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Sigles et abréviations
CCBL : Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier
CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les
constructions publiques
CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg
DOG : Document d’Orientations Générales
DSCR : Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FUBICY : Fédération des Usagers de la BICYclette
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs
PAVE : Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces Publics
PDE : Plan de Déplacements Entreprises
PDIE : Plan de Déplacements Inter-Entreprises
PDS : Plan de Déplacements Scolaires
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PMR : Personne à Mobilité Réduite
POS : Plan d’Occupation des Sols
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
SESIRT : Société d’Etudes Sécurités et Signalisation Routière
SIG : Système d’Information Géographique
SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbain
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Introduction

Les transports sont très importants pour les territoires, ils permettent les
déplacements et la mise en réseau des personnes et des activités. A ce titre, ils
occupent une place prépondérante dans l’organisation du territoire et représentent
un instrument au service du développement national, régional et local.
Toutes les politiques d’aménagement du territoire intègrent la problématique des
transports et notamment celle des déplacements doux à leur politique plus large de
développement du territoire.
Nous pouvons observer le développement de l’intérêt porté aux modes de
déplacements alternatifs à la voiture. Cependant, en France, cet intérêt est encore
trop peu réellement visible par des actions et des réseaux d’aménagements de
déplacements doux. Certaines villes et/ ou agglomérations se sont forgées une
identité grâce à leurs réseaux d’aménagements dédiés au vélo et à la marche à
pied. Il s’agit pour la plupart de grandes villes où la mise en place de réseaux dédiés
notamment aux vélos dépend des caractéristiques démographiques, économiques,
topographiques et de l’organisation du territoire. Les distances à parcourir sont
assez faibles car tout est concentré.
Ce mémoire permet de suivre l’évolution de la réflexion adoptée au cours de
l’étude à travers différentes parties. Dans la première partie, nous présenterons la
Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier, la méthodologie de
l’étude ainsi que ma mission. Après avoir présenté les modes de déplacements doux
que sont le vélo et la marche ainsi que l’état des lieux de la CCBL dans la partie 2,
nous étudierons la création de la base de données ainsi que les itinéraires proposés
et le schéma directeur réalisé dans la partie 3.
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1. Contexte
1. 1.

La Communauté de Communes
Bassin de Lons-le-Saunier

du

La Communauté de Communes fait parti de la classe des collectivités
territoriales. C’est « un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet
d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration
d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. »
Contrairement
aux
autres
intercommunalités
(communautés
d’agglomération, communautés urbaines), les communautés de communes ne sont
pas soumises à un seuil minimum de population.
Les EPCI sont encadrés dans leur création par diverses lois :
- la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale
- La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
- La loi du 2 avril 2003 relative à l’extension aux communautés
d’agglomération créées du régime de garantie d’évolution de la Dotation
Globale de Fonctionnement des communautés
- La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Pour créer un EPCI, il faut faire la demande de création d’une structure
intercommunale sur l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux, fixer par
arrêté préfectoral le périmètre de la structure (liste des communes), avoir la décision
favorable des communes concernées par le projet et enfin, créer la nouvelle
structure intercommunale par arrêté préfectoral.

1.1.1.

Historique

En 1992, a été crée par quelques communes, le District du bassin Lédonien.
Celui-ci était constitué de Chille, Courlans, Courlaoux, Lons-le-Saunier, Montmorot,
Perrigny et Trenal. Le District avait des missions d’intérêt intercommunal.
Au 1er janvier 2000, cet Etablissement Public de Coopération
Intercommunale a été transformé en Communauté de Communes du bassin de
Lons-le-Saunier pour mettre en place une fiscalité assise sur une taxe
professionnelle unique. Entre 2000 et 2001, 11 communes sont venus se joindre à
la CCBL.
Jusqu’en 2009, elle comprenait 19 communes. Puis, au 1er décembre 2009 et au 1er
janvier 2010, les communes de Publy, Vevy et Briod ont été intégrées.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2010, la CCBL comprend 22 communes regroupant une
population de 32 752 habitants.
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1.1.2.

Périmètre d’actions

Figure 1 : Carte de localisation de
Lons-le-Saunier

Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier
regroupe donc vingt-deux communes. Elle est située sur le département du Jura
(39). Son territoire s’étend sur plus de 13 000 hectares.
Ce territoire à dominante rurale (agriculture et viticulture principalement) est
structuré autour d’une ville centre, Lons-le-Saunier, Préfecture du Jura et
répertoriée parmi les villes moyennes de la Région Franche Comté, avec plus de 18
000 habitants. C’est dans cette ville que se concentre l’essentiel de l’emploi du
bassin de vie Lédonien.

Figure 2 : Carte de la Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier
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Communes
Briod
Cesancey
Chille
Chilly-le-Vignoble
Condamine
Conliège
Courbouzon
Courlans
Courlaoux
Frébuans
L’Etoile
Le Pin
Lons-le-Saunier
Messia-sur-Sorne
Montmorot
Pannessières
Perrigny
Publy
Revigny
Saint-Didier
Trenal
Vevy

Nombre
d’habitants
206 habitants
400 habitants
335 habitants
406 habitants
222 habitants
733 habitants
614 habitants
942 habitants
940 habitants
352 habitants
601 habitants
268 habitants
18763 habitants
868 habitants
3383 habitants
467 habitants
1629 habitants
298 habitants
299 habitants
314 habitants
379 habitants
361 habitants

Figure 3 : Liste des 22 communes de la Communauté de Communes du Bassin de
Lons-le-Saunier. Source INSEE : populations légales en vigueur au 1er janvier 2009.

1.1.3.

Organisation générale

La Communauté de Communes est administrée par un Conseil
Communautaire composé de délégués désignés par les conseils municipaux. Les
délégués titulaires sont au nombre de 35 et les délégués suppléants au nombre de
35.
Le Président, M. Jacques PELISSARD et le Bureau, constitué du président
et de 9 Vice-présidents sont élus par le Conseil Communautaire et assurent la
gestion quotidienne de la CCBL.
Par ailleurs, des services assistent les élus dans la préparation, l’exécution et le
suivi des décisions. La particularité de la CCBL est que certains de ses services
sont communs avec la ville de Lons-le-Saunier (organigramme de la CCBL en
annexe 1 page 67).
La concertation et la collaboration avec les différents acteurs sont indispensables.
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1.1.4.

Compétences

La CCBL
optionnelles.

exerce 2

compétences

obligatoires

et diverses

compétences

Compétences obligatoires :
- Le développement économique : elle gère l’acquisitions foncières,
l’aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale et touristique qui sont d’intérêt
communautaire ainsi que des actions de développement économique.
- L’aménagement de l’espace communautaire : elle élabore le schéma
directeur, l’aménagement rural et les Zones d’Aménagement Concerté
d’intérêt communautaire.
Compétences optionnelles :
- La protection et mise en valeur de l’environnement notamment les voies
vertes : il a été décidé d’acquérir les plates-formes des anciennes voies
ferrées afin de réaliser des voies vertes pour les cycles et les randonneurs
de :
o Lons-le-Saunier à Champagnole (7 km environ de voies ferrées
aménagées) avec possibilité de rejoindre Chalain
o Lons-le-Saunier à Dole (10 km environ aménagé)
o Lons-le-Saunier à Louhans (10 km environ aménagé)
- La création, l’aménagement et l’entretien des voiries d’intérêt
communautaire (aménagement et entretien des voiries communales
incluses dans le périmètre des zones d’activités communautaires,
aménagement et entretien des voies communales d’intérêt communautaire,
réalisation et/ou gestion de tout équipement ou infrastructure nécessaire au
développement économique).
- Les transports collectifs.
- Le tourisme.
- La politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des
personnes défavorisées. Accueil des gens du voyage.
- La collecte, l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et
des déchets assimilés.
- La gestion du personnel scolaire.
- La gestion des équipements sportifs et culturels d’intérêt
communautaire.
- La gestion en matière de lutte contre l’incendie et le secours : cette
compétence se résume aujourd’hui à la part de financement du SDIS.
La gestion de ces compétences à l’échelle de l’agglomération permet de
renforcer la solidarité entre les communes au bénéfice de l’ensemble de la
population.
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1. 2.

Ma mission

1.2.1. Contexte de l’étude
La Communauté de Communes du Bassin de Lons-le-Saunier comprend 22
communes et plus de 33 000 habitants, sur un territoire étendu et disparate. A une
époque ou la mobilité et les déplacements sont au cœur des préoccupations, la
Communauté de Communes souhaite avoir une réflexion sur les modes de
déplacements doux. La marche, le vélo, leur possible intégration et développement
sur le territoire favorisent au quotidien les modes de transport alternatifs à la voiture.
Cette réflexion doit permettre une plus grand cohérence des aménagements
cyclables et piétons dans l’ensemble des communes.

1.2.2. Problématique et objectifs
De plus en plus loin, de plus en plus vite… Voici comment nous pourrions
résumer grossièrement l’évolution de la mobilité des français depuis un demi-siècle.
Le principal moyen d’aller vite et loin est l’automobile.
En plus d‘une vitesse supérieure aux transports en commun ou aux modes
de déplacements doux, l’automobile permet une accessibilité presque uniforme sur
le territoire, alors que l’accessibilité aux transports en communs est au contraire très
inégalement répartie sur le territoire et que les systèmes de transport collectifs
nécessitent une densité de population minimale pour fonctionner correctement.
De plus, l’urbanisation croissante est consommatrice d’espace, les distances sont
de ce fait rallongées un peu chaque année.

Figure 4 : Schéma représentant les interactions entre transport et urbanisme, d’après
Wegener et Fürst (1999).
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La manière dont la population est mobile et les modes de vies des individus
posent des problèmes variés. Dans un monde où la voiture est reine, où la mobilité
des personnes n’a rien à voir avec celle des années 1980, les problèmes
s’intensifient et se diversifient. La voiture urbaine est un mode de transport bruyant,
dangereux, polluant et consommateur d’espace. De plus, à l’heure où la question de
la production et de l’utilisation des énergies fossiles dans l’avenir commence à se
poser ; il est bon de réfléchir aux autres moyens de se déplacer.
La voiture, qui est longtemps apparue comme un progrès technique grâce à ses
prouesses technologiques et à sa démocratisation, est aujourd’hui vu d’un mauvais
œil, comme principale cause de la pollution mondiale. Cette remise en cause de la
place de la voiture apparait à la même période que l’intérêt pour le développement
durable.
Développement durable et mobilité sont compatibles. Il faut seulement revoir
la place et l’importance de chacun en essayant de les concilier, ce que la CCBL
souhaite mettre en œuvre.
La mobilité est donc un enjeu au quotidien. Il faut penser aux générations
futures et commencer à changer nos habitudes.
Pour cela, nous pouvons nous demander comment mieux organiser la mobilité sur
le territoire ?
Comment favoriser les modes de transport plus propres pour l’environnement et
bénéfiques pour notre santé ?
Par quel moyen concret pouvons-nous développer les modes de transport doux et
la sécurité des usagers ?

Les objectifs de cette étude sont multiples.
Pour pouvoir mieux organiser la mobilité sur le territoire, il faut déterminer les flux de
déplacements, au niveau communal, intercommunal mais aussi infra communal.
A partir de ce constat, la mise en cohérence du réseau cycle dans l’ensemble des
communes pourra être réalisé à travers différents scénarii, différentes propositions
d’aménagements.
La finalité de l’étude est la formalisation des propositions d’aménagements
favorisant les déplacements doux, en particulier le vélo et la marche, à l’échelle de
la CCBL.
S’appuyant sur le diagnostic de l’ensemble des communes et prenant les besoins
de la population dans chaque commune et à l’échelle de la CCBL en compte, il
s’agit d’élaborer un schéma directeur des aménagements de déplacements doux.
Ces propositions, devront dans la mesure du possible, être prises en compte dans
les futurs projets d’aménagements des infrastructures routières et de transports en
fonction de leur priorité et de leur faisabilité.
Cette étude n’est pas exhaustive et devra être tôt ou tard actualisée, corrigée et
mise à jour. Un sujet si large et si changeant qu’est la mobilité des personnes ne
saurait être définitivement figée. Mais ce schéma directeur permettra d’établir une
base à la réflexion sur le long terme.
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1.1.3.

