre	 2026,	 tout	 le	 territoire	 devra	 être	 en	
conformité,	(Cerema).	
	

Source	:	Rue	de	l’Avenir	

1.3.2	 Le	stationnement	à	proximité	des	équipements	publics		

	
Il	est	souhaitable	que	les	cyclistes	disposent	d’un	stationnement	dédié	à	proximité	immédiate	des	entrées	des	équipements	publics	
sur	 tout	 le	 territoire.	 La	 réglementation	 en	 vigueur	 dit	 pour	 des	 bâtiments	 neufs	 qui	 sont	 équipés	 de	 places	 de	 stationnement	
destinées	 aux	 agents	 ou	 usagers	 du	 service	 public,	 que	 ces	 bâtiments	 doivent	 être	 équipés	 d’au	 moins	 un	 espace	 réservé	 au	
stationnement	des	 vélos.	 Il	 peut	être	 réalisé	 à	 l’extérieur	du	bâtiment,	 à	 condition	qu’il	 soit	 couvert	 et	 situé	 sur	 la	même	unité	
foncière	que	le	bâtiment.	Par	contre,	elle	n’aborde	pas	les	bâtiments	existants.	Aussi	un	bilan	complet	est	à	faire	pour	connaître	les	
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possibilités	 et	 les	 utilités	 précises	d’implantation	pour	 toutes	 les	 communes.	 Il	 est	 proposé	de	démarrer	 par	 une	 installation	de	
deux	ou	trois	arceaux	par	équipement	et	d’adapter	cette	capacité	ensuite	selon	les	utilisations	observées.		

1.3.3	 	Le	stationnement	dans	les	établissements	scolaires	

	
Les	scolaires	qui	seront	les	cyclistes	de	demain	méritent	une	attention	particulière.	Les	écoles,	collèges	et	 lycées	ont	besoin	d’un	
petit	parking	vélo	proche	de	l’entrée	à	l’extérieur	de	l’établissement	pour	les	parents	d’élèves,	les	visiteurs,	et,	surtout,	d’un	espace	
dédié	au	stationnement	des	vélos	des	élèves	à	l’intérieur	de	leurs	enceintes.			
Il	 est	 préconisé	 que	 les	 communes	 élaborent	 une	 programmation,	 en	 phase	 avec	 celle	 du	 Schéma	 directeur	 vélo,	 	 pour	 le	
stationnement	 des	 vélos	 dans	 les	 établissements	 situés	 dans	 les	 trois	 pôles	 urbains	 et	 dans	 les	 bourgs	 avec	 les	 meilleures	
potentialités	 pour	 la	 pratique	 du	 vélo.	 Le	 PDU	 de	 l’Ile	 de	 France	 peut	 orienter	 les	 capacités	 à	 prévoir	:	«		 il	 est	 recommandé	 aux	
collectivités	de	suivre	les	recommandations	visées	ci-après	pour	adapter	l’offre	de	stationnement	vélo	selon		l’établissement	scolaire	concerné	:	
Ecoles	primaires	:	une	place	pour	8	à	12	élèves.	Collèges	et	lycées	:	une	place	pour	3	à	5	élèves	».	

1.3.4	 Le	stationnement	et	l’intermodalité	

	
Le	vélo	peut	constituer	un	maillon	dans	une	chaîne	de	transport,	par	exemple	dans	
des	déplacements	vélo	 -	 	bus	 -	 train	 	ou	vélo	 -	voiture.	Cette	pratique	du	vélo	est	
facilitée	 par	 le	 réseau	 cyclable	 proposé	 dans	 les	 trois	 pôles	 urbains	 ainsi	 que	 par	
l’apaisement	 de	 la	 circulation	 proposé	 dans	 les	 bourgs	 qui	 offrent	 des	 liaisons	
sécurisées	 et	 confortables	 vers	 les	 arrêts	 de	 transport	 public	 et	 vers	 les	 aires	 de	
covoiturage.	Dans	ce	cas	 il	est	 indispensable	d’intégrer	 le	stationnement	des	vélos	
dans	ces	chaînes	de	transport	:	en	ciblant	 les	18	arrêts	des	 lignes	d’autocars	de	 la	
Région	Nouvelle	Aquitaine,	ainsi	que	les	9	aires	de	covoiturage.	
Il	 est	 proposé	 d’équiper	 ces	 arrêts	 et	 aires	 dans	 un	 premier	 temps	 avec	 deux	 ou	
trois	 arceaux.	 Ensuite,	 selon	 l’occupation	 ou	 selon	 les	 demandes,	 certains	 de	 ces	
lieux	 pourront	 recevoir	 un	 ou	 plusieurs	 box	 individuels	 (2	 places	 séparées	 et	
sécurisées	par	le	cadenas	de	l’utilisateur.	

	 	
																	Box	individuel	(Périgueux)	
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1.3.5	 Le	stationnement	aux	abords	des	grandes	surfaces	commerciales	

	
Il	 est	 souhaitable	 de	 développer	 l’offre	 de	 stationnement	 vélo	 à	 proximité	 immédiate	 des	 entrées	 des	magasins	 dans	 les	 zones	
commerciales.	 En	 effet,	 une	 partie	 des	 achats	 effectués	 n’a	 pas	 besoin	 d’une	 voiture	 pour	 être	 transportée	 et	 certains	 achats	
peuvent	aussi	être	portés	par	des	carrioles,	des	biporteurs,	des	triporteurs,...			
	
Les	clients-cyclistes	y	méritent	donc	le	même	niveau	d’accueil	que	les	clients-automobilistes.	La	collectivité	n’est	pas	directement	
concernée	par	cette	amélioration	sur	le	domaine	privé	des	commerces	existants,	mais	elle	peut	participer	à	la	sensibilisation,	voire	
la	négociation	à	ce	sujet.	En	effet,	 la	réglementation	en	vigueur	définit	 les	caractéristiques	des	garages	vélos	seulement	pour	 les	
bâtiments	commerciaux	neufs	:	«	ces	bâtiments	doivent	être	équipés	d’au	moins	un	espace	réservé	au	stationnement	des	vélos	qui	
présente	une	capacité	de	stationnement	en	adéquation	avec	le	nombre	de	personnes	accueillies	simultanément	dans	le	bâtiment,	
précisée	par	arrêté	du	ministre	chargé	de	la	construction	».	Il	est	donc	utile	d’engager	des	actions	de	sensibilisation	pour	équiper	les	
bâtiments	existants	de	manière	similaire.		

	
Stationnement	résidentiel		
en	milieu	urbain	dense	

	

Arceaux	 Vélobox	

Arceaux	à	côté	
d’un	équipement	

Arceaux	à	côté	d’arrêts	de	bus	et	
sur	des	aires	de	covoiturage	

Dans	les	3	pôles	
urbains	

110	 7	 114	

Dans	les	bourgs	autour	
des	3	pôles	urbains		

10	 	 	84	

	
81	

TOTAL	 120	 7	 198	 81	

	

2.	 Les	actions	d’accompagnement	
	
Mettre	un	réseau	cyclable	et	des	lieux	de	stationnement	adaptés	à	la	disposition	des	cyclistes	c’est	essentiel,	mais	cela	ne	suffira	
pas	toujours	pour	faire	évoluer	la	pratique	du	vélo	de	manière	notable.	Différentes	actions	complémentaires	sont	recommandées	
sans	aucune	exhaustivité.	Elles	permettent	parfois	d’aller	plus	vite	et	 souvent	d’aller	plus	 loin	en	matière	de	 transfert	modal	en	
faveur	du	vélo.	Chaque	action	ne	concerne	pas	par	définition	toutes	les	communes	de	la	Communauté	d’Agglomération.		
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2.1	 Communication,	promotion	
	
Il	est	indispensable,	pour	créer	une	culture	vélo,	de	transmettre	en	
permanence	 des	 informations	 concernant	 le	 vélo	 aux	 habitants	 et	
cela	par	tous	les	moyens	possibles.	A	commencer	par	des	rubriques	
spécifiques	sur	les	sites	(notamment	celui	de	l’agglomération),	dans	
les	 magazines	 d’information,....	 Idéalement	 la	 page	 du	 site	
consacrée	 au	 vélo	 permet	 d’enregistrer	 les	 propositions	 et	
observations	des	usagers.		
	