Méthodologie

Dans le but de répondre de la manière la plus cohérente et efficace aux
objectifs de l’étude, une méthode de travail a été mise en place. Cette méthodologie
comporte trois étapes majeures qui sont à la fois distinctes mais indispensables les
unes aux autres. Cette méthodologie, fixée en début de stage a permis une bonne
gestion de l’élaboration du schéma directeur, depuis la phase d’étude et de
diagnostic jusqu’à la réalisation de ce schéma.

Etape 1 : Appréhension du sujet et Inventaire
Tout d’abord, pour mener une réflexion complète sur le territoire, il m’a fallu
me documenter sur ce qu’est la mobilité durable, élément principal de mon étude et
sur les modes de transports doux que sont la marche et le vélo.
L’appréhension du sujet passe par une approche allant du global au local :
Pour cela, une recherche documentaire a été réalisé (sur Internet, dans différents
ouvrages…) pour poser les principes de bases concernant les déplacements doux,
notamment sur l’aménagement et l’évolution au fil des années, mais aussi pour
analyser la politique vélo mis en place par la région Franche-Comté et le
département du Jura.
Cette approche passe également par l’analyse de différents documents montrant
des exemples de « villes cyclables », que ce soit en France, à travers les exemples
de Brest, Strasbourg, etc. ou à l’étranger avec des villes notamment Belges. Ces
exemples sont intéressants pour voir ce qui se fait dans d’autres villes,
agglomérations de taille similaire ou non à celle qui nous concerne. Pour le mode de
déplacement qu’est la marche, les exemples spécifiques sont moins fréquents car la
pratique est présente, normalement, dans toutes les villes et villages de France,
compte tenu des réglementations concernant la sécurité des piétons.
Le cadre juridique et réglementaire est primordial dans toute réflexion
concernant l’aménagement du territoire. Il est ici nécessaire de faire des recherches
sur les différents cadres qui organisent, définissent et surtout prennent en compte
les déplacements doux. A l’heure actuelle, en France, il y a différentes lois à
prendre en compte, comme la Loi d’orientation des Transports Intérieurs, la Loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain et d’autres.
De même, le cadre réglementaire est fourni, avec le Code de la Route et le récent
Code de la Rue, qui eux aussi prennent plus en considération les modes de
déplacements doux dans l’environnement notamment urbain. Le Schéma de
Cohérence territorial quant à lui est présent à une échelle plus locale, le pays
Lédonien. Enfin à l’échelle des communes, il existe des documents d’urbanisme.
La dernière partie juridique est là aussi sujette à des recherches, surtout au
niveau des services de la CCBL. Celle-ci concerne les différents aspects juridiques
des aménagements pour la pratique du vélo ou pour les piétons et les documents
d’urbanisme, en vigueur dans chacune des communes et indiquant des pistes
concernant le développement des modes de déplacements doux.
Cette étape d’appréhension du sujet de mon stage est nécessaire pour
s’assurer d’aller dans la bonne direction et ne pas trop s’éparpiller ni trop se
restreindre dans l’étude.
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Puis vient le recensement des pistes cyclables ou aménagements existant
sur les 22 communes. Il est important de signaler les endroits où il existe d’autres
modes de transports notamment en commun, qui peuvent être des lieux potentiels
de correspondance et donc d’inter modalité.
De la même manière, il est important de recenser tous les pôles générateurs
au niveau intercommunal, mais également les équipements structurants des
communes. Ces pôles et équipements sont de différents ordres : infrastructures
scolaires, universitaires, sportives, culturelles, équipements publics, mais aussi
zones de transit, zones d’emploi et/ou de commerces et zones résidentielles.
Ce sont tous des lieux devant être accessibles à un maximum de personnes et
notamment ceux utilisant les modes de déplacements doux comme le vélo. En vue
d’un développement de l’usage du vélo, il peut être intéressant de recenser tous les
services liés au vélo existant (relais sur la voie verte, réparation, location, vente
etc.).
Il faut identifier les différents acteurs : institutionnels (CCBL, Communes),
associatifs (Vélo Qui Rit, il existe de nombreux clubs autour du vélo dans les
alentours de Lons-le-Saunier), les usagers sont un acteur primordial car ce sont eux
qui vont utiliser les aménagements piétons et cyclables.
Au cours de cette première étape qu’est l’inventaire, la prise de contact avec des
élus de la ville, le service routes du département, et l’association Vélo Qui Rit est
intéressante. Celle-ci permet d’avoir des informations supplémentaires.
Cette première phase va permettre la création d’une base de données
indispensable pour cartographier les propositions qui vont être faites mais aussi
pour représenter l’état des lieux sur la CCBL. Pour cela, il faut connaître en amont
les éléments et informations dont nous allons avoir besoin. La base de données est
l’élément fondamental à l’étude, la formalisation finale pouvant se faire qu’à partir de
cette base.

Etape 2 : Diagnostic du territoire : avis des élus
Avant la rencontre avec les élus/maires des différentes communes, il est
utile d’avoir une idée des aménagements et pistes cyclables qui peuvent être créés.
Ces propositions sont des pistes au niveau de chaque commune mais aussi au
niveau de plusieurs communes.
Ensuite, pourront être faites ces rencontres auprès des 22 communes de la
CCBL, avec comme objectif de voir la situation présente dans la commune, mais
aussi de prendre connaissance des futurs projets impulsés par la commune ; des
besoins de la population, des zones dangereuses ou celles qu’il faut aménager en
priorité etc. Différents thèmes vont être abordés pour me permettre d’analyser la
situation de chacune des communes et ainsi de voir les intentions des communes,
les potentialités et la faisabilité des différentes idées dans le cadre d’un schéma
global.
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Etape 3 : Propositions d’aménagements, hiérarchisation des itinéraires
et réalisation du schéma directeur des aménagements de déplacements doux
A partir des étapes précédentes, c’est à dire après avoir pris connaissance
du territoire au niveau global mais aussi au niveau de chaque commune. Après
avoir analysé le cadre juridique, réglementaire, après avoir pris en compte l’existant
et les besoins mis au jour lors des rencontres avec les communes, j’ai pu proposer
des scénarii.
Cette étape est en quelque sorte la conclusion de mon stage. En effet, elle
permet de regrouper toutes les précédentes étapes en réalisant un schéma
directeur des aménagements de déplacements doux qui sera proposé à la CCBL.
Les propositions d’itinéraires faites permettent de mettre en commun les
demandes de l’association Vélo Qui Rit et les besoins ressentis par les communes.
Sur chaque proposition d’aménagement, il est nécessaire de connaître le
statut des voies (chemin rural, voie communale, route départementale) et des
accotements. En fonction de celui-ci, la faisabilité de l’aménagement sera peut être
remis en question.
De toutes les précédentes étapes pourra être fait la hiérarchisation des
différentes propositions de voies ou d’aménagements de transports doux. En effet,
nous allons avoir des liaisons principales, entre les communes et Lons-le-Saunier
(ville structurante) permises par la Voie Verte; et les liaisons entre communes, ou au
sein des communes.
La hiérarchisation se fera en fonction de l’intérêt:
- intérêt communal (déplacements lieux d’habitation - école/ équipement sportif ou
centre de bourg)
- intérêt intercommunal (déplacements lieux d’habitation ou centre de bourg équipements sportifs, culturels ou scolaires, liaisons entre les communes, flux vers
les pôles d’emploi)
- intérêt supra intercommunal (équipements publics de grande ampleur, largement
situés dans Lons-le-Saunier, itinéraires de découverte de la nature ou du patrimoine
à une plus grande échelle, connexions entre la CCBL et les autres territoires).
La faisabilité de l’aménagement complète la hiérarchisation et permettra
d’élaborer des priorités d’aménagement.
Les différentes propositions seront traitées et analysées par un logiciel de
SIG, utilisé dans de nombreuses collectivités et présenté ci-après.
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Les différentes étapes de l’étude ont été organisées suivant le planning ci-dessous.

Figure 5 : Calendrier de stage

1.2.4. Logiciel SIG utilisé : GéoConcept
Avant de présenter GéoConcept, il faut présenter le Système d’Information
Géographique (SIG) en général.
Le SIG est un système d’information capable d’organiser et de présenter des
données (textes ou numériques) spatialement référencées, mais aussi de produire
des plans et des cartes avec ces données. En général la représentation dans les
SIG se fait en 2D.
Les logiciels SIG assurent 5 fonctions (« règles des 5A ») :
- la saisie des informations géographiques sous
(Acquisition)
- la gestion des bases de données (Archivage)

forme

numérique
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-

la manipulation et l’interrogation des données géographiques (Analyse)
la mise en forme et la visualisation (Affichage)
la représentation du monde réel (Abstraction)

Pour faire fonctionner un SIG il faut des données géographiques qui contiennent
plusieurs types d’information :
- les données géométriques vont donner la forme et la localisation des
différents objets
- les données descriptives qui donnent les attributs descriptifs des objets
autres que la forme et la localisation
- les donnés graphiques qui donnent les paramètres d’affichage des objets
(type de trait, couleurs, etc.)
- les métadonnées qui sont des données sur les données (date d’acquisition,
nom du propriétaire, date de mise à jour, système de projection, etc.)
Pendant toute la durée de mon stage, l’utilisation du SIG a été très importante.
En effet, la réalisation du schéma directeur a pu se faire par le biais de ce logiciel.
La version 6.6 est celle utilisée par la Communauté de Communes.
Les principales caractéristiques du logiciel :
- Simple d’utilisation et convivial, il bénéficie d’une ergonomie très avancée ce
qui le rend accessible aux non spécialistes des SIG;
- Très performant grâce à sa structure de taille variable qui optimise toujours
l’encombrement et la place disque et mémoire utilisée ;
- Il intègre des fonctionnalités puissantes d’exploitation des données,
notamment les fonctions d’analyse thématique et les requêtes, sans
nécessiter une seule ligne de programmation ;
- Son noyau est commun à l’ensemble des modèles spécialisés dans
différents métiers : géomarketing, environnement, mobilité, gestion de
crise… ;
- Avec son moteur très ouvert, GéoConcept propose une gamme riche d’outils
de développement accessibles au plus grand nombre pour construire et
intégrer des applications cartographiques au sein du système d’information
d’une entreprise ou d’une collectivité ;
- Un panel complet d’outils favorise la communication, de la simple
constitution d’images cartographiques facilement appréhendées par les élus.

GeoConcept intègre des données vecteurs et rasters, gérant des objets
ponctuels, linéaires, surfaciques et textuels. Son moteur de gestion des données
géométriques et attributaires à taille variable lui permet d’exploiter pleinement les
bases de données complexes. Il fournit aux utilisateurs un moteur GéoConcept
unique quelle que soit l’architecture nécessaire (monoposte, client/serveur, Internet,
solution métier…).
Au-delà de l'illustration, la cartographie traduit de manière percutante des
analyses complexes impliquant de nombreuses variables. Elle permet de juxtaposer
sur une seule et même carte de multiples niveaux d'informations provenant de
sources de natures différentes, de visualiser immédiatement les corrélations, et par
conséquent d'accélérer les processus de réflexion. Le moteur GéoConcept est un
outil stratégique d'aide à la décision.
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2. Les déplacements doux : principes
généraux et état des lieux sur le
territoire
Avec le développement des activités économiques, des moyens de transports et
l’augmentation du nombre et de la distance des déplacements, les transports dits
doux ce sont vu détrônés par l’usage des véhicules motorisés, notamment la
voiture. Ainsi, au cours des vingt dernières années, la circulation automobile a
augmenté de 3,3 % par an et la route assure 83 % du trafic voyageur (INSEE,
2007).
Afin de répondre aux besoins de notre société notamment en déplacements tout
en préservant l’environnement, la mobilité durable est apparue. Celle-ci est la copie
du développement durable, mais appliquée aux moyens de transports et à la
mobilité en générale.

Le transport durable, c’est une notion qui regroupe des principes à différents
niveaux :
- au niveau environnement : limitation des émissions de gaz et des
déchets, de manière à ce que ceux-ci ne dépassent pas la capacité de la
planète à les absorber. L’utilisation de sources d’énergie qui sont
renouvelables. Il permet la réutilisation ou le recyclage des composantes des
véhicules, de matériaux employés dans les infrastructures et les véhicules. Il
minimise l’usage des terres. Il limite la pollution par le bruit, dans la mesure ou
il est supportable par les citoyens. Il utilise les sols d’une manière qui a peu,
ou pas, d’impact sur l’intégrité des écosystèmes.
- Au niveau social : permettre aux individus et aux sociétés de satisfaire
leurs principaux besoins de déplacements d’une manière plus sécurisée, et
compatible avec la santé des humains et des écosystèmes, de façon équitable
entre les générations. L’accessibilité pour tous les citoyens, des biens, des
services et des activités (notamment pour les personnes désavantagées sur le
plan économique, ou celles qui ont des déficiences physiques ou mentales).
- Au niveau économique : une offre de services, des choix de modes de
transports et des installations rentables. Financièrement abordable pour tous à
chaque génération. Un soutient à une activité économique dynamique.
- Au niveau gouvernance : celle-ci vise à impliquer l’ensemble des
citoyens dans les prises de décisions locales. Le transport durable concerne
tout le monde et c’est donc à chacun d’entre nous d’agir pour le développer et
le pérenniser1.

1

Source : GrandLyon
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2.1. Définitions des termes
 Déplacement et mobilité :
Ces deux termes ne sont pas synonymes. En effet, le déplacement dans l’espace
devient mobilité que lorsqu’il implique aussi un changement social. Ces
considérations sont anciennes, les chercheurs de l’Ecole de Chicago (Mac Kenzie,
1924) opposaient déjà dans les travaux pionniers de sociologie urbaine la mobilité,
qui est pour eux un déplacement événementiel se caractérisant par le fait qu’il
marque de son empreinte l’histoire de la vie, l’identité ou la position sociale de la
personne qui le réalise (une migration, l’achat d’une maison), à la fluidité, définie
alors comme un déplacement sans effet particulier sur la personne (acheter du pain,
se promener), donc de l’ensemble des déplacements routiniers de la vie
quotidienne. Autrement dit, la mobilité renvoie à un mouvement à la fois dans
l’espace physique et dans l’espace social, tandis que la fluidité renvoie à un
mouvement dans l’espace physique uniquement. Ainsi, le franchissement d’une
distance ne suffit pas à être mobile, si être mobile c’est aussi changer d’état
socialement (Kaufmann 2008).
Le vélo procure donc beaucoup de mobilité. Le terme de déplacement est
énormément utilisé pour parler de mobilité, comme c’est le cas pour parler des
déplacements doux.

 Vélo routes :
Ce sont des itinéraires cyclables de moyenne et longue distance. Les vélo routes
sont d’intérêt départemental, régional, national ou européen (comme la vélo route
reliant Nantes à Budapest, en Hongrie), reliant différentes régions entre elles et
traversant les agglomérations dans de bonnes conditions.
Elles peuvent empruntées tous types de voies sécurisées, dont les voies vertes.

 Voies vertes :
Ce sont des aménagements en site propre réservés aux mobilités non motorisés.
Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité
réduite, et, dans certains cas, aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs,
et des déplacements de la population locale. Elles doivent être accessibles au plus
grand nombre, sans exigence physique particulière, sécurisées et jalonnées. Elles
seront conçues de façon à satisfaire, tronçon par tronçon, tous les utilisateurs visés.
La sécurité est un point important (revêtement le plus lisse possible, dénivelé le
moins important possible).
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2.2. Les modes de déplacements doux
Les déplacements doux sont des déplacements non motorisés, comme la
marche et le vélo, mais aussi le déplacement en rollers, en trottinette, etc.
Ici, ne vont être développés que le vélo et la marche.

2.2.1.

Avantages
et
déplacements doux

inconvénients

des

 Les avantages principaux de ces modes de déplacements :
- Une efficacité accrue sur les trajets courts : la moitié des trajets
automobiles font moins de 3km. Pour parcourir cette distance, il faut environ 12
minutes en vélo et 7 minutes en voiture. A partir du moment ou l’on ne peut pas se
garer à proximité de lieu de destination, ou que l’on est coincé dans un
embouteillage, le trajet en voiture sera plus long que celui en vélo.
De la même manière, il faut environ 15 minutes de marche pour parcourir
1km.
- Une meilleure santé et condition physique : la pratique du vélo ou de la
marche permet de diminuer l’obésité et donc de limiter
les risques de maladies et troubles qu’elle peut
engendrer.
Elle permet également d’avoir une meilleure
condition physique tout au long de l’année.
- La prise en compte de l’environnement : avec
l’utilisation de la marche et du vélo, la consommation de
carburants fossiles, naturels ou synthétiques, mais aussi
les émissions de gaz et de particules nuisibles sont
également sont nulles.
- Une consommation d’espace moindre : une voiture a besoin en général
d’une largeur de 2,5 mètres et d’une longeur de 5 à 6 mètres. En comparaison, on
estime la largeur nécessaire pour le déplacement des piétons à 0,90 mètre. Aussi,
on peut mettre 7 vélos sur l’espace de stationnement d’une seule voiture. Les
déplacements doux peuvent être ainsi vus comme une solution aux problèmes de
stationnement rencontrés en milieu urbain.
- Un coût d’utilisation faible : aucun investissement particulier n’est
nécessaire pour la pratique de la marche. Pour le vélo, l’investissement de départ
est celui du vélo et de quelques équipements de sécurité, à l’heure actuelle, moins
de 300 euros suffisent pour obtenir tout le matériel. Le coût d’entretien du vélo et de
la marche est minime.
A Strasbourg, ville considérée comme la première ville cyclable de France,
avec 520km d’aménagements à l’échelle de l’agglomération, la politique cyclable est
évaluée entre 8 et 10 euros par an par utilisateurs du vélo.
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 Les inconvénients principaux de ces modes de déplacements :
- La sécurité : même avec de nombreux avantages, l’utilisation de la marche
et du vélo, la sécurité représente un frein important à son développement. En effet,
les utilisateurs de ces modes de transports sont très vulnérables sur la route. En
2008, dans le Jura, on recense 21 accidents de la route mortels. Parmi ces
accidents, on relève le décès de 4 piétons et 1 cycliste. Ces usagers sont impliqués
dans environ 24 % des accidents mortels en 2008, dans le Jura2.
Selon plusieurs études menées sur différents pays européens, on
constate que la sécurité des déplacements en vélo s’accroît en fonction du nombre
de cyclistes. Ce constat implique qu’il est indispensable de développer les
aménagements cyclables pour développer les déplacements et améliorer la sécurité
des usagers.

Figure 6 : Sécurité des
déplacements à vélo
en Europe.
Association mondiale
de la Route (AIPCR),
2008.

- La distance des déplacements : ces modes de transports sont idéaux pour
des distances courtes, mais au delà de 5km, leur usage convient moins. La marche
est surtout efficace en milieu urbain.

2.2.2.

Les aménagements de déplacements doux

Le manque de sécurité est un des principaux éléments qui freine le
développement des déplacements doux. Afin d’y remédier et de rassurer les
usagers du vélo ou de la marche, divers aménagements concrets peuvent être mis
en place.

 Les pistes cyclables
Cet aménagement est réservé aux cycles à deux et à
trois roues selon l’article R110-2 du Code de la route.
Ces pistes sont réservées aux cyclistes et séparées
physiquement de la chaussée utilisée par les véhicules
à moteur. La séparation peut se faire par une bordure
surélevée, une surface engazonnée ou plantée
2

Chiffres de la sécurité routière, 2008
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d’arbustes. Dans l’idéal, la piste cyclable est éloignée de la chaussée et fait partie
d’un réseau évitant tout contact avec les véhicules motorisés.
Cet aménagement permet une meilleure protection des cyclistes et permet d’éviter
le stationnement des véhicules.
Cependant, leur état est généralement mauvais. En effet, il faut un entretien très
régulier de type balayage pour enlever les gravillons présents. Il faut également
entretenir la piste sur laquelle se forment de nombreux défauts (nid-de-poule par
exemple) et entretenir les à côtés comme la végétation implantée car sans entretien
elle peut devenir dangereuse pour les cyclistes par la réduction de leur visibilité.

 Les bandes cyclables
Cet aménagement est réservé aux cyclistes
et séparé de la chaussée principale sur
laquelle elle se trouve par une ligne de
peinture.
Les bandes permettent aux cyclistes de
trouver leur place au sein de la circulation,
cependant, les véhicules empiètent souvent
sur cette bande. De plus, n’étant pas séparé
par une séparation non franchissable, le
stationnement est excessif.

 Les doubles sens cyclables
C’est une voie à double sens dont un est réservé aux
cyclistes. Cet aménagement est pour le moment peu
développé. Pourtant, il présente des avantages. En effet,
cyclistes et piétons ont une meilleure protection de par cet
aménagement.

 Les sas vélo aux feux tricolores
Cet aménagement permet aux cyclistes de se
positionner devant les véhicules motorisés au
niveau d’un feu tricolore. Les cyclistes sont ainsi
plus sécurisé car ils n’ont pas à démarrer à côté
ou entre les voitures. Ce dispositif permet
également de renforcer la visibilité des cyclistes
et facilite les « tourne à droite ».

 Les tournes à droite aux feux tricolores
le décret n°2010- 1390 du 12 novembre 2010, introduit dans
le code de la route des dispositions relatives à la traversée
des chaussées par les piétons, encadre la circulation de
certains usagers sur les trottoirs et facilite la mise en place
par les collectivités locales du « tourne à droite » aux feux
tricolores pour les cyclistes.
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Cette signalisation permet d’annoncer aux cyclistes qu’ils peuvent passer mais
doivent céder la priorité aux piétons qui traversent le carrefour.

 Les zones 30
Comme son nom l’indique, la vitesse des véhicules y est limitée à
30km/h. ces aménagements sont également appelé « zones
apaisées » car les piétons et cyclistes y circulent en toute
sécurité.
Cependant, le respect de la limite de vitesse par les
automobilistes est assez rare, les zones 30 sont donc également
aménagées par des ralentisseurs, généralement à leurs
extrémités.

 Les zones de rencontre
C’est une zone ouverte à tous les modes de transport.
Toutefois, les piétons sont prioritaires sur les autres modes, à
l’exception du tramway. La vitesse est limitée à 20km/h.
Ces aménagements ont été rendus possibles par le décret du
Code de la rue. Il vise à donner plus d’espace aux usagers
vulnérables sur la voirie.

 Les zones piétonnes
C’est une zone réservée aux piétons. Les vélos y sont
autorisés qu’ils roulent au pas.
Les véhicules motorisés ainsi que leur stationnement sont
interdits dans ces zones, sauf si le maire défini des règles de
circulation pour ces zones.

2.2.3.

Le vélo

2.2.3.1.

Principes généraux

Le vélo est aujourd’hui ancré dans les mœurs et habitudes dans certains
pays comme les Pays Bas ou l’Allemagne, mais ce n’est pas le cas en France, où
sa présence et sa pratique sont encore trop peu présents au quotidien.
Pourtant, cette représentation n’a pas toujours été restreinte. Au début du
siècle, le vélo était le moyen de transport idéal pour les populations des villes. Les
bicyclettes ont permis de réduire la concentration de la population en centre ville,
tout en donnant la possibilité aux travailleurs de se déplacer plus loin, entre leur
habitation et leur lieu de travail.
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, la période difficile pour l’usage de la
bicyclette a commencé. Un net recul a pu être observé dans la plupart des pays.
C’est à ce moment là que le vélo est passé d’un objet utilisé au quotidien à un jouer
pour les enfants. Cependant, dans certains pays occidentaux, il continue d’être
fréquemment utilisé comme moyen de transport au quotidien.
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Malgré un usage important pour les loisirs, son usage utilitaire et quotidien
se réduit fortement. Cela est dû aux changements des modes de vies, aux
apparitions de nouveaux modes de transports et surtout aux modifications du
paysage urbain.
Aujourd’hui, d’après un sondage Sofres, le vélo reste un moyen de
déplacement occasionnel : 14% des personnes interrogées le citent comme mode
de transport, contre 84% pour l’automobile.