Chaque	nouvelle	réalisation	(bande	ou	piste	cyclable,	parking	vélo,	
double-sens	cyclable,...)	et	chaque	action,	même	les	plus	modestes,	
méritent	 d’être	 signalées.	 L’édition	 d’un	 plan	 ou	 l’utilisation	 d’un	
flyer	 pour	 annoncer	 et	 expliquer	 l’aménagement	 dans	 un	quartier	
sont	des	documents	très	utiles.	Il	en	est	de	même	pour	l’installation	
de	 panneaux	 d’information	 réutilisables,	 par	 exemple	 pour	
expliquer	 sans	 cesse	 des	 travaux	 en	 cours	:	 l’autorisation	 d’un	
double-sens	cyclable,	l’expérimentation	pour	la	création	d’une	zone	
30,..			
	
La	 communication	 au	niveau	de	 l’Etat	 lors	des	 évolutions	du	 code	
de	 la	 Route,	 par	 exemple	 l’apparition	 des	 zones	 30,	 des	 zones	 de	
rencontre,	des	voies	vertes,...	a	été	 insuffisante.	Par	conséquent	 la			
relative	 méconnaissance	 de	 ces	 aménagements,	 dont	 le	 double-
sens	cyclable,	demande	une	véritable	pédagogie.	Il	en	est	de	même	
pour	le	partage	des	routes	par	les	automobilistes	et	les	cyclistes	en	
dehors	 des	 agglomérations.	 La	 Communauté	 d’agglomération,	 ses	
communes	et	 le	Département	ont	 ici	 un	 rôle	de	 communication	 à	
jouer.	
	

											 			 	
																Périgueux																Lille	Métropole	
	
	

	
																												Dunkerque	:	la	zone	30	
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La	 généralisation	 des	 zones	 30	 dans	 les	 trois	 pôles	 urbains	 et	 dans	 les	 bourgs	 est	 un	 élément	 essentiel	 pour	 la	 création	 des	
conditions	favorables	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	vélo	de	la	Communauté	d’Agglomération.	Ce	choix	nécessite	sûrement	
une	communication	ciblée	dans	les	communes	concernées.	
	
	

							 	 	 	
																																				Rochefort																																																																Talence																																																	Montauban	

	
	
L’acquisition	par	la	CAGV	de	différents	petits	objets	pratiques	avec	son	logo	permet	non	seulement	de	promouvoir	sa	politique	vélo	
mais	 encore	 de	 sensibiliser	 les	 cyclistes	 actuels	 et	 futurs	:	 un	 petit	 set	 d’éclairage,	 un	 couvre	 selle,	 une	 sonnette,....	 Ces	 objets	
peuvent	être	offerts,	ou	gagnés	pendant	des	événements	dédiés	au	vélo.	



	

	
2.2		 Les	jeunes	cyclistes	
	
L’objectif	d’une	nette	augmentation	de	la	part	modale	vélo	ne	pourra	être	atteint	qu’en	intégrant	les	jeunes	(6	à	18	ans)	dans	la	
politique	vélo.		
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	
En	2018,	le	gouvernement	a	lancé	le	programme	«	Savoir	rouler	à	vélo	».	Cette	
initiative	 est	 pilotée	 par	 le	 ministère	 des	 Sports,	 avec	 le	 ministère	 de	
l'Éducation	 nationale	 et	 de	 la	 jeunesse,	 le	 ministère	 de	 l'Intérieur	 et	 le	
ministère	des	Transports,	ainsi	que	la	Sécurité	routière.	Destiné	aux	enfants	de	
6	à	11	ans,	 il	 vise	à	généraliser	 l'apprentissage	du	vélo	et	 l’autonomie	 sur	 la	
voie	 publique	 avant	 l'entrée	 au	 collège.	 Au-delà,	 il	 répond	 à	 l’enjeu	 de	 la	
promotion	 de	 la	 pratique	 d'une	 activité	 physique	 régulière	 auprès	 des	 plus	
jeunes,	de	plus	en	plus	sédentaires,	et	d’un	mode	économique	et	écologique	de	
déplacement.		
La	 formation	 de	 10	 heures	 est	 animée	 par	 des	 professionnels	 (clubs	 ou	
associations).	(Ademe).	

Aussi	l’une	des	actions	les	plus	importantes	est	bien	de	donner	une	priorité	aux	jeunes,	les	cyclistes	de	demain	!	En	effet,	ce	sont	
notamment	les	écoliers	et	les	collégiens	qui	pourront	faire	accroître	la	part	modale	du	vélo	à	condition	de	préparer	ce	terrain	avec	
eux	dès	aujourd’hui	et	cela	de	différentes	manières.	Des	appels	aux	initiatives	peuvent	être	lancés.	Plusieurs	exemples	allant	dans	
ce	sens	sont	identifiés	ci-dessous.	

	
Déploiement	 de	 plans	 de	 mobilité	 scolaires:	 les	 plans	 de	 mobilité	 scolaire	 visent	 à	 sécuriser	 les	 trajets	 des	 élèves	 et	 de	 leurs	
accompagnants	entre	leur	domicile	et	l’établissement	scolaire	qu’ils	fréquentent,	à	favoriser	les	mobilités	actives	et	les	transports	
publics,	et	plus	globalement	 l’autonomie	des	élèves	pour	accéder	à	 leur	 lieu	de	scolarisation.	 (Le	Plan	Vélo	&	Mobilités	actives)
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	 	 	 	 La	rue	d‘école	(Gand)	 	 	 	 	 La	rue	scolaire	(Lille)	

	
	
- l’installation	de	 la	«	rue	d’école	»	 ou	de	 la	«	rue	 scolaire	»	 qui	est	motivée	par	 le	 fait	que	 se	 sont	d’abord	 les	parents	eux-

mêmes	qui	perturbent	 la	sécurité	des	enfants	aux	abords	des	écoles.	 	 Il	s’agit	généralement	d’un	aménagement	temporaire	
qui	 consiste	 en	 la	 fermeture	 à	 la	 circulation	 automobile	 de	 la	 rue	 qui	 donne	 accès	 à	 l’école	 pendant	 environ	 trois	 quarts	
d’heure	 avant	 et	 après	 l’horaire	 scolaire.	 Ce	 principe,	 qui	 a	 démarré	 à	 Bolzano	 (Italie)	 et	 à	 Gand	 (Belgique),	 s’installe	
progressivement	en	France.	Il	est	recommandé	de	le	tester	pour	des	écoles	avec	des	difficultés	d’accès.		

	
- la	démarche	précédente	est	limitée	dans	le	temps	contrairement	à	d’autres	projets	qui	travaillent	sur	 l’écomobilité	scolaire.	

La	métropole	nantaise	a	un	objectif	de	conventionnement	à	hauteur	d'environ	10	écoles/an	pour	des	écoles	situées	sur	des	
voies	 de	 desserte	 tertiaires	 mais	 qui	 subissent	 une	 pression	 de	 stationnement	 et	 de	 circulation	 temporaire	 liés	 au	
fonctionnement	de	l'école.	La	commune	s'engage	:	

• à	renforcer	si	nécessaire	le	stationnement	des	vélos	à	l'intérieur	de	l'établissement	;	
• à	prendre	des	mesures	circulatoires	pour	faciliter	la	venue	à	pieds,	à	vélo	à	l'école	;	
• à	animer	le	dispositif	auprès	de	la	communauté	scolaire	:	parents	d'élèves	et	enseignants.	