Figure 7 : Aujourd’hui je choisis le vélo !, FUBICY, F.Joly
L’usage du vélo n’est pas identique partout. Les différences géographiques
sont un facteur majeur dans l‘explication de l’usage du vélo. En effet, en milieu rural,
le vélo est le second mode de transport, après la voiture, ce qui n’est pas le cas en
ville. Plus de 19% des provinciaux utilisent au quotidien le vélo, contre 5% des
habitants d’Ile de France, l’écart est important est peut être expliqué par la
différence d’environnement.
Dans la majorité des villes françaises, la part modale du vélo représente environ 2%
de l’ensemble des déplacements.
L’utilisation du vélo est davantage récréative et de moins en moins utilitaire.
En 2003, les cyclistes occasionnels étaient 20 millions à pratiquer le vélo pour le
plaisir, sans destination précise.
A la vue de ce nombre important et qui est en progression chaque année, les
collectivités développent cette pratique, avec le réseau du schéma national des
vélos routes et voies vertes dont nous reparlerons plus tard.
La faible pratique du vélo au quotidien peut s’expliquer par les obstacles,
trop fréquents pour les usagers.
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Trop longues distances
Peur de l’accident
Manque de pistes cyclables
Intempéries
Pas assez rapide
Exposition aux gaz d’échappement
Pas assez de parkings vélos
Peur du vol

32%
25%
23%
17%
13%
10%
7%
6%

Figure 8: Tableau récapitulant les raisons de la non pratique du vélo, étude de la Sofres et
du Club des villes cyclables, avril 2003, les français et l’utilisation du vélo.

Ce tableau récapitulatif nous montre les différentes raisons empêchant les
personnes d’utiliser leur vélo quotidiennement. La sécurité et le manque
d’aménagements sont les raisons les plus importantes. De plus, les distances sont
trop longues, cela peut être expliqué par l’allongement de la distance entre le
domicile et le lieu de travail.
Cependant, certaines agglomérations ont mis en place une politique vélo
grâce à laquelle la part modale de celui-ci augmente, mais il existe des villes où il
n’y a aucune politique vélo particulière, et pourtant l’utilisation du vélo est présente.
Le frein majeur à l’utilisation du vélo reste la présence de l’automobile et
l’augmentation du trafic en ville. En effet, celle-ci entraîne une réduction de l’espace
public utilisé notamment par les cyclistes.

La politique vélo en région
Le Conseil régional de Franche-Comté s’intéresse au développement de
l’usage du vélo depuis plus de 10 ans maintenant. Le conseil économique et social
de Franche-Comté part d’un constat clair : la plupart des projets d’aménagement
urbains ne prennent pas en compte le déplacement des cyclistes voire en
augmentent leur insécurité, il faut rendre accessible tous les aménagements.
Ce constat permet de poser la base du travail de réflexion pour la région.
Les enjeux d’une « politique vélo » sont importants. L’utilisation au quotidien
du vélo tend largement à se développer, la demande est de plus en plus forte dans
le domaine du loisir et du tourisme, les aménagements doivent donc être en nombre
pour y répondre.
En milieu urbain et périurbain, l’enjeu principal d’une politique vélo est la
réduction des nuisances (pollution et bruit notamment) avec une population de plus
en plus favorable aux déplacements doux. Mais il faut une communication et une
sensibilisation importante pour que cette tendance se traduise par une modification
des comportements au quotidien.
Un vélo occupe 4 fois moins de place qu’une voiture dans la circulation et 10 à 15
fois moins en stationnement. Son développement peut donc améliorer la fluidité du
trafic et réduire la consommation d’espace qu’entraîne l’usage de la voiture. Le vélo
favorise également la mobilité des personnes (porte à porte) et la convivialité.
En milieu rural, le vélo est également un outil de la mobilité et de convivialité.
Cet usage permet également la création d’itinéraires cyclables pour tous et pour une
pratique de loisirs.
Le concept de vélo route est apparu dans les années 1990 en France. La
région Franche-Comté en a créée une, reliant Nantes à Budapest, la « Vélo route
des vins et de la gastronomie ».
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Pour réussir une « politique vélo », elle doit s’inscrire en cohérence avec la
politique globale des transports et déplacements à l’échelle de l’agglomération. Il est
primordial de raisonner en termes de complémentarité et non en termes de
concurrence entre les différents modes de transport.
Il faut 3 volets à une « politique vélo » :
- création progressive d’un réseau à l’échelle de l’agglomération
- la prévention du vol des vélos (frein important à la pratique du vélo)
- le développement d’une « culture vélo »

Enfin, il faut réinsérer la solution vélo de partout dans le paysage urbain :
- mise en place de services de location de vélo
- équipements spéciaux dans les administrations, entreprises, établissements
scolaires/universitaires
- communication auprès de la population
Il est important d’apprendre à partager la route pour la sécurité de tous. Pour cela, il
faut un dialogue, une concertation entre les usagers du vélo, les associations et les
acteurs institutionnels. Il faut s’assurer du bon fonctionnement des aménagements
et de leur pérennité.
En agglomération, il s’agit de développer la « politique vélo », à travers :
- des objectifs
- l’élaboration d’un schéma directeur (réseau + stationnement et actions
d’accompagnement)
- l’adoption d’une stratégie et en déduire des priorités
- enfin, la programmation de la réalisation.
En milieu rural, le rabattement sur les transports collectifs et les aménagements
favorisant l’inter modalité doivent être privilégiés. Développement des vélobus avec
comme axe fort la sécurité.

Il existe quelques règles qui indiquent comment choisir entre les différents
aménagements cyclables :
- La voie verte est l’aménagement à développer au maximum : elle est
ouverte à toutes les circulations non motorisées, et l’absence de voitures
garantit une excellente sécurité. Sur les sorties d’agglomérations, elle doit
être employée en priorité compte tenu du trafic attendu. C’est également de
loin l’aménagement qui génère le plus de fréquentation. Elle pourra par
dérogation être utilisée par les riverains ou les agriculteurs présents sur le
tracé et n’ayant pas d’autre accès.
- Le partage de la route :
o Le partage simple pourra être choisi s’il existe un trafic de transit
impossible à dévier (mais qui n’est pas supérieur à 500
véhicules/jour), et avec une vitesse limitée à 70 km/h, et les
limitations de vitesse pourront être renforcées avec succès grâce à
des aménagements lourds.
- La bande cyclable est à limiter à des routes plus importantes que l’itinéraire
ne peut éviter.
Il est donc primordial de ne pas « hacher » l’itinéraire par un enchaînement trop
rapide d’aménagements différents. Par exemple, les voies vertes doivent avoir une
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longueur minimum de 15km pour commencer à devenir intéressantes ; plus elles
sont longues, plus elles attirent du public pour des trajets loisirs.
Le type d’aménagements préconisé dépend aussi de la potentielle fréquentation.
Pour une fréquentation utilitaire, c’est à dire quotidienne, l’aménagement doit être
sécuritaire et surtout il doit clairement être visible par les autres usagers de la voie,
automobilistes notamment. La signalisation et le visuel sont ici très important.
Pour une fréquentation plus loisirs, tourisme, les aménagements ne vont être
identiques. Suivant la longueur de l’itinéraire, les cyclistes peuvent partager la voie,
avec la présence de signalisation adaptée.
La différence est visible sur la Voie Verte autour de Lons-le-Saunier. Le tronçon le
plus emprunté quotidiennement, entre Courlans et la gare des Dombes, à Lons-leSaunier est en enrobé alors que tout le reste du tracé est en compacté.

2.2.3.2.

Exemples en France et à l’étranger

 L’agglomération urbaine de Brest
En 2008, l’agglomération comptait 113,7km de réseau cyclable réparti en cinq
types d’aménagements différents :
Type d‘aménagement
Nombre de km aménagés
Bande cyclable
56,2 km
Piste bidirectionnelle
12,6 x 2 km
Piste unidirectionnelle
1,2 km
Piétons/ vélo
19,5 km
Couloir bus
11,6 km
Total
113,7 km
Figure 9 : Tableau récapitulatif des types d’aménagements dédiés au vélo de
l’agglomération urbaine de Brest
Il y a également 96 km de Zone 30 au sein de l’agglomération. Le réseau
cyclable propre ou en partage de voie est donc important, ce qui augmente la
sécurité des usagers et donc l’utilisation des modes doux au quotidien.
Le stationnement vélo n’est pas en reste, avec plus de 320 arceaux disponibles,
garer son vélo de façon sécuritaire n’est plus un problème.
Les objectifs principaux de l’agglomération de Brest sont la poursuite des
réalisations, la création de circuits pour le vélo loisir, le développement du
stationnement en parc, l’accompagnement des aménagements et des projets et
l’incitation à la mise en œuvre de Plans de mobilité et de projets d’écoles.
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Figure 10: Vélo et tram : près de 20 km en projet, schéma directeur vélo, 2010.

 La politique de déplacement de la ville d’Illkirch-Graffenstaden
Cette ville se situe au sein de l’agglomération de Strasbourg. Elle compte
environ 25 000 habitants. En 2006, son réseau cyclable représentait environ 45 km.
La difficulté d’aménagement de cette ville est principalement la présence de voiries
non adaptées. En effet, dans certaines rues, les trottoirs font 1m de large, la voirie
n’est pas hiérarchisée ou encore les intersections sont peu identifiées.
Pour réussir à développer les modes de déplacements doux, IllkirchGraffenstaden a plusieurs objectifs : le contrôle des flux de voitures, la favorisation
du transport vélo et des déplacements piétons.
De plus, elle souhaite réaliser un schéma directeur vélo pour donner de la
cohérence au réseau cycle existant et qui va être amené à être développer.
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Figure 11: Schéma directeur vélo d’Illkirch-Graffenstaden, 2008.
Ce développement se fera surtout par la généralisation des doubles sens
cyclables à toute la commune et le développement des zones 30, compte tenu de la
place disponible sur ou à côté des voies de circulation automobiles.
Les piétons font aussi parti de ce développement des modes doux à travers un Plan
piéton : celui-ci intègre des itinéraires piétons accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR), grâce à des aménagements ponctuels. Le Plan piéton passe aussi
par une sensibilisation auprès des établissements scolaires pour la mise en place
de vélobus et de pédibus.
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 Strasbourg : LA ville cyclable de France
Avec près de 530km d’itinéraires cyclables, le vélo est un mode de
déplacement à part entière et très présent dans la ville, elle encourage les habitants
à abandonner leur voiture au cœur de la ville, au profit des différents modes de
déplacements doux.
La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) a réalisé son premier
Schéma directeur vélo en 1978, la volonté de l’agglomération est donc ancrée. En
2009, la révision de ce Schéma directeur permet une démarche dans chaque
commune de l’agglomération et dans chaque quartier de Strasbourg. La démarche
se veut globale et complète en touchant aux aménagements, mais aussi au
stationnement, aux services et aux actions d’accompagnement.

La Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) poursuit continuellement ses
efforts pour rendre plus sûrs et continus les aménagements dédiés au vélo. Le
stationnement des vélos est important, 21 parcs de stationnement sont réservés aux
abords des stations de tramway, 1900 places sont disponibles à la gare ferroviaire
de Strasbourg et plus de 10 000 arceaux permettent le stationnement de 20 000
vélos dans l’espace public.
En 2011, 80% de la population de l’agglomération habite à moins de 200 mètres
d’un aménagement cyclable. La pratique du vélo ne peut qu’être favorisée.

Elle innove aussi par la mise en place du tourne-àdroite au feu rouge pour les cyclistes depuis le 29 février
2009.
La CUS pense également à tous les « à côtés » liés
au vélo. Le vol est un des freins principal à la pratique du
vélo, pour y remédier, la CUS propose de marquer les
vélos, c’est à dire de graver un numéro unique qui permet
aux forces de l’ordre de retrouver le propriétaire du vélo,
en cas de vol. à l’heure actuelle, plus de 10 000 vélos sont
ainsi marqués.
La CUS souhaite toucher toutes les catégories d’usagers du vélo. Pour cela,
elle met en place les Plans de déplacements Scolaires (PDS) et Plans de
déplacements Entreprises (PDE) pour plus de 38 000 employés et 33 000 étudiants,
concernant les déplacements de proximité. L’objectif est de promouvoir la pratique
du vélo comme mode de déplacement urbain.
La combinaison des différents moyens de transports tels que le vélo, les
transports en communs, la marche permet une multi modalité importante au sein de
l’agglomération.
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A travers ces différents exemples, nous pouvons observer que le
développement des itinéraires cyclables, notamment en agglomération est de
plus en plus important. La demande de la part des usagers est de plus en plus
forte, petit à petit, la voiture laisse place aux vélos ; certaines villes
aménageant plus rapidement que d’autres.
La CCBL souhaite faire partie de ces territoires favorisant le
développement et l’usage u vélo.

2.2.4.

La marche

2.2.4.1.

Principes généraux

Quand on parle de circulation piétonne, on parle de circulation dite apaisée.
Apaiser la ville, donner une vraie sécurité aux piétons, mieux faire connaître les
éléments du code de la rue, le faire évoluer en introduisant de nouvelles règles,
voici le défi de la démarche du «code de la rue». Les aspects réglementaires de ce
code seront analysés dans une prochaine partie.

Le Code de la Rue a pour principal objectif d’équilibrer le partage de l’espace
public entre les différents usagers, qu’ils soient motorisés ou non motorisés afin de
diminuer le nombre de morts et de blessés.
Le piéton est l’usager de la route le plus faible et le moins protégé
matériellement, il est donc celui qu’il faut protéger en priorité.
En effet, l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière, dans nombre
de ses synthèses sur l’accidentologie en France, montre ce constat. En 2006, les
piétons représentaient 11,4% du nombre total de tués sur les routes. 70% d’entre
eux sont tués en milieu urbain, le paysage urbain étant plus dangereux compte tenu
des nombreux obstacles présents.
En regardant l’accidentalité des piétons d’une manière plus précise, nous pouvons
constater que les aménagements de sécurité dédiés aux piétons ne sont pas
garants de leur sécurité, comme le montre le tableau ci-dessus, la part des piétons
tués sur passage protégé est très importante.

Piétons tués selon la proximité d’un passage
Jour
Nuit
Ensemble
pour piétons en agglomération
Sur passage pour piétons
94
45
139
A moins de 50 mètres d’un passage pour piétons
86
34
120
A plus de 50 mètres d’un passage pour piétons
24
22
46
Total
204
101
305
Figure 12: Tableau récapitulatif du nombre de piétons tués selon la proximité d’un passage
pour piétons en agglomération, ONISR, fichier des accidents, 2006.
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Pour favoriser les déplacements à pieds, une réflexion a été menée au
niveau européen pour améliorer la sécurité et le confort des déplacements en ville.
Cette réflexion est traitée dans un plan de mobilité durable, mis en place à l’échelle
de l’Europe.
Le rapport propose la mise en place d’une politique européenne de normalisation et
de certification des matériels pour la sécurité, le confort et l’accessibilité. Ces
aspects permettraient à l’ensemble des pays européen d’avoir une même base de
travail et donc une harmonisation des informations pour le public. De plus, la priorité
est donnée aux transports propres et au développement des modes de
déplacement doux.
L’objectif principal est le partage de la rue. Dans le périmètre urbain, tous les
moyens de transports sont amenés à se côtoyer, il faut tous les prendre en compte
et leur attribuer l’espace dont ils ont besoin, en privilégiant les modes doux.
Pour mettre en œuvre cette réflexion, le Parlement propose un système de
subventions incitatives pour les villes de plus de 100 000 habitants qui adopteront
un Plan de Déplacements Urbains (PDU) couvrant tous les transports.
Le piéton est un usager de la voie qui doit être protégé si l’on souhaite ne
pas voir disparaître cette pratique. La sécurité est l’enjeu prioritaire, mais elle doit
être accompagnée d’une sensibilisation des piétons mais aussi et surtout des autres
usagers et notamment les véhicules motorisés.
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2.2.4.2. Exemple de villes piétonnes
 Montpellier, ville piétonne
La ville a la particularité de posséder le plus grand centre ville piétonnier de
France.
La piétonisation du centre ville a été réalisée lors de la mise en service du tramway.
La zone piétonne est réservée aux piétons, aux vélos et praticable par les PMR.
Pour développer l’axe piéton, Montpellier a mis en place un projet de Plan Local de
Déplacements afin d’élargir la zone piétonne au delà du cœur de ville, vers les
quartiers historiques périphériques, comme le montre la carte ci-dessous. La zone
piétonne de l’ « Ecusson » représente 60ha.

Figure 13: Carte montrant l’élargissement envisagé de la zone piétonne de Montpellier, Plan
Local de Déplacements.

Le projet de Plan Local de Déplacements s’intègre dans le Plan de
Déplacements Urbains de l’agglomération. C’est l’occasion de repenser l’espace
dédié aux modes doux, en concertation avec la population pour développer une éco
mobilité et contrôler la circulation des véhicules motorisés.
Cet élargissement permettra de redynamiser les quartiers intégrés en favorisant
une continuité entre ces espaces, aujourd’hui séparés par les voies de circulation.
Ainsi, plus d’espaces seront libérés pour la pratique des modes doux mais aussi
pour les terrasses et marchés.
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 Lorient, une ville apaisée
Lorient, détruite à plus de 80% à la 2° guerre mondiale, a été reconstruite sur un
maillage de rues très larges, propice aux toutes voitures faciles. Dès les années
1980, vu les accidents très nombreux et graves, la ville décide d'agir sur le
comportement du conducteur. Lorient est une des premières villes de France à
instaurer un PDU. Depuis 20 ans, des successions de réunions dans les quartiers
ont permis la concertation jusqu'à ce que les lorientais soient d'accord ; de ce fait, il
n'y a pas de problèmes quand les travaux commencent.
La conviction des élus et des services techniques est que la sécurité passe par la
réduction du différentiel de vitesse entre les différents usagers de la rue : la création
de zones 30 s'est imposée.

Aujourd'hui :
- il ne reste que 28 carrefours à feux sur les 64 d'origine.
- la politique en faveur du vélo est très forte : pour inciter à la pratique du vélo,
un arrêté autorise les enfants à utiliser le trottoir avant d'oser pédaler sur la
chaussée ; le bateau-bus accepte les vélos.
- Il y a 2400 places de stationnement pour vélos.
- les pistes cyclables sont créées en zone 50 et supprimées en zone 30.
- au début, des accidents ont été provoqués par les bus qui ne respectaient
pas les 30km/h. La ville a demandé à la Compagnie de bus de sensibiliser
les chauffeurs.
Une évaluation, remise en cause permanente, est effectuée de façon
systématique en collaboration avec le CETE : "on n'a pas la science infuse, il
faut se remettre en question même si on est ingénieur, technicien". Quelle
différence avec ailleurs! Ce n'est pas l'aménagement qui est spectaculaire mais
bien, comme l'ont décidé les élus il y a 20 ans, le comportement des
automobilistes : le ruban de voitures défile lentement, pas de bruit de freinage,
pas de ronflement de moteur. Même le nouveau pont qui relie Lorient à Lanester
est accessible pour tous les usagers avec 2 grands trottoirs où cohabitent
tranquillement piétons et cyclistes, avec quelques bancs et abris-pluie.
Lorient est vraiment la ville apaisée où le piéton se sent en sécurité.

 Ottignes-Louvain-la-Neuve, ville Belge
Ottignes-Louvain-la-Neuve est une ville unique, composée de deux centres
urbains aux origines et aux caractères différents, Ottignies et Louvain-la-Neuve.
Ottignies-Louvain-la-Neuve se déploie sur 920 hectares au cœur des bois et des
champs du Brabant wallon. Sa particularité est de posséder un centre piétonnier :
on y circule majoritairement à pied (en vélo, en rollers…), les routes et les parkings
se situant en souterrain.
Cette ville est un exemple de création urbaine et connaît depuis son
lancement un développement ininterrompu.
Pour cela, elle a mis en place un plan communal de mobilité, programme de gestion
des déplacements destiné aux autorités communales.
Dans cet exemple, nous n’allons retenir que les éléments touchant aux modes doux,
vélo et piéton. En effet, le plan communal de mobilité pose des propositions pour
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tous les moyens de déplacements, du véhicule motorisé (automobile, poids lourds,
moto), au transport en commun et aux modes plus doux, le vélo et la marche.
Après un diagnostic de la situation existante dans la commune en matière de
mobilité (infrastructures routières, origine et destination des déplacements,
stationnement, transport en commun, sécurité), et du constat selon lequel les
aménagements en faveur des modes doux devraient être améliorés tant en terme
qualitatif que quantitatif ; il s'ensuit la proposition de projets pilotes relevant d'un
plan global de mobilité sur la commune : aménagements des voiries, pistes
cyclables, ralentisseurs de trafic, signalisation... en vue de protéger les quartiers
résidentiels d’un trafic important, développer les espaces dédiés aux déplacements
doux.
La ville a de nombreux enjeux en terme de mobilité douce, son université est
très importante, la ville est vivante et commerçante, pour développer son potentiel
de ville dite douce, le Plan communal de mobilité décrit de nombreuses
propositions :
En lien avec le cœur de ville conçu en piétonnier, le plan propose un périmètre à
l’intérieur duquel les cyclistes seraient admis, moyennant la priorité à accorder aux
piétons notamment aux moments d’affluence de ces usagers, et où ils trouveraient
des possibilités d’attacher leur vélo. Les deux-roues motorisés seraient exclus de ce
secteur et bénéficieraient d’aires de parcage aménagées en leur faveur, à la lisère
du périmètre.
Pour les PMR, les cheminements à aménager sont exigeants en matière de largeur
utile, c’est à dire sans obstacle, de pente, de dévers, etc. Compte tenu de la
proposition d’un cœur de ville piétonnier, il est important que ces personnes
puissent accéder aux ascenseurs permettant de rejoindre les parkings. De plus, il
serait intéressant que le double itinéraire PMR soit balisé mais également couvert
sur de très nombreux tronçons, de manière à protéger les PMR et à encourager les
piétons en temps de pluie.
Les aménagements sont une part importante du développement des espaces
piétons, mais la présence de signalisation est aussi très importante. En effet, il faut
guider les visiteurs ne connaissant pas ou peu la ville. Il y a 2 niveaux d’information :
- la signalisation pour les itinéraires structurants à distance, c’est à dire les
principales destinations régionales
- la signalisation pour les liaisons de proximité, affinant les informations
(quartiers, pôles, etc.).
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Figure 14: Carte des itinéraires modes doux à l’échelle d’Ottignies-Louvain-laNeuve, Plan communal de Mobilités, mars 2003.
Globalement, à travers ces préconisations, la ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve souhaite avoir un maillage plus dense des itinéraires propres pour les modes
de déplacements doux.
L’espace qu’elle veut y consacrer est important comparé à la superficie totale de la
ville.
Ces différentes villes piétonnes montrent l’exemple. En effet, en centre
ville, les piétons sont essentiels à la vie de la commune, aux commerces, etc.
il est donc important de leur réservé de plus en plus d’espace. De même que
pour les vélos, le maillage est nécessaire, il faut un réseau commun
d’aménagement.
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2.3. Cadre juridique et réglementaire
De plus en plus, la notion de modes de déplacements doux est intégrée aux lois,
dans un contexte de préoccupation de l’avenir, à travers le développement durable
et maintenant également à travers la mobilité durable.
Il y a deux solutions envisageables :
- la législation française par des lois sur l’aménagement urbain ou
l’environnement
- la réglementation par des plans d’urbanisation, de planification, etc.

2.3.1.

Un cadre législatif qui prend en considération les
modes de déplacements doux

Les déplacements doux doivent être mis en avant dans les lois afin d’inciter les
collectivités à les prendre en compte et à développer leur usage grâce à la présence
notamment d’aménagement.