Nantes	Métropole	s'engage	:	
• à	réaliser	un	diagnostic	sur	les	conditions	d'accès	tous	modes	aux	écoles	et	à	proposer	des	solutions	visant	à	limiter	

la	pression	automobile	(circulation	et	stationnement)	aux	abords	de	l'école	;	
• à	 flécher	 des	 actions	 visant	 à	 améliorer	 les	 conditions	 de	 venue	 à	 pieds,	 à	 vélo:	 jalonnement,	 accessibilité,	

apaisement,	stationnement	vélo.	
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- «	La	rue	aux	enfants	»	est	une	action	qui	a	été	proposée	dans	le	cadre	du	budget	participatif	de	la	ville	de	Paris	en	2014.	
«		Imaginez	dans	votre	quartier	une	rue	sans	voiture,	pour	quelques	heures	ou	pour	toujours.	A	la	place	des	véhicules,	une	rue	
remplie	d’enfants,	de	parents,	de	voisins	et	de	dessins	à	 la	craie.	 .......	Ces	projets	se	sont	multipliés	à	Paris	depuis	 le	vote	du	
budget	participatif	 	de	 la	ville	en	2014.	«	Cela	 faisait	partie	des	propositions	qui	ont	 reçu	 le	plus	de	votes	des	Parisiens	»,	 se	
souvient	 Christophe	 Najdovski,	 adjoint	 au	 maire	 de	 Paris,	 chargé	 de	l’espace	 public.	 «	L’objectif	 est	 de	 rendre	 la	 rue	 aux	
enfants,	 pour	 qu’ils	 en	 fassent	 un	 terrain	 de	 jeu.	 Il	 existe	 déjà	 des	 squares,	mais	 avec	 la	 très	 forte	 densité	 des	 habitations	
parisiennes,	cela	ne	suffit	pas.	»	 .......	Les	rues	aux	enfants	devraient	se	multiplier	:	une	rue	au	moins	doit	ouvrir	dans	chaque	
arrondissement	de	Paris,	ainsi	qu’à	Orly	(94),	Fontenay-aux-Roses	(92)	ou	Tremblay-en-France	(93).	»	
L’association	La	Rue	de	l’Avenir	accompagne	ces	initiatives	partout	en	France	et	lance	une	fois	par	an	un	appel	à	projets.	
	

		 	 			
	 	 	 	 	 Photo	du	centre	:	La	rue	aux	enfants	(Source	:	Rue	de	l’Avenir)	

	
- jouer	 dans	 la	 rue	 est	 une	 pratique	 en	 perte	 de	 vitesse	 depuis	 longtemps	 par	 la	 crainte	 des	 voitures.	 La	 généralisation	

recommandée	des	zones	30	et	des	zones	de	rencontre	dans	toutes	 les	 rues	calmes	des	bourgs	et	du	cœur	d’agglomération	
permettra	de	retrouver	cette	pratique	qui,	parmi	d’autres	atouts,	facilite	l’apprentissage	du	vélo	;	

	
- organiser	avec	les	écoles	motivées	une	journée	ou	une	semaine	sans	voiture	pour	aller	à	l’école.	Cela	permet,	d’une	part,	à	

certains	parents	d’apprécier	cette	possibilité	et,	d’autre	part,	de	communiquer	sur	l’apprentissage	de	l’autonomie	des	enfants.	
En	effet,	la	perception	du	risque,	la	condition	physique	et	le	vivre	ensemble	des	enfants	se	développent	moins	en	voiture	qu’à	
pied	et	à	vélo	;	

	
- la	 réalisation	 d’un	 flyer	 par	 école	 pour	 sensibiliser	 à	 la	 pratique	 du	 vélo	 et	 pour	 montrer	 aux	 parents	 et	 aux	 enfants	 les	

meilleurs	chemins	pour	pédaler	vers	l’école	;	
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- mettre	en	place	des	Plans	de	Déplacements	Etablissement	Scolaire	(PDES)	étant	une	démarche	établie	en	concertation	avec	

les	parents	d’élèves	et	leurs	enfants,	la	direction	de	l’établissement,	les	enseignants	et	la	commune.	Les	maires	des	communes	
accueillant	 des	 groupes	 scolaires	 élémentaires	 de	 plus	 de	 250	 élèves	 ont	 la	 possibilité	 de	 mettre	 en	 œuvre	 un	 PDES	 et	
d’assurer	son	suivi	pendant	au	moins	cinq	ans	;		

	
L’objectif	des	plans	de	déplacements	établissement	scolaire	(PDES)	est	de	diminuer	l’utilisation	massive	de	la	voiture	individuelle.	En	
accompagnant	 les	démarches	d’écomobilité	 scolaire,	 les	 collectivités	 favorisent	 l’émergence	de	 solutions	alternatives	permettant	
aux	habitants	d'utiliser	plus	facilement	les	transports	collectifs,	les	modes	actifs	ou	le	covoiturage	vers	leur	travail.	(Ademe)	
	
- 	la	mise	 en	 place	 des	pédibus	 et	 des	 vélobus,	 qui	 peuvent	 émerger	 du	 PDES	;	 la	 police	municipale	 peut	 accompagner	 les	

premières	sorties	;	
	
Pour	développer	les	modes	actifs	dans	les	déplacements	du	quotidien,	il	est	également	souhaitable	d’encourager	des	démarches	
collectives,	 comme	 les	 bus	 cyclistes	 (qui	 permettent	 à	 des	 personnes	 de	 se	 regrouper	 pour	 aller	 au	 travail)	 ou	 les	 pédibus,	
destinés	aux	enfants	des	écoles	du	primaire.	Ces	démarches	pédagogiques	permettent	d’encourager	par	 l’exemple,	des	modes	
plus	vertueux.	Pour	les	encourager	des	stations	de	regroupement	peuvent	être	proposées	par	les	acteurs	locaux	par	exemple,	la	
diffusion	d’information	sur	les	initiatives	publiques	ou	privées	de	ce	type	ainsi	que	la	distribution	de	baudriers.(Cerema).	

	

										 						 	
	 	 	 Vélobus	(Association	Gracq)	 	 	 	 Nantes	Métropole	
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- le	vélo	est,	après	la	marche	à	pied,	le	principal	moyen	de	déplacement	autonome	des	enfants	et	surtout	pour	les	collégiens.	Si	

leur	liberté	de	mobilité	doit	être	préparée	en	école	primaire	(voire	maternelle),	elle	demande	néanmoins	d’autres	actions	de	
soutien	et	de	développement	au	collège.	Différentes	actions	existent	en	France,	avec	des	titres	parlants	:	«	Pédalons	vers	 le	
collège	»,	 «	Bouge	 ta	 journée	»,	 «	à	 Vélo,	 c'est	 la	 classe	»,	 «	 Tout	 le	monde	 à	 vélo	 au	 collège	 ».	 La	Maison	 du	Vélo	 Lyon	 a	
engagé	en	2019	une	action	originale	:	 faire	vérifier	 les	vélos	des	collégiens	par	des	collégiens.	 Il	est	 fortement	recommandé	
d’engager,	 en	 collaboration	 avec	 le	 Conseil	 Départemental,	 les	 collèges	 du	 territoire	 de	 la	 CAGV	 ce	 type	 d’actions,	 à	
commencer	par	les	plus	motivés.	

	
2.3	 Animation,	participation,	incitation	
	
La	mise	en	œuvre	d’une	politique	vélo	complète	ne	peut	pas	être	 faite	«	à	sens	unique	»	par	 la	collectivité.	Les	actions	visant	 la	
participation	des	habitants	sont	essentielles.	Elles	peuvent	être	nombreuses	mais	il	faut	éviter	de	se	disperser	trop	dès	le	départ...	
Quelques	actions	recommandées	pour	commencer	:	
	
La	 création	 d’une	 plateforme	 de	 concertation	 consacrée	 au	
vélo	:	 Communauté	 d’Agglomération	 du	 Grand	 Villeneuvois,	
associations,	 entreprises,	 parents	 d’élèves,	 conseils	
municipaux	enfants,	fédération	de	cyclotourisme...	Ce	groupe,	
installé	 pour	 plusieurs	 années	 se	 réunit	 une	ou	deux	 fois	 par	
an.	 Il	 participera	 au	 suivi,	 à	 l’évaluation	 et	 à	 l’enrichissement	
du	Schéma	cyclable.	Cette	plateforme	pourra	sélectionner	 les	
solutions	 les	 plus	 pertinentes	 qui	 ont	 été	 formulées	 par	 	 les	
usagers.	
	