 La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre
1982
Cette loi est la première touchant directement le secteur des transports, elle fixe
un enjeu majeur qui est « l’organisation des transports, de la circulation et du
stationnement » afin de permettre « une utilisation plus rationnelle de la voiture et
assurer la bonne insertion des piétons, des véhicules à deux roues et des transports
en communs »3.
La loi LOTI a pour principe de permettre la circulation, la bonne mobilité de tous
usagers en ayant le besoin, par n’importe quel moyen, qu’il soit motorisé ou non :
« rendre effectif le droit qu’a tout usager de se déplacer et la liberté d’en choisir les
moyens »4.
Cette loi a comme objectif de faciliter la circulation de tous, par tous moyens de
transport. Elle ne se restreint pas aux transports motorisés, elle prend également en
considération les modes doux, comme les piétons ou les cyclistes, en leur donnant
une place importante dans la circulation urbaine, mais aussi dans les lois.
Avec cette loi, les collectivités doivent à présent, prendre en compte chaque usager
et chaque moyen de transport en aménageant l’espace de manière cohérente.
La loi LOTI crée également les Plans de Déplacements Urbains, dont les principales
orientations sont « la diminution du trafic automobile et le développement des
transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins
polluants notamment l’usage de la bicyclette et la marche à pied »5.

3

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, article 28.
er
Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, article 1 .
5
Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, article 28-1.
4
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 La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), du 13 décembre
2000
Cette loi insère l’obligation de cohérence entre les politiques de déplacements et
d’urbanisme des agglomérations.
Ainsi, les collectivités sont amenées à penser l’espace de manière à ce qu’aucun
mode de déplacement ne soit lésé. Le partage de l’espace urbain doit se faire entre
les voitures, les transports en commun, les cyclistes et les piétons.
La loi SRU a également renforcé l'outil de Plan de Déplacement Urbain dans
ses principes. En effet, elle place comme objectif premier la sécurité de tous les
déplacements par un partage équilibré de la voirie.
Elle instaure la mise en place d’un observatoire des accidents impliquant au moins
un piéton ou un cycliste.
Elle intègre la mise en cohérence des politiques d'urbanisme et de déplacements et
la notion de développement durable.
Enfin, elle vient renforcer les dispositions prises en matière d’organisation du
stationnement, de la livraison des marchandises, des plans de mobilité et de la mise
en place d’une tarification et d’une billettique intégrées.

 La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30
décembre 1996
Cette loi est plus précise sur le thème des déplacements doux et notamment sur
la réalisation d’aménagements cyclables.
Elle complète la LOTI et réaffirme les objectifs de la loi SRU, en ce qui concerne la
maîtrise du trafic automobile et le développement des alternatives à celle-ci.
A travers l’article 20, les collectivités sont tenues à un objectif principal :
« A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations
des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis
au moins des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes,
marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes
de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des
orientations du plan de déplacements urbains lorsqu’il existe. »

 Le Grenelle Environnement
C’est un ensemble de rencontres politiques, qui a été organisé en France en
septembre et octobre 2007. Celui-ci a pour objectif, de prendre des décisions à long
terme dans différents thèmes comme l’écologie, l’aménagement et le
développement durable.
Ces rencontres ont abouties à la création de lois dites « Grenelle » entre 2008 et
2010.
La loi Grenelle 1 reprend les engagements du Grenelle, précise et complète
certaines des orientations et donne des estimations budgétaires.
Dans celle-ci est introduite la question des déplacements doux et de l’utilisation du
vélo. Dans l’article 13, il est prévu que « dans les zones urbaines et périurbaines, la
politique durable des transports vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
les pollutions et les nuisances. A cet effet, l'Etat encouragera, dans le cadre des
plans de déplacements urbains, la mise en place de plans de déplacement
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d'entreprises, d'administrations, d'écoles ou de zones d'activité, ainsi que le
développement du covoiturage, de l'auto-partage et du télétravail, de la marche et
du vélo, notamment par l'adoption d'une charte des usages de la rue. »

 La loi Handicap et la voirie
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées impose de nouvelles obligations en
matière d’accessibilité, notamment pour la voirie.
La CCBL et la ville de Lons-le-Saunier ont un rôle majeur dans l’application de cette
loi. Pour cela elles disposent du Plan d’Aménagement de la Voirie et des Espaces
Publics (PAVE) dans lequel sont inscrits les objectifs, l’état de lieux et les actions à
mettre en place. Le PAVE a été approuvé en 2009.
Les objectifs principaux du PAVE sont :
- l’établissement d’un état des lieux de l’accessibilité actuelle
- l’estimation d’aménagements nécessaires ainsi que leur suivi.
Sur la CCBL, 73,3km de linéaire ont été audités. Des tronçons de voirie ont été
définis comme prioritaires, c’est à dire qu’ils doivent être aménagés en premier lieu.

2.3.2.

Un cadre réglementaire en faveur des déplacements
doux

Le cadre législatif ne suffit pas à développer l’usage du vélo comme mode de
déplacements. Il est important de mettre en place des outils de planification des
déplacements doux et une réglementation afin favoriser ce développement.

 Le schéma directeur pour un réseau cyclable
Celui-ci a pour but de proposer un réseau cohérent d’aménagements cyclables.
Il prend en compte les déplacements utilitaires, mais aussi les déplacements de
loisirs ou réguliers.
Défini sur un territoire donné, que ce soit sur une commune ou une
intercommunalité, par exemple, il permet un maillage et une cohérence du réseau
sur plusieurs communes, le tout permettant une plus grande mobilité pour les
usagers du vélo.
En extension à ces schémas cyclables, un schéma national est établi : le
schéma national des vélos routes et voies vertes. Il permet d’assurer une certaine
continuité entre les itinéraires des différentes agglomérations de manière globale et
cohérente.

 Depuis 1998, le Code de la Route prend mieux en compte les
cyclistes
La circulation à vélo est, comme les autres modes de déplacements, sujet à des
règles inscrites dans ce code.
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La route est un espace de partage entre les voitures, les deux roues motorisés, et
les vélos. Chacun doit reconnaître l’existence de l’autre, et doit adapter son
déplacement en fonction, le respect entre usagers de la voie est essentiel.
Le Code de la Route a subi de nombreuses modifications dont celle du 16
septembre 1998, à travers un décret autorisant la circulation des cycles sur les aires
piétonnes. Dorénavant, Il est possible de créer des sas à vélo aux feux et des pistes
et bandes cyclables réservées aux cyclistes et les cyclistes de moins de 8 ans
peuvent circuler sur les trottoirs.

 Depuis peu, il y a le Code de la Rue
Celui-ci s’inspire de l’expérience belge, la démarche vise depuis avril 2006 à
mieux faire connaître les dispositions du Code de la route qui s’appliquent en milieu
urbain et lorsque cela est nécessaire, à faire évoluer la réglementation en l’adaptant
aux pratiques des usagers.
Cette démarche cherche à garantir un meilleur partage de l’espace public entre
toutes les catégories d’usagers ainsi qu’une plus grande sécurité des déplacements
urbains en favorisant le développement des modes doux. La protection des usagers
vulnérables est également un objectif de la démarche.
Pilotée par la Délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR), avec
l’appui du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les
constructions publiques (CERTU), cette démarche rassemble des associations
nationales représentatives d’élus, de professionnels, d’usagers et les institutions
concernées.
Dans le cadre de cette démarche, le décret du 30 juillet 2008 insère de
nouveaux principes.
Le principe de prudence à l’égard des usagers les plus vulnérables est introduit. En
effet, le conducteur « doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et
respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit
notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus
vulnérables »6.
Il redéfinit également des zones de circulation particulières en milieu urbain que
sont notamment l’aire piétonne et la zone 30. Le nouveau concept de zone de
rencontre est défini.
Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée et
ont la priorité sur tous les véhicules à l’exception du tramway. Tous les véhicules
peuvent y circuler, mais sans excéder la vitesse de 20 km/h.
Enfin, ce décret généralise le double sens cyclable dans les zones 30 et les zones
de rencontre, sauf cas particulier.

 Le Schéma de cohérence territorial (SCoT) du pays Lédonien
Le SCoT est un document réglementaire de planification défini par les lois
Urbanisme et Habitat et Solidarité et Renouvellement Urbains, permettant aux
communautés de communes et aux communes d’un même territoire, ici le pays
Lédonien, de mettre en cohérence leurs politiques dans le domaine de
l’aménagement (habitat, urbanisme, économie, déplacements, commerce, etc.).

6

Code de la Route, article R412-6 du décret n°2008-754 du 30 juillet 2008.
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Les orientations concernant la réflexion demandées aux communes au sujet des
déplacements doux sont inscrites dans le Document d’Orientations Générales
(DOG). L’enjeu principal est, dans ce territoire rural, d’avoir une logique
d’aménagement et développement durable.
Le SCoT encourage la réalisation d’un Schéma de modes de déplacements
doux visant à localiser des itinéraires spécifiques. Ceci passe par la mise en place
d’un réseau d’axes doux privilégiant les déplacements de courtes distances et
répondant aux objectifs généraux du développement durable.
Pour cela le SCoT demande que les PLU en vigueur dans certaines des 22
communes prévoient :
- des emplacements pour des garages à vélos à proximité des gares et des
équipements publics
- des emplacements réservés pour assurer le continuum des voies vertes
- des axes de déplacements doux entre les extensions urbaines, les cœurs de
villages et les équipements
- l’intégration dans les projets de requalification des voieries principales de
pistes cyclables.
Bien sûr, tout ceci est à adapter à chaque commune.
La voie verte est un projet important au sein de la CCBL, pour assurer sa
continuité, le SCoT demande aux communes de réserver les espaces nécessaires à
la continuité de l’itinéraire ou de ne pas les destiner à l’urbanisation.
Ici aussi, le projet de la voie verte ne passant pas dans toutes les communes,
certaines ne sont pas concernées par ces préconisations.

Figure 15: Schéma du programme d’aménagement global des anciennes voies ferrées du
bassin de Lons-le-Saunier, rapport de présentation du SCoT du Pays Lédonien, novembre
2010.
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De manière plus générale, le SCoT a des orientations en faveur d’un
maillage du territoire. Il est demandé aux communes, mais aussi aux autres
collectivités concernées, comme la CCBL, de mener une réflexion sur l’organisation
des modes doux à l’occasion de la révision ou de la modification de leur document
d’urbanisme ; de prévoir des liaisons piétonnes et cyclistes lors d’aménagements
entre les centres des villages, les futurs quartiers et les zones d’activités
économiques, ainsi qu’entre les centres et les zones commerciales ou les
moyennes surfaces implantées en continuité ; de créer des itinéraires cyclables et
piétons pour desservir les gares ferroviaires ; de systématiser la création de
parkings deux roues au droit des servies, des gares, des entreprises, des services
et des établissements d’enseignement et de loisirs ; enfin, de prévoir
éventuellement la création de pédibus et de cheminements piétons entre quartiers
d’habitation et équipements scolaires.
Le SCoT souhaite une maîtrise des déplacements, à travers une nouvelle
organisation du territoire autour de centralités et des aménagements routiers
essentiels, mais aussi le soutien à des modes de déplacement alternatifs, ainsi que
le développement du réseau de transport en commun pour plus de cohérence.

 Les documents d’urbanisme
Les communes de la CCBL n’ont pas toutes un document d’urbanisme,
notamment dans les communes rurales comme Vevy, Publy ou Revigny.
Les autres communes se partagent entre la présence d’un Plan
d’Occupation des Sols (POS), d’une carte Communale et celle d’un Plan Local
d’Uranisme (PLU). Ces documents permettent de réglementer l’usage des sols, sur
le territoire communal. Pour cela, ils déterminent les règles de construction, ils fixent
l’emplacement des futures voiries et équipements publics, ils établissement des
zones de protections (milieu naturel et patrimoine bâti). Ces règles s’imposent à
tous, personnes publiques et privées et doivent permettre un développement
cohérent de la commune.
Le PLU est le règlement d’urbanisme appelé à remplacer le POS suite à l’entrée en
vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement urbains du 13 décembre 2000.
Dans le cas des communes de la CCBL, la majorité des communes sont entrain de
passer du POS au PLU ou entrain de réviser leur PLU.
Dans ces documents d’urbanisme apparaissent des dispositions concernant
les déplacements doux.
Dans le PLU de la commune de Chilly-le-Vignoble, il est indiqué la présence
d’emplacements réservés pour l’aménagement public dont un chemin piétonnier.
Dans le bourg, la sécurisation des piétons et des vélos est préconisée.
Le Plu de la commune de l’Etoile prévoit des emplacements pour la création de
liaisons douces pour la sécurisation des déplacements scolaires.
Dans le PLU de Lons-le-Saunier se trouve un Schéma des déplacements doux ou
plan du Réseau Cyclable. L’extension de ce réseau est possible et préconisée, mais
à 4 conditions :
Condition 1 : la sécurité élément primordial de tout aménagement cyclable
Condition 2 : la réduction des temps de parcours pour les cyclistes
Condition 3 : l’agrément des aménagements liés à un entretien régulier
Condition 4 : la facilité d’usage et l’information du public
La ville de Lons-le-Saunier, centrale à l’agglomération est un enjeu majeur. En effet,
les pôles internes (enseignement, sportif, etc.) sont importants, de même que les
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déplacements des personnes à plusieurs échelles. Plus de15 itinéraires au sein de
l’agglomération de Lons peuvent être créés.
Ces exemples nous montrent que le thème des déplacements doux est,
comme indiqué dans le SCoT, pris en compte dans la plupart des documents
d’urbanisme des communes de la CCBL.