L’acquisition	de	quelques	vélos	et	vélos	à	assistance	électrique	
pour	 une	 mise	 à	 la	 disposition	 des	 salariés	 des	 entreprises	
pendant	une	période	d’essai	gratuite	de	ces	vélos	pendant	2	
ou	3	semaines	est	un	bon	moyen	pour	inciter	à	l’utilisation	du	
vélo.	 Cette	 action	 peut	 être	 menée	 par	 la	 Communauté	
d’Agglomération	 seule	 ou	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	
partenaires	comme	la	CCI.	 	

																																						Québec



	

Cette	 dernière	 action	 peut	 aussi	 résulter	 d’une	 démarche	 plus	 structurée	:	 le	 plan	 de	mobilité	 employeur	 (PDME)	 .	 Il	 favorise	

l’usage	des	modes	de	transport	alternatifs	à	la	voiture	individuelle.	Depuis	le	1er	janvier	2020,	les	PDME	sont	obligatoires	pour	les	
entreprises	 de	 plus	 de	 50	 collaborateurs	 sur	 un	même	 site	 (contre	 100	 salariés	 auparavant).	 Les	 entreprises	 d’un	même	 bassin	
d’emplois	 peuvent	 se	 regrouper	 pour	 réaliser	 un	 plan	 de	 mobilité	 employeur	 commun	 (PDMEc).	 Le	 PDME	 intègre	 des	 mesures	
limitant	 l’usage	de	 véhicules	polluants	pour	 les	déplacements	domicile-travail	 (stationnements	 sécurisés,	 local	 vélo	avec	outils	 et	
services,	kits	cyclistes,	journées	réparation	ou	contrôle	technique	vélo),	(Ademe).	
	
En	2009,	71%	des	salariés	du	CHU	de	Bordeaux	utilisaient	leur	voiture	pour	aller	travailler.	En	2015,	ils	n'étaient	plus	que	50%.	
Ce	résultat	est	le	fruit	des	actions	menées	dans	le	cadre	du	plan	de	déplacement	entreprise	(PDE).	Désormais,	une	part	croissante	
des	agents	hospitaliers	utilise	le	réseau	TBC	ou	un	vélo.	

	
Donner	 l’exemple	 fait	 partie	 des	 actions	 incitatives.	 	 Les	 agents	 municipaux	 et	 ceux	 des	 services	 de	 la	 Communauté	
d’Agglomération	qui	utilisent	un	vélo	ou	un	triporteur,	assistés	ou	non	par	un	moteur	électrique,	participent	pleinement	à	cette	
action.	
	
La	 ville	 de	 Carouge	 en	 Suisse	 (20600	 habitants)	 dispose	 depuis	 2010	 de	 3	 triporteurs	 électriques	 et	 2	 vélos	 électriques	 avec	
remorque	pour	le	ramassage	de	certains	déchets	dont	des	encombrants.	

	
	
L’aide	 à	 l’achat	 d’un	 vélo	 à	 assistance	 électrique	 fait	 partie	 des	 actions	 d’incitation	 au	 report	 modal	 en	 passant	 au	 vélo.
	
Une	journée	annuelle	consacrée	au	vélo	pour	favoriser	sa	pratique	qui		
	peut	avoir	un	programme	très	varié	:	
- jeux	et	circuits	pour	enfants	(draisiennes,	vélos,	trottinettes,...)	
- concours	de	dessin	pour	les	enfants	et/ou	concours	de	photo	pour		
						les	adolescents	et	les	adultes	sur	le	thème	de	la	Mobilité	Autrement	
- sensibilisations	:	l’éclairage,	la	sécurité,	l’entretien,	...	
- table	ronde	en	plein	air	pour	discuter	du	vélo	en	ville	
- circuit	de	découverte	ville	et	campagne	
- «	la	rue	aux	enfants	»	(voir	ci-avant)	

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Mérignac	
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2.4	 Proposer	plus	de	services		
La	 création	 d’un	 «	vélo-lieu	»	 qui	 offre	 progressivement	 une	 large	 palette	 de	 services	:	 atelier	 d’entretien	 et	 de	 réparation,	
recyclage,	vélo-école,	expositions,	lieu	d’échanges	de	sensibilisation	et	de	débats,	bourse	aux	vélos,	marquage	des	vélos	pour	lutter	
contre	le	vol,	atelier	mobile	pour	l’entretien	et	la	réparation	(sur	les	marchés,	dans	les	collèges	et	les	lycées).		
Pour	 initier	 cette	 dynamique,	 il	 est	 logique	 que	 la	 collectivité	 sollicite	 des	 structures	 déjà	 existantes	 pour	 leur	 éventuelle	
implication,	des	conseils,	des	retours	d’expérience,	par	exemple	les	associations	St-Vincent-de-Paul	et	Emmaüs	à	Villeneuve-sur-Lot	
la	ressourcerie	Au	recycle-tout	à	Hautefage-la-Tour,	la	Maison	Forte	à	Monbalen.		
La	visite	d’une	association	similaire	voisine	permettra	de	mieux	connaître	les	fonctionnements	(organisation,	budget,	partenaires	
financiers	et	techniques)	et	les	liens	à	tisser	entre	collectivité	et	association,	par	exemple	l’association	Cycle	et	Recycle	(Bergerac),	
l’association	Vélo-Cité	à	Bordeaux,		la	Maison	du	vélo	de	Toulouse,	...	
Cette	 action,	 qui	 tiendra	 compte	 des	 magasins	 de	 vélo	 présents	 sur	 le	 territoire,	 peut	 être	 lancée	 à	 court	 terme	 de	 manière	
éphémère	et	itinérante	et	prendre	une	forme	plus	structurée	au	fil	du	temps	en	fonction	de	sa	réussite.	
	
Le	Club	des	Villes	et	Territoires	Cyclables	propose	«	d’ACCÉLÉRER	LE	DÉVELOPPEMENT	DES	VÉLO-ÉCOLES	sur	le	territoire,	avec	au	
moins	une	vélo-école	tous	publics	dans	tout	pôle	urbain	de	50	000	habitants	ainsi	que	dans	les	zones	rurales	»	

	
Idéalement	c’est	ce	pôle	de	la	véloculture	qui	offre	plusieurs	services	grâce	à	ses	vélos	récupérés	et	recyclés	localement	:	

- la	location	longue	durée	des	vélos	et/ou	le	prêt	gratuit	de	vélos	en	faveur	des	étudiants	boursiers	et	des	jeunes	adultes	en	
parcours	d’insertion	sociale	et	professionnelle	(proposé	en	septembre	2021	par	Lyon	Métropole)	;	

- une	 vélothèque	 pour	 les	 enfants	 jusqu’à	 12	 ans	 qui	 permet	 de	 louer	 des	 vélos	 adaptés	 aux	 enfants	 qui	 peuvent	 ainsi	
changer	de	vélo	selon	leur	croissance	;		

- le	prêt	des	vélos	(adultes,	enfants)	avec	une	attention	particulière	pour	des	familles	moins	favorisées.	
	

			 								 	
	 	 	 Vélo	école.	Association	Vélo-Cité.	Bordeaux		 	 	 						Association	Cycles	et	Manivelles	(Bègles)	
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Le	Club	des	villes	et	territoires	cyclables	donne	quelques	exemples	de	coopération	et	les	coûts	associés	:	
- VILLE	 DE	 RONCHIN	 (59)	 La	 ville	 a	 établi	 une	 convention	 avec	 une	 association	 spécialisée	 pour	 être	 accompagnée	 et	

conseillée	dans	la	mise	en	œuvre	de	toutes	les	actions	concernant	la	pratique	du	vélo,	ainsi	que	pour	la	réalisation	d’actions	
d’apprentissage,	de	concertation	et	d’animation.	Coût	de	5000€/an	

- VILLE	 DE	 CHAMPIGNY-SUR-MARNE	 (94).	 La	 commune	 fait	 appel	 à	 une	 association	 pour	 réaliser	 des	 séances	
d’apprentissage,	deux	demi-journées	par	semaine	(une	en	week-end	et	une	en	semaine).	Coût	de	7300€/an.	

- CAPI	–	COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	PORTE	DE	L’ISÈRE	(38).	Ce	territoire	finance	une	association	qui	gère	une	vélo-
école	et	un	atelier	de	réparation,	ouverts	au	public	trois	demi-journées	par	semaine.	Coût	de	20	000€/an.	

	 	
2.5	 Une	offre	ciblée	de	vélos	en	libre	service	

	
Le	modèle	des	vélos	en	libre	service	(VLS)	avec	stations	n’est	pas	recommandé	pour	la	CAGV.	Par	contre,	localisation	ponctuelle	et	
très	 ciblée	 d’une	 ou	 de	 quelques	 stations	 est	 proposée	 pour	 améliorer	 la	 situation	 de	 desserte	 non	 satisfaisante	 des	 zones	
d’activités	par	le	réseau	de	bus	urbain.	Dans	ces	cas	le	vélo	peut	apporter	une	souplesse	intéressante	à	cette	offre	de	bus,	en	lui	
étant	à	la	fois	complémentaire.	C’est	pourquoi	il	est	proposé	d’expérimenter	une	ou	plusieurs	stations	de	VLS	aux	arrêts	identifiés	:		
Marché	gare,	ZI	Labarbière,	Bon	Repos	(ZI	sud)	ainsi	que		Parasol	et	Romas	(ZA	nord)	
	
	

	
station	Koboo	(VAE)	à	Bayonne						

(photo	MobiThink)	
	

Un	exemple	de	solution	VLS	avec	station	(Koboo)	:	
- simplicité	d’installation	:	la	station	vélo	se	«	pose	»	à	l’endroit	voulu	avec	une	

possibilité	 d’autonomie	 énergétique	 grâce	 à	 des	 panneaux	 photovoltaïques.	
L’avantage	 est	 double	 puisque	 l’implantation	 est	 rapide	 (menée	 par	 les	
services	techniques)	et	déplaçable	si	besoin	;	

- une	application	smartphone	est	proposée	;	
- station	et	vélos	propriété	de	la	collectivité	;	
- possibilité	 de	 confier	 l’entretien	 des	 vélos	 à	 un	 opérateur	 local,	 un	 chantier	

d’insertion,	une	association	…	
	
	
	



	

	
	

2.6	 Une	offre	de	prêt	moyenne	et	longue	durée	améliorée	
	

Il	est	proposé	sur	la	base	d’un	ratio	Cycloscope	de	l’Ademe	d’étoffer	le	parc	de	vélos	actuel	de	V’Élios.	L’ambition	serait	d’accroître	
ce	parc	en	mettant	à	disposition	une	flotte	de	50	vélos	(VAE	essentiellement).	Cette	évolution	doit	s’accompagner	d’une	animation	
de	ce	service	(conseil).	Exploitation	du	service	(gestion	des	réservation,	portage	et	maintenance	de	 la	flotte)	par	contrat	avec	un	
opérateur	spécialisé,	un	vélociste	local,	en	régie,	une	association	type	atelier	participatif	ou	encore	intégré	au	contrat	de	transport	
public.	
	
2.7	 Améliorer	l’embarquement	des	vélos	dans	les	transports	publics	

	
Il	 n’y	 a	 pas	 de	 possibilités	 d’embarquement	 des	 vélos	 sur	 le	 réseau	 urbain	 et	 uniquement	 en	 soute	 sur	 les	 lignes	 régionales.	 A	
compter	 du	 1er	 janvier	 2021,	 tous	 les	 nouveaux	 cars	 des	 lignes	 régulières	 ou	 saisonnières	 devront	 être	 équipés	 de	manière	 à	
pouvoir	embarquer	au	minimum	5	vélos	non	démontés.	Étant	donné	leur	sollicitation,	les	bus	des	services	urbains	sont	exclus	de	la	
mesure.	
Il	est	proposé	d’améliorer	l’embarquement	des	vélos	:	 	
- pour	son	usage	au	quotidien	:	cibler	une	ou	deux	lignes	du	réseau	de	bus	urbain,	par	exemple	la	ligne	2	desservant	la	ZI	sud	et	

la	ligne	3	vers	Pujols.	Cette	dernière	est	considérée	comme	prioritaire	pour	effacer	la	contrainte	forte	de	la	topographie	;	
- pour	son	usage	de	loisirs/tourisme	:	développer	une	offre	en	lien	avec	Véloroute	Vallée	du	Lot	en	incitant	la	région	Nouvelle	

Aquitaine	à	systématiser	les	racks	à	vélo	arrière	sur	les	cars	des	lignes	de	Fumel	et	Agen.	Sur	l’une	de	ces	lignes	une	opération	
expérimentale	pourrait-être	menée	avec	l’essai	de	plusieurs	types	de	matériel.	

	
Un	 exemple	 d’embarquement	 des	 vélos	 sur	 le	
réseau	 de	 Le	 Havre	 Seine	métropole	:depuis	 avril	
2021	 les	bus	de	plusieurs	 lignes	peuvent	accueillir	
jusqu’à	 6	 vélos	 à	 bord.	Les	 bus	 les	 plus	 petits	
accueillent	un	vélo	par	véhicule.	Plusieurs	types	de	
vélos	 peuvent	 être	 transportés	 :	 standard,	 à	
assistance	 électrique,	 pliant	 et	 enfant.	 Les	 racks	
et/ou	bras	à	vélo	se	trouvent	à	l’intérieur	des	bus,	
au	niveau	des	portes	du	milieu.	
	

	



	
	

85	

	

			III.	 	LE	PLAN	D’ACTIONS	–	DECLINAISONS	OPERATIONNELLES	DU	SCENARIO	RETENU		
	

Les	 actions	 d’accompagnement	 décrites	 dans	 le	 chapitre	 précédent	 sont	 déclinées	 ci-après	 pour	 le	 caractère	 opérationnel	 de	
certaines	d’entre	elles.	

	
1.	 Le	réseau	cyclable	dans	les	pôles	urbains	
	
Il	 est	 proposé	de	distinguer	 dans	 les	 réseaux	 cyclables	 des	 trois	 pôles	 urbains,	 présentés	 dans	 le	 chapitre	 précédent	 une	partie	
plutôt	 structurante	 et	 une	 partie	 complémentaire.	 Les	 itinéraires	 structurants,	 identifiés	 sur	 les	 cartes	 suivantes,	 offrent	 des	
liaisons	 les	 plus	 directes	 possibles	 et	 une	 desserte	 assez	 homogène	 des	 agglomérations.	 Les	 itinéraires	 complémentaires	
complètent	ce	maillage.	Ce	serait	une	erreur	de	considérer	les	derniers	comme	non	prioritaires.	En	effet,	en	matière	de	réalisation	
du	réseau	il	est	préférable	de	mener	les	deux	niveaux	de	manière	concomitante	par	secteur	géographique.	
	
Deux	des	objectifs	fixés	pour	les	réseaux	cyclables	(§	1.2.	ci	avant)	concernent	plus	particulièrement	la	qualité	de	l’aménagement	:		
- proposer	des	conditions	de	déplacement	confortables,	relativement	sûres	et	continues	;	
- permettre	des	déplacements	rapides	et	sans	détours	notables.	
	