2.3.3.

Aspects juridiques des aménagements

Les aspects juridiques des aménagements concernant les déplacements
doux sont importants à prendre en compte. En effet, de tels aménagements sont à
suivre au quotidien, il faut donc auparavant distinguer le rôle de chaque collectivité.
La compétence voirie est celle qui nous intéresse le plus. En effet, les
aménagements pour les déplacements doux sont la plupart du temps situés en
contact direct avec les voies de communication ou leurs accotements.
Il faut ainsi distinguer la compétence voirie suivant où l’on se trouve:
- sur les routes départementales et hors agglomération (au delà des
panneaux de communes) : le département est propriétaire et gère la voie
(bande de roulement, accotement et aménagement)
- sur les routes départementales et en agglomération : le département est
propriétaire, il entretien la bande de roulement et les accotements s’ils ne
sont pas aménagés.
Le maire a le pouvoir de police, pour tout aménagement de sécurité il doit
avoir une permission de voirie. Ces aménagements peuvent être des
trottoirs, des stops, des aménagements pour l’évacuation des eaux,
l’aménagement de passages pour piétons ou encore des aménagements
cyclables, etc.. Le maire devient alors propriétaire de ce qu’il a aménagé,
c’est donc à lui de gérer ces aménagements (intervention, entretient, etc.).
- sur les routes communales : la commune ou l’intercommunalité est le
propriétaire, c’est elle qui finance, intervient, entretient.
La Communauté de Communes du bassin de Lons-le-Saunier est en charge de
l’aménagement et de l’entretien des voiries communales incluses dans le périmètre
des zones d’activités communautaires et de l’aménagement et de l’entretien des
voies communales d’intérêt communautaire.
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2.4. Etat des lieux et diagnostic
2.4.1.

Identification de l’existant

En plus de 15 ans, différentes études ont eu lieu sur le territoire de la
Communauté de Communes, en voici un historique :
1995 : Schéma Directeur des Deux Roues Légers réalisé par la Société d’Etudes
Sécurités et Signalisation Routière (SESIRT)
1998 : Adhésion au club des villes cyclables
2000 : Rapport complémentaire au SESIRT
Mai : création de la zone 30 dans le centre de Lons-le-Saunier
2002 : Création de l’association Vélo Qui Rit
2003 : Voie verte, analyse et proposition de Vélo Qui Rit
2006 : Etude ALKHOS sur la requalification de la RN83 (Alkhos est une société qui
accompagne les collectivités de l’étude de projet jusqu’à la définition complète des
conditions de mise en œuvre du projet)
2007 : Congrès de la Fédération des Usagers de la BICYclette (FUBICY) à Lons-leSaunier
2008 : Plan du réseau cyclable de Lons pour le Plan Local d’Urbanisme
L’identification de l’existant concernant les aménagements de déplacements
doux au sein de la CCBL est le point de départ pour la réalisation du Schéma
directeur. En effet, pour pouvoir faire des améliorations et développer la pratique
des modes doux, il nous faut auparavant observer le territoire et voir ce qui existe
en termes de déplacements doux.
L’état des lieux du territoire a été fait principalement au début du stage mais
tout au long de celui-ci, par exemple lors des rencontres avec les communes.
Il regroupe un ensemble de données recensées grâce aux données de la CCBL, à
mes recherches et à mes observations sur le terrain.
 Les pôles structurants
Pour savoir où faire des aménagements de déplacements doux et quels
aménagements faire, il m’a fallu recenser tous les pôles structurants des
communes. Ces pôles sont des lieux qui sont censés engager une forte
fréquentation de personnes au quotidien ou occasionnellement.
Les pôles structurants sont de différents ordres :
- éducatif : les écoles, collèges, lycées et les établissements d’enseignement
supérieur
- sportif : les aires de jeux, les terrains de sports, les gymnases et salles des
fêtes servant à la pratique sportive
- administratif : les mairies, les services administratifs (impôts, la poste,
conseil général, services techniques, bureaux de la CCBL, etc.)
- culturel : le théâtre de Lons-le-Saunier, JuraParc (parc d’exposition), les
bibliothèques, le Conservatoire, les musées, les salles des fêtes
- santé : hôpital et clinique sur Lons-le-saunier seulement
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activité : les zones d’activités ou les entreprises ayant un grand nombre
d’employés
commercial : les zones commerciales (Chantrans sur Montmorot par
exemple) mais aussi les commerces de proximité (seulement pour les
villages de Courlans et Courlaoux)
religieux : les églises et chapelles, les cimetières
tourisme : recensement des quelques châteaux faisant partis du patrimoine
transport : les arrêts de bus exclusivement ceux pour les élèves

Le recensement des pôles structurants à l’échelle communale et
intercommunale permet de voir les lieux ou zones qui attirent la population. Ces
zones seront propices à des aménagements sécurisant la population.

 La Voie Verte du territoire
Sur le territoire de la CCBL, l’itinéraire de Voie Verte, défini dans le Schéma
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes, est principalement situé sur les
anciens tracés de voies ferrées car ces voies ne sont plus utilisées et ont un fort
potentiel.
En effet, au niveau technique, les emprises au sol sont disponibles sur quasiment
tout le tracé. De plus les dénivelés sont très faibles et les largeurs importantes. Les
conditions requises sont réunies pour que la réalisation de cette Voie Verte soit un
succès et permette le développement de l’usage des modes de déplacements doux.
Actuellement, les tronçons de voies aménagés sont tous différents. En effet, en
direction de Bletterans, à Courlans, la partie aménagée est en compacté, comme le
montre la photo ci-dessous.

Photographie de la Voie Verte au niveau de Courlans, Chris Petiot.
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Le tronçon entre Courlans et Lons-le-Saunier est quant à lui en enrobé. C’est sur
celui-ci que la fréquentation est la plus importante. Elle peut être pour un usage
quotidien, domicile-travail par exemple, mais aussi et beaucoup pour un usage
loisirs. De nombreuses familles s’y rendent les mercredis, week-ends et vacances
scolaires.

Photographie de la Voie Verte passant sur le viaduc de Courlans, Chris Petiot.

La CCBL a décidée de gérer la compétence Voie Verte, c’est donc elle qui
aménage et entretien la voie. Les réalisations se font par tronçons. En effet, à terme
la Voie Verte va joindre Dole à Champagnole, en passant par Lons-le-Saunier.
A l’heure actuelle il y a 3km de la voie qui sont aménagées en enrobé, entre
Courlans et Lons-le-Saunier.
Le reste de l’aménagement est en projet.
 Aménagements cyclables
A ce jour et sur la totalité de la CCBL, il y a plus de 17km de voies aménagées.
Cependant, ces itinéraires n’ont en globalité pas de continuité. En effet, la plupart
des tronçons sont séparés, la carte ci-après nous montre une partie de la CCBL où
nous pouvons voir les tronçons existants, sans continuité les uns avec les autres. Le
cas de la ville de Lons-le-Saunier étant particulier, il sera abordé dans une partie
indépendante.
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Figure 16 : Carte représentant les aménagements cyclables sur une partie de la
CCBL.
Globalement, les tronçons aménagés ne sont pas utilisés car leur entretien
est trop irrégulier voire inexistant et certains sont trop dangereux pour les cyclistes.
Les premiers aménagements cyclables ont vu le jour il y a une quinzaine
d’années mais le développement ne s’est pas poursuivi.
La perception des aménagements cyclables sur le territoire de la CCBL,
pistes, bandes et apparentés, est négatif dans son ensemble.
Pourtant, la CCBL présente un potentiel suffisant au réel développement du vélo
comme mode de déplacement au quotidien et pour tout public. Seulement, la
Communauté de Communes ne dispose pas d’une politique vélo assez forte et
d’une communication envers le public. Les aménagements manquent de cohérence,
d’entretien, etc.
 Aménagements piétons
La présence d’aménagements dédiés aux piétons est très disparate suivant la
commune observée.
Les communes les plus grosses du territoire, avec plus de 500 habitants sont mieux
dotées d’aménagements spécifiques type trottoir. En effet, l’organisation spatiale de
la commune permet l’aménagement. Les voies de circulation et les accotements du
centre bourg restent étroits. Compte tenu de l’urbanisation et donc de l’étendu
progressive des zones d’habitations, l’organisation spatiale est différente dans ces
zones. La largeur des accotements et même des voies de circulation est plus
importante, ce qui permet un aménagement pour les piétons.
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Les communes les plus petites sont quant à elles dotées d’aucun
aménagement spécifique car le centre bourg est ancien. Les voies sont peu larges
et les habitations en bord de voie, l’espace ne permet pas à la commune de pouvoir
réaliser des aménagements sans diminuer considérablement l’espace dédié à la
voiture.
La situation est donc différente d’une commune à l’autre. Chacune est un cas
particulier à étudier en tant que tel.

 Actions mises en place par la CCBL en rapport avec la mobilité :
- Le Plan de Déplacement Inter-Etablissements (PDIE) de Lons-leSaunier
Le PDIE est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements
liés aux activités des salariés/agents, notamment les déplacements pendulaires.
Ce projet vise à favoriser l’usage des modes de transports alternatifs et donc
proposer plus de choix face à la voiture individuelle qui est omniprésente
aujourd’hui.
Le PDIE a des enjeux, répartis dans trois axes principaux :
 l’axe économique : l’optimisation des déplacements permet
moins de dépenses économiques et une meilleure ambiance
au travail, ce qui donne une meilleure productivité des
salariés/agents
 l’axe social : grâce à la diminution des frais de déplacements.
Le PDIE est un outil de dialogue social pour les entreprises.
 L’axe environnemental : grâce au développement de l’écoresponsabilité, la limitation de la pollution des véhicules
motorisés, ce qui développe une démarche responsable et
citoyenne.
Le PDIE de Lons-le-Saunier regroupe 10 entreprises et administrations
comme La Poste, le Centre Hospitalier de Lons ou encore la Communauté de
Communes. Cela représente plus de 4000 agents. Environ 25% de ces salariés et
agents résident à Lons-le-Saunier et près de 50% sur le territoire de la
Communauté de Communes. Les autres parcourent des distances plus grandes.
La démarche du PDIE de Lons-le-Saunier est donc de favoriser les modes de
déplacements alternatifs tels que le covoiturage, l’utilisation des transports en
communs ou du vélo.
A ce jour, le PDIE est dans une phase de mise en place, après deux ans de
concertation.
Les itinéraires retenus pour l’accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite
Suite à la loi sur le handicap du 11 février 2005 et à ses obligations
concernant l’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite, la ville
de Lons-le-saunier et la CCBL ont demandées à un bureau d’études de réaliser une
étude sur les établissements recevant du public, sur les transports notamment en
commun mais aussi sur les voiries. C’est surtout cette dernière partie qui nous
intéresse ici.
En effet, de nombreuses voies ne sont pas accessibles aux PMR à cause de leur
configuration :
-
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la largeur est bien souvent insuffisante pour permettre le
passage de fauteuils roulants
le devers est généralement trop important
il peut y avoir des obstacles qui ne facilitent pas le passage
des PMR
il y a de nombreuses marches qui sont difficiles à passer
etc.