Ils	 signifient	 que	 l’aménagement	 doit	 avoir	 une	 bonne	 largeur,	
que	 son	 revêtement	doit	 être	bien	 roulant	et	que	 son	utilisation	
doit	être	relativement	aisée.	Les	 réseaux	proposés	peuvent	offrir	
globalement	ces	qualités	à	l’exception	d’un	secteur,	à	Pujols	où	la	
forte	dénivellation	 (jusqu’à	25	%)	ne	permet	pas	cette	utilisation	
aisée.	Certes	 les	 vélos	à	assistance	électrique	peuvent	 faciliter	 la	
montée,	 mais	 cela	 ne	 résout	 pas	 le	 problème	 éventuel	 de	 la	
vitesse	 dans	 la	 descente,	 notamment	 pour	 les	 cyclistes	 avec	 des	
freins	 en	 mauvais	 état.	 Aussi	 les	 itinéraires	 du	 réseau	 cyclable	
pour	aller	vers	le	bourg	de	Pujols	ne	répondent	pas	aux	critères	de	
qualité.	Une	solution	pour	faciliter	 la	montée	existe	à	Trondheim	
en	Norvège	:	un	remonte	pente	pour	vélos.	Son	 inconvénient	est	
cependant	 son	 coût	 élevé....	 pour	 un	usage	modéré.	 L’option	de	
l’embarquement	des	vélos	dans	les	bus	est	ici	plus	réaliste.	
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La	répartition	des	différents	types	d’aménagement	à	réaliser	qui	assureront	principalement	la	continuité	du	réseau	cyclable	

est	:	 bandes	 cyclables	:	 4,3	 km	 	 /	 	 chaussée	 à	 voie	 centrale	 banalisée		 (CVCB):	 5,7	 km	 	 /	 	 pistes	 cyclables	 :	 6.5	 km	 	 /			
véloroute	:	7,5	km		/	zone	de	rencontre	:	11	km		/		voie	verte	:	17.2	km		/		zone	30	:	43.5	km.		
	

Cette	 répartition	 montre	 le	 rôle	 important	 que	 devront	 jouer	 les	 rues	 apaisées	 (zones	 30	 et	 zones	 de	 rencontre)	 dans	 le	
fonctionnement	du	réseau	cyclable.		

Pôle	urbain	 Réseau	structurant	 Réseau	complémentaire	 TOTAL	
Villeneuve-sur-Lot	/	Bias	/	Pujols	 49	km	 28,3	km	 77,3	km	
Sainte-Livrade-sur-Lot	 10,1	km	 		4,5	km	 14,6	km	
Casseneuil	 		2,5	km	 		3,3	km	 		5,8	km	

TOTAL	 62,8	km	 			36	km	 97,7	km	
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2. Les	fiches	par	itinéraire	du	réseau	structurant	

	
Les	 itinéraires	des	 réseaux	 structurants	des	 trois	pôles	urbains	ont	 fait	 l’objet	de	 fiches	qui	détaillent	 leurs	objectifs,	 les	
types	d’aménagement	proposés	par	tronçon,	le	linéaire	par	tronçon,	une	coupe	et	une	estimation	sommaire.	Les	itinéraires	
du	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot	ont	été	distingués	pour	leur	fonctionnement	radial,	contournant	ou	traversant.	
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3.	 Le	jalonnement	des	voies	cyclables	sur	le	territoire	
	
L’organisation	 du	 jalonnement	 est	 plus	 complexe	 dans	 les	 pôles	 urbains	 que	 sur	 le	 reste	 du	 territoire.	 Dans	 le	 premier	 cas	 il	 est	
proposé	 de	 jalonner	 les	 itinéraires	 du	 réseau	 structurant	 qui	 doivent	 donner	 un	 accès	 à	 vélo	 au	 plus	 grand	 nombre	 des	 pôles	
générateurs	de	déplacements.	La	carte	ci-contre	montre	que	cela	est	le	cas	dans	le	pôle	de	Villeneuve-sur-Lot.		Les	pôles	desservis	
ainsi	que	les	quartiers	traversés	seront	ainsi	indiqués	à	partir	du	réseau	structurant.	
Le	jalonnement	pour	relier	le	communes	sera	plus	simple	en	indiquant	la	direction	aux	extrémités	et	aux	principales	intersections	et	
en	rappelant	la	direction	à	l’aide	de	petits	panonceaux	aux	intersections	secondaires.	
	

			 			 			Jalonnement	dans	les	trois	pôles	

	

			 			 			 			Jalonnement	des	liaisons	entre	les	communes	
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4.								Planning	et	évaluation	
	
4.1	 Planning	et	priorités	
	
La	mise	 en	œuvre	 du	 Schéma	 directeur	 vélo	 est	 programmée	 sur	 la	 période	 2022	 –	 2030.	 Il	 est	 recommandé	 de	 réaliser	 dès	 la	
validation	 du	 schéma	 très	 rapidement	 des	 interventions	 concrètes,	 faciles	 et	 visibles	 afin	 de	 marquer	 le	 début	 de	 la	 nouvelle	
politique	 vélo.	 Ces	 premières	 interventions	 permettront	 par	 ailleurs	 de	 combler	 l’attente	 des	 aménagements	 annoncés	 qui	
nécessitent	plus	de	temps	de	préparation	et	de	réalisation	(concertation,	études,	budget,	...).		Elles		suivent	plusieurs	objectifs	visant	
l’inscription	du	vélo	dans	le	territoire:		

o réaliser	les	premiers	itinéraires	du	réseau	cyclable	en	zone	30	qui	sont	les	aménagements	les	plus	faciles	à	mettre	en	œuvre.	
Cette	réalisation	doit	offrir	une	première	continuité	intéressante,	éventuellement	en	intégrant	des	aménagements	existants	;	

o expérimenter	une	zone	30	plus	étendue	dans	un	ou	plusieurs	quartiers	des	pôles	urbains	et	de	préférence	dans	un	quartier	
traversé	par	un	itinéraire	du	réseau	cyclable	;	

o lancer	toutes	les	actions	d’accompagnement	possibles	à	court	terme,	par	exemple	:	
- la	création	d’une	rubrique	vélo	sur	les	sites	(CAGV,	communes);	
- l’élaboration	d'une	carte	des	itinéraires	actuels	et	projetés	et	des	zones	de	stationnement	vélos	;	
- la	mise	en	place	des	premiers	arceaux	;	
- la	suppression	de	la	végétation	là	où	elle	réduit	la	largeur	des	voies	vertes	et	des	pistes	cyclables	;	
- l’appel	à	participation	des	collèges	à	des	actions	de	sensibilisation	au	vélo	;	
- la	généralisation	des	panneaux	cédez-le-passage	cycliste	aux	feux	rouges	et	des	sas	cyclistes	aux	carrefours	à	feux	;	
- l’installation	du	comité	des	usagers	consacrée	au	vélo	au	niveau	de	la	Communauté	d’Agglomération.	

	
L’ordre	des	réalisations	sera	défini	en	début	de	la	période	de	2022	à	2030.	Celui-ci	dépendra	des	travaux	de	voirie	déjà	en	cours	ou		
programmés,	des	projets	d’urbanisation,	des	aides	publiques	....		Quelques	priorités	sont	cependant	à	prendre	en	considération	dès	à	
présent:	
- dans	le		pôle	de	Villeneuve	-	sur	-	Lot:		les	itinéraires	1	-1.2	,	4,	5	(rue	H.	Barbusse),	6	et	9;	
- dans	le		pôle	de	Ste	-	Livrade:	la	liaison	entre	le	centre	et	le	collège,	la	traversée	du	Lot;	
- dans	le		pôle	de	Casseneuil:	la	liaison	entre	le	centre	et	le	quartier	Belle	Rive,	y	compris	la	traversée	du	Lot;	
- le	jalonnement	entre	les	pôles	urbains	et	les	bourgs;	
- des	actions	d’accompagnement	en	faveur	des	jeunes;	
- l’aménagement	d’un	ou	deux	bourgs	principaux.	

	
La	mise	en	place	d’un	plan	vélo	est	un	travail	de	longue	haleine.	Il	serait	d’ailleurs	erroné	de	penser	que	tout	s’achève	en	2030.
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4.2	 Evaluation	et	suivi	

	
Le	 suivi	 annuel	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 Schéma	 cyclable	 à	 l’aide	 de	 différents	 indicateurs	 permettra	 de	 l’évaluer	 et,	
éventuellement,	de	l’ajuster	par	un	comité	de	suivi.	Les	indicateurs	suivants	sont	proposés	pour	cette	évaluation:	

- le	 linéaire	 du	 Schéma	 directeur	 réalisé	 par	 type	 d’aménagement,	 en	 distinguant	 les	 pôles	 urbains	 et	 le	 territoire	
autour	des	pôles	urbains	;	

- le	nombre	de	places	de	stationnement	vélo	crée,	par	type	et	par	fonction	;	
- la	mise	en	place,	avec	plusieurs	collèges	et	lycées,	d’un	suivi	de	l’évolution	du	nombre	d‘élèves	à	vélo	;		
- le	nombre	d'établissements	scolaires	/	d'enfants	participants	à	une	animation	scolaire	;	
- le	nombre	de	vélos	loués	en	longue	durée	et	la	durée	de	la	location	;	
- l’utilisation	de	la	station	VLS	expérimentale	;	
- le	nombre	de	vélos	recyclés	;	
- le	nombre	d’aides	distribuées	pour	l’acquisition	d’un	vélo	à	assistance	électrique	;	
- le	budget	annuel	consacré	au	Schéma	directeur	par	la	communauté	d’agglomération	et	par	les	communes	;	
- les	comptages	effectués	aux	mêmes	endroits	et	dans	la	même	période	sur	plusieurs	points	du	réseau	cyclable	;	
- l’évolution	de	la	part	modale	du	vélo	dans	les	déplacements	domicile-travail.	

	
Le	 dernier	 point	 mérite	 une	 attention	 particulière.	 En	 absence	 d’enquêtes	 de	 déplacements	 exhaustives	 les	 comptages	
offriront	 une	 indication	 des	 évolutions	 de	 la	 pratique	 du	 vélo.	 Il	 est	 conseillé	 d’effectuer	 ces	 comptages	 de	 manière	
régulière	:	une	fois	par	an,	pendant	la	même	période,	 le	même	nombre	de	jours	(idéalement	une	semaine),	et	aux	mêmes	
horaires.	 La	distinction	des	 catégories	«	femmes,	hommes	et	enfants	»	aura	 son	utilité.	 Il	 est	 souhaitable	que	 la	première	
période	des	comptages	se	situe	au	tout	début	de	la	mise	en	œuvre	du	Schéma	directeur	afin	de	constituer	un	point	zéro	par	
rapport	aux	augmentations	du	nombre	des	cyclistes	dans	les	années	à	venir.	
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5.	 Le	budget	estimatif	et	les	aides	publiques	éventuelles	
	
5.1	 Quels	budgets	ailleurs	?	
	

	
	
	
	
	

La	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 vélo	 est	 non	 seulement	 un	 travail	 de	 longue	 haleine	 mais	
également	une	question	de	choix	budgétaires....	Les	quelques	éléments	suivants	peuvent	orienter	
ces	choix	.	
Ailleurs	en	Europe	
Le	Danemark	et	les	Pays-Bas	sont	des	pays	où	les	communes	investissent	le	plus	pour	le	vélo,	avec	
des	retours	sur	investissement	considérables	(les	villes	avec	25%	à	40	%	des	déplacements	à	vélo	
y	sont	fréquentes).	Les	dépenses	annuelles	par	habitant	en	faveur	du	vélo	représentaient	12	€	au	
Danemark	 en	 2013	 et	 24	 €	 aux	 Pays-Bas	 en	 2012,	 depuis	 elle	 ont	 encore	 augmenté.	 	 Le	 plan	
national	allemand	du	vélo	a	comme	objectif	pour	cette	moyenne	annuelle	une	dépense	entre	8	€	
et	24	€	selon	la	situation	des	communes.	

En	France	
L’ECF	(European	Cyclists’	Federation),	appuyée	par	les	Départements	&	Régions	Cyclables	(DRC)	et	par	la	Fédération	des	Usagers	de	
la	 Bicyclette	 (FUB),	 avait	 proposé	 pour	 le	 futur	 Plan	 National	 Vélo	 français	 10	 €/an	 et	 par	 habitant.	 Ce	 plan	 présenté	 en	 2018	
n’aborde	pas	ce	sujet.	Une	enquête	récente,	conduite	par	Vélo	&	Territoires	en	2019,	constate	pour	les	EPCI	une	dépense	moyenne	
par	an	et	par	habitant	de	9,51	€			(pour	les	30	%	des	intercommunalités	ayant	répondu	;	il	est	donc	fort	probable	que	la	moyenne	
réelle	soit	inférieure	à	ce	montant).	
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5.2	 Le	budget	estimatif	du	réseau	cyclable	
	
Le	 réseau	 cyclable	 proposé	 pour	 les	 trois	 pôles	 urbains	 représente	 environ	 126	 km,	 dont	 28	 km	 existants	 à	 conserver	 ou	 à	
améliorer	 et	 98	 km	d’aménagements	 à	 créer.	 Le	 budget	 présenté	pour	 ce	 réseau	dans	 le	 plan	prévisionnel	 d’investissement	 ci-
après	est	une	estimation	sommaire	basée	sur	des	ratios	pour	les	aménagements	de	ces	itinéraires.	Il	donne	une	valeur	indicative,	
qui	sera	précisée	lors	des	phases	d’étude	détaillées.	Ce	budget	ne	comprend	pas	:	

- les	éventuels	travaux	nécessaires	(réseaux,	assainissement),	les	acquisitions	foncières,	la	maîtrise	d’œuvre,	...	
- les	tronçons	qui	font	partie	intégrante	d’autres	projets	programmés	ou	en	cours.		

	
Pôle	urbain	 Réseau	structurant	 Réseau	complémentaire	 TOTAL	

Villeneuve-sur-Lot	/	Bias	/	Pujols	 	 1	861	000	€	HT	 1	203	000	€	HT	 3	064	000	€	HT	
Sainte-Livrade-sur-Lot	 635	000	€	HT	 132	000	€	HT	 767	000	€	HT	
Casseneuil	 312	000	€	HT	 75	400	€	HT	 387	400	€	HT	

TOTAL	 2	808	000	€	HT	 1	410	400	€	HT	 4	218	400	€	HT	
	

5.3	 Les	aides	publiques	éventuelles	
	

Les	possibilités	de	subventions	pour	la	mise	en	place	d’une	politique	vélo	se	sont	accrues	ces	dernières	années	:	
o Fonds	 européens:	 LEADER	 (Liaison	 Entre	 Actions	 de	 Développement	 de	 l’Économie	 Rurale),	 FEDER	 (fonds	 européen	 de	

développement	régional),		FSE	(fonds	social	européen),	FEADER	(fonds	européen	de	développement	rural)	
o Fonds	«	Mobilités	actives	»	du	Plan	vélo	
o Programmes	 «	 Certificats	 d’économies	 d’énergie	 »	 (CEE)	 AVELO	 2.	 Sur	 la	 période	 2021-2024,	 le	 programme	AVELO	 2	 a	

comme	objectif	d’accompagner	les	territoires	peu	denses	et	péri-urbain	dans	la	définition,	l’expérimentation	et	l’animation	
de	leurs	politiques	cyclables	pour	développer	l’usage	du	vélo	comme	mode	de	déplacement	au	quotidien	

o Dotation	de	soutien	à	l’investissement	local	(DSIL)	
o Dotation	d’Equipements	des	Territoires	Ruraux	(DETR)	
o Contrats	de	Plan	État	Région	(CPER)	
o Banque	des	territoires	
o Contrats	de	ville	
o Le	Plan	de	relance	de	100	milliards	d’euros	s’articule	autour	de	3	priorités	:	l’écologie,	la	compétitivité	et	la	cohésion		
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5.4		 Plan	prévisionnel	d’investissement	

	
	

	
THEME	 SOUS	THEME	 ACTIONS	 ESTIMATION	(HT)	 PORTEUR(S)	

Expérimentation	de	zones	30	étendues	 pm	 Commune(s)	
Réaliser	les	itinéraires	structurants	 2	808	000	€	 Communes,	CAGV,	CD47	

Réaliser	les	itinéraires	complémentaires	 1	410	000	€	 Communes,	CAGV	

	
Réaliser	 un	 réseau	
cyclable	 urbain	 continu	
de	 qualité	 dans	 les	 	 3	
pôles	urbains	
	

Réaliser	 la	 jonction	 entre	 Villeneuve	 et	 Penne	 (hors	
itinéraires	structurants	inclus	ci-dessus)	

750	000	€	 Communes,	CAGV,	CD47	

Aménager	 les	 	 bourgs		
et	 hameaux	 pour	 les	
cyclistes	

Exploiter	 les	 bonnes	 potentialités	 pour	 la	 pratique	 du	 vélo	
dans	les	7	grands	bourgs	

350	000	€	 Communes	(fonds	de	
concours	CAGV	)	

Aménager	 les	 petits	
bourgs	 	 et	 hameaux	
pour	les	piétons	

Aménager	les	7	petits	bourgs	et	hameaux	en	faveur	des	
déplacements	des	piétons	

	 											140	000		 €	 Communes	(fonds	de	
concours	CAGV	)	

Arceaux	pour	les	habitants	dans	les	secteurs	urbains	denses	
des	trois	pôles	urbains	et	de	certains	bourgs	

	 	 30	000	€	 Communes,	CAGV	

Expérimentation	des	vélobox		 30	000	€	 Communes,	CAGV	

Arceaux	à	côté	des	équipements	des	communes	 40	000	€	 Communes,	CAGV	

	
	
Offrir	 des	 équipements	
de	 stationnement	
adaptés	

Arceaux	à	côté	des	arrêts	de	bus	et	des	aires	de	covoiturage	 10	000	€	 Communes,	CAGV,	Région,	
Département	

Jalonnement	des	itinéraires	et	équipements	des	3	pôles	
urbains	

120	000	€	 Communes,	CAGV	

Jalonnement	pour	relier	les	communes	 110	000	€	 Communes,	CAGV	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
METTRE	EN	PLACE	LE	
RESEAU	CYCLABLE	

	

	
Jalonner	 pour	 faciliter	
les	déplacements	à	vélo	

Jalonnement	des	circuits	touristiques	sur	le	territoire	 25	000	€	 Communes,	CAGV,	OTGV,	
CDT,	Vallée	du	Lot	

TOTAL	 	 	 5	823	000	€	 	
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THEME	 SOUS	THEME	 ACTIONS	 ESTIMATION	(HT)	 PORTEUR(S)	
Mise	en	place	de	plans	déplacements	établissement	
scolaire	(PDES)		

96	000	€	 Etablissements	scolaires		
Cibler	particulièrement	
les	jeunes......	 Acquisition	de	matériel	pédagogique	pour	mise	à	

disposition	
30	000	€	 Communes,	

Etablissements	scolaires	
Mise	en	place	du	plan	de	mobilité	employeur	(PDME)	et	
d’administration	

10	000	€	 Entreprises,	CAGV	

Création	d’un	parc	de	vélos	destiné	aux	agents	de	la	
collectivité		

15	000	€	 CAGV,	communes	

	
	
...	et	les	trajets	domicile	
–	travail	....	

Proposition	d’une	prime	à	l’achat	d’un	VAE		 50	000	€	 CAGV	
Embarquement	des	vélos	dans	les	bus		 30	000	€	 CAGV	
Installation	d’une	station	de	10	vélos	en	libre	service	à	la	
zone	d’activités	la	Barbière		

40	000	€	 CAGV	

Augmentation	de	l’offre	du	prêt	des	vélos,	acquisition	de	40	
VAE		dont	certains	destinés	aux	personnes	en	situation	de	
handicap	

60	000	€	 CAGV	

Création	d’une	maison	du	vélo	(atelier	de	réparation,	vélo-
école,	prêt	longue	durée	de	vélos	recyclés	localement	,	...)	

50	000€	 CAGV,	associations	

Aides	à	l'équipement	des	associations	 29	000	€	 CAGV	

	
	
	
	
	
Services	
	
	

Installation	de	stations	de	gonflage	et	réparation	en	libre	
service	

10	000	€	 CAGV	

Création	sur	le	site	internet	de	la	CAGV	une	page	dédiée	au	
thème	du	vélo	

pm	 CAGV	

Campagnes	de	communication	 20	000	€	 CAGV	
Création	d’un	comité	des	usagers	 pm	 CAGV,	communes	
Animations	de	sensibilisation	à	la	pratique	du	vélo	(fête	du	
vélo,	challenge	de	la	mobilité,	....)	

20	000	€	 CAGV,	communes,	
associations,	entreprises	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ENCOURAGER			
FACILITER	
COMMUNIQUER	
PARTICIPER	

	
	
Communication	
Participation	
	
	

Actions	ciblées	pour	les	jeunes	(écoles	primaires	et	
collèges)	

20	000	€	 CAGV,	communes,	CD	47,	
collèges	

EVALUER	 Evaluer,	suivre	et	
adapter		le	plan	
d’actions	

Mise	en	place	d’un	suivi	quantitatif	et	qualitatif		 20	000	€	 CAGV	

TOTAL	 	 	 500	000	€	 	
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ANNEXE	:		CONSEIL	EN	MOBILITE	
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ANIMATION	DU	SCHEMA	CYCLABLE,	MISE	EN	PLACE	D’UN	CONSEIL	EN	MOBILITE	
	
Objectifs	:	
	
Le	volet	animation	permettra	de	suivre	les	actions	suivantes	:	
• Animation	du	schéma	directeur	cyclable	et	suivi	de	la	réalisation	des	projets.	
• Animation	en	faveur	du	public	scolaire	
• Mise	en	œuvre	de	plans	de	déplacements	entreprises,	administrations	…	
• Expérimentations	:	vélo	collectif,		
• Coaching	vélo	/	animateur	mobilité	
	
Propositions	:	
	
Nous	présentons	ici	deux	possibilités	:	
	
POSSIBILITE	1	:	UN	POSTE	DE	CHARGE	DE	MISSION	ANIMATION	POLITIQUE	CYCLABLE	
	
La	collectivité	peut	s’engager	dans	une	animation	de	«	la	politique	»	vélo	via	un	recrutement	d’agent	(statutaire	ou	pas)	ayant	pour	
mission	de	sensibiliser	et	d’accompagner	la	(re)mise	en	selle,	de	déployer	le	dispositif	étatique	le	Savoir	Rouler	à	Vélo,	de	mettre	en	
œuvre	les	projets	du	schéma	et	d’animer	quelques	manifestations	(challenge	vélo,	organisation	d’une	fête	du	vélo	…).	
	
POSSIBILITE	2	:	MISE	EN	PLACE	D’UN	CONSEIL	EN	MOBILITE	PLUS	STRUCTURE	
	
Le	 conseil	 en	mobilité,	 c’est	 l’accompagnement	 individuel	des	usagers	en	 leur	 fournissant	 information	et	 conseils	 gratuits	 sur	 la	
mobilité.	Les	actions	cibles	sont	:	
• Sensibiliser	sur	le	coût	de	la	voiture	en	solo	
• Motiver	pour	changer	les	habitudes	
• Aider	au	passage	à	l’acte	
• Multiplier	les	échanges	
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Il	 peut	 être	 intéressant	 de	mutualiser	 un	 tel	 conseil	 avec	 une	 action	 en	 faveur	 des	 publics	 fragilisés	 comme	 les	 personnes	 en	
insertion	sociale	et/ou	professionnelle.	
	
Des	collectivités	ou	groupements	de	collectivités	ont	mis	en	place	ces	conseils	en	mobilité	parmi	lesquelles	:	
• PLATEFORME	MÒVER	EN	PERIGORD	VERT,	portée	 juridiquement	par	 la	communauté	de	communes	Dronne	et	Belle	au	nom	

des	5	autres	communautés	membres	du	Pays	dans	le	cadre	d’un	groupement	de	commandes.	2	animatrices	;	
• AGENCE	 ECOMOBILITÉ	 SAVOIE	 MONT-BLANC	 (SPL)	:	 SPL	 Société	 anonyme	 de	 droit	 privé	 avec	 un	 capital	 100%	 public,	 11	

collectivités	actionnaires,	37	salariés	;	
• PLATEFORME	MOBILITE	PFM	63,	Association	(regroupant	4	associations)	financée	par	le	Conseil	Départemental	63.	
	