Pour être en conformité avec la loi, l’étude a pour objectif de définir des
itinéraires qui devront être pris en compte et aménagés lors des futurs travaux de
voiries.
Dans la plupart des communes, l’itinéraire se situe au centre bourg, pour relier les
différents pôles structurants. La carte ci-dessous nous en montre un exemple.

Figure 17 : Carte de l’itinéraire retenu pour l’accessibilité des PMR sur Chilly-le-Vignoble.

Sur la commune de Chilly-le-Vignoble l’itinéraire, qui a été retenu, relie différents
pôles de la commune : au nord se situe le nouveau quartier résidentiel, l’itinéraire le
relie au centre bourg de la commune où se trouve la mairie, l’arrêt de bus pour les
enfants ainsi que la salle des fêtes et la bibliothèque. Cet itinéraire est donc sujet à
être emprunté au quotidien par des personnes que l’on peut considérer comme
normales, mais aussi par des personnes à mobilité réduite.
 La ville de Lons-le-Saunier
Comme dit plus haut, la ville de Lons-le-Saunier est particulière. En effet, elle
est la préfecture du Jura et compte plus de 19 000 habitants. Sa superficie n’est pas
comparable avec celle des autres communes. Les enjeux y sont également
différents.
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La politique vélo et les réflexions menées sont plus importantes. La ville
souhaite inciter ses habitants à utiliser les modes de déplacements doux.
Actuellement, il y a plus de 5km de bandes cyclables et 70km de voirie.
Pour cela, les études et réflexions sont inscrites dans des schémas de principes de
déplacements doux.
A l’heure actuelle, les aménagements cyclables permettent un premier
maillage de la commune. La carte en annexe 2, page 68, permet d’illustrer l’état
actuel de la ville.
Cependant, la ville a des contraintes majeures qui sont à prendre en compte.
Entre le point le plus haut et le point le plus bas de la ville, il y a plus de 50m de
dénivelé. La pente est un des obstacles les plus importants à la pratique du vélo.
Depuis le mois de mai 2011, les zones 30 du centre ville ont été modifiées.
Dorénavant, il existe des zones 30 et des zones 20 ou zones de rencontre.
 Le réseau de transport en commun et l’intermodalité
Le réseau de transport en commun n’est que peu développer sur la CCBL. Le
nombre de lignes est très restreint et seulement trois communes sont desservies.
De plus, il n’existe aujourd’hui aucun « parking-relais » pour développer l’inter
modalité.
L’intermodalité serait pourtant l’occasion de développer l’usage des modes de
déplacements doux, tel que le vélo ou permettrait au réseau de bus de s’étendre.
Actuellement, il n’est pas possible de pénétrer dans la grande agglomération en
voiture et de trouver un « parking-relais » équipé de stationnements vélos sécurisés
et fermés ; desservit par une ligne de bus ou par des pistes cyclables.
La Communauté de Communes est équipée d’un service de transport à la
demande. Ce service permet à toute les communes d’être desservies.
Ce manque est souvent évoqué. Ce serait donc une piste de développement
possible. Cette intermodalité serait également l’occasion d’augmenter la
fréquentation des aménagements cyclables dans et à proximité de la ville de Lonsle-Saunier.

2.4.2.

Constats de la part des usagers

Lors de la rencontre avec l’association cycliste Vélo Qui Rit, très impliquée dans
le développement des aménagements cyclables sur Lons-le-Saunier et environs,
nous avons synthétisé les différents constats faits par les usagers, donc par les
cyclistes.
Le principal problème est la présence d’aménagements cyclables qui sont plus
dangereux qu’utile car ils ne sont pas adaptés à la situation et très souvent non pris
en compte par les automobiles.
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Il existe de nombreux problèmes récurrents, notamment sur la ville de Lonsle-Saunier. Les problèmes particuliers sont identifiés sur la carte située en annexe
3, page 69.
Les entrées de Lons-le-Saunier sont toutes des points noirs. Le rond point
de Chantrans, celui de Perrigny ou celui Rue Lecourbe sont tous trois des lieux où
l’insécurité est grande pour les cyclistes.
La montée de Montciel est également dangereuse pour différentes raisons :
Cette montée sert de raccourci pour les voitures voulant aller de Lons-le-Saunier à
Courbouzon (route en direction de Lyon), la vitesse y est donc excessive
(normalement limitation à 50 km/h). Cette montée est également aménagée pour les
vélos, cependant, la rue est étroite, ce qui pousse les automobilistes à rouler sur la
bande cyclable. De ce fait, l’espace réservé aux vélos n’est pas respecté. La
dangerosité vient également du fait que la rue monte, les cyclistes sont « dans
l’effort », moins attentifs à ce qu’il se passe autour.
Un des problèmes récurrents à l’agglomération de Lons-le-Saunier, en
relation avec les aménagements cyclables est la visibilité ou plutôt la non visibilité.
En effet, les aménagements sont des contres sens cyclables et le matin comme le
soir (aller et retour de la plupart des déplacements domicile-travail), les voitures sont
éblouies par le soleil et ne peuvent donc pas voir les cyclistes qui sont en face et du
même côté de la route. Cette situation est particulièrement dangereuse lorsque
l’automobiliste fait un écart et ne voit pas le cycliste.
De manière générale, les principales zones dangereuses pour les usagers
du vélo sont les montées, les bretelles où l’insertion est très délicate (les voitures
arrivent vite et le démarrage d’un vélo est assez lent) et les resserrements de voies
(problème de partage de voie entre automobiliste et cycliste).

Dans la ville de Lons-le-Saunier, le nombre de stationnement pour les
automobiles est très important, ce qui n’incite pas à la pratique du vélo car les
automobilistes sont sûrs de trouver une place pour se garer.
Certains lieux publics ou administratifs, donc avec une fréquentation de public plus
importante n’ont pas de stationnement prévu de type appuis vélos. C’est notamment
le cas de la Poste (Avenue Aristide), où il n’y a aucun moyen d’attacher son vélo à
un point solide. Dans d’autres cas, comme la gare SNCF, il y a des stationnements,
du type abri vélo, mais qui n’est pas fermé, et sert plus « d’abri lycéens » que d’abri
vélo.
La Voie Verte allant de Courlans à Lons-le-Saunier est très bien accueillie
par les cyclistes, car avant sa réalisation, ils n’avaient aucun moyen de rentrer dans
Lons-le-Saunier en toute sécurité. Cependant, les entrées y sont rares et mal
indiquées, il faudra donc faire un effort de signalisation sur l’ensemble du réseau
cycle.
Globalement dans l’agglomération de Lons-le-saunier (donc pas la totalité du
périmètre de mon étude), le manque de signalisation et son état se fait sentir. En
effet, soit il n’y a pas de signalisation verticale ou horizontale, ce qui peut créer des
conflits entre les automobilistes/poids lourds et les cyclistes, qui chacun de leur
côté, croient être dans leur bon droit. Cela créée de manière générale des
problèmes de communication entre les différents usagers de la voirie.
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L’état de la signalisation est aussi très important. De nombreuses lignes de peinture
délimitant les bandes cyclables ne sont presque plus visibles, cela entraîne le
débordement des véhicules motorisés sur les bandes réservées aux cycles.
La signalisation plus liée à la Voie Verte est également remis en cause par
les cyclistes. En effet, elle n’est que peu présente, les entrées de Voie Verte ne sont
pas indiquées, etc. cela peut poser un frein à la pratique du vélo quotidiennement
ou pour le loisir, les usagers ne savent pas où la prendre.
Il faut donc faire un énorme effort en termes de communication et
d’information pour l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes. Les
usagers du vélo doivent savoir où en faire, quels sont les aménagements réalisés et
prévus pour améliorer leur sécurité et leur pratique au quotidien.
Les autres usagers de la voie (autos, motos, poids lourds) doivent savoir à quoi
correspondent les différents aménagements (SAS vélo par exemple), les panneaux,
et les droits des cyclistes.
L’ensemble des informations (état des lieux, rencontre avec une
association cycliste) ont permis de mettre en avant le besoin d’aménagement
sur le territoire. L’état des lieux nous montre que la situation est très
hétérogène suivant la commune dans laquelle nous nous trouvons. Les
différences géographiques, de populations, d’activités sont les principaux
éléments expliquant cette hétérogénéité.
La localisation des principaux pôles et la distance (plus de 7km) séparant
certaines communes avec les lieux centraux, situés sur Lons-le-Saunier, sont
des éléments expliquant la faible quantité d’aménagements cyclables pour
liaisonner les différentes communes entre elles, et avec le centre de
l’agglomération.
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3. Analyse et réalisation du schéma
directeur des aménagements de
déplacements doux
3.1. Création de la base de données pour une
exploitation SIG
Cette étape est primordiale. En effet, après mon analyse, à partir du croisement
des nombreuses informations dont je dispose, je vais devoir créer un schéma
directeur des aménagements de déplacements doux.
Celui-ci sera réalisé à partir du logiciel GéoConcept. J’ai créée une base de
données pour pouvoir élaborer ce schéma.
Elle doit être complète et prendre en compte tous les éléments nécessaires à
l’étude et à la hiérarchisation des propositions.
Le catalogue de données général de la CCBL est très fourni. Pour une
meilleure visualisation, j’ai créée un type de données nommé déplacements doux.
Celui-ci se compose de trois sous-types :
- les propositions cyclables
- les aménagements piétons
- les propositions de stationnements vélos
La base de données comprend des éléments techniques, des éléments
subjectifs et une méthode de hiérarchisation. Nous allons maintenant expliquer
toutes les données de la base qui est visible en annexe 4, page 70.
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3.1.1.

Eléments de base

Les éléments de base sont ceux qui sont indispensables à toute intégration
d’éléments touchant à la voirie dans le logiciel.
Voici le tableau expliquant pour chaque donnée de base son contenu :
Libellé de la donnée
Code_rivoli
Rue
Statut_rue
Origine_proposition

Observation

Suivi

3.1.2.

Description
C’est un code national donné à chaque voie pour
l’identifier (exemple : B124).
Le nom de la ou des rues où est situé la proposition
d’aménagement.
Il y en a quatre possibles (voie communale, voie
communautaire, route départementale et chemin rural).
Soit l’aménagement a été proposé par l’élu ou les élus,
soit par l’association cycliste soit par moi-même.
Cependant, j’ai pu constater au fur et à mesure des
rencontres avec les communes et avec l’association
cycliste que les différentes propositions se rejoignent.
Cet élément est facultatif. Il peut y avoir sur un
aménagement, une note à apporter. Cela peut être par
exemple, l’année à laquelle la réalisation va être faite,
lorsque l’aménagement est prévu par la commune ; ou
tout autre indication à avoir au premier coup d’œil.
Cette donnée permet de savoir qui va gérer
l’aménagement après sa réalisation. Cela peut être la
commune, la communauté de communes ou tout autre
établissement privé ou public. Ce suivi permettra de
mettre à jour les informations sur chaque aménagement,
surtout en ce qui concerne l’état de la signalisation, du
revêtement, etc.

Eléments techniques

Les éléments techniques sont tous les paramètres techniques à prendre en
compte pour l’aménagement des voies. Ils sont mesurables et donc permettent une
interprétation identique pour tous les aménagements.
De nombreux éléments sont communs aux sous-types propositions cyclables et
aménagements piétons.
Voici le tableau expliquant pour chaque donnée technique son contenu :
Libellé de la donnée
Largeur_moyenne

Longeur_tronçon

Description
C’est la largeur moyenne de l’aménagement proposé.
C’est une moyenne car il peut y avoir des passages
plus étroits que d’autres.
Un itinéraire peut être divisé en plusieurs tronçons
dans les cas ou la catégorie d’aménagements n’est
pas la même, le revêtement change, etc.
Un itinéraire peut ne pas être semblable de son point
de départ à son point d’arrivée.
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Revêtement

Il y a quatre types de revêtement utilisés (enrobé,
émulsion, stabilisé, béton). Suivant le type
d’aménagement et la fréquentation potentielle, le
revêtement utilisé ne sera pas le même.
Signalisation
Elle peut être verticale, horizontale ou verticale et
horizontale. Cela va dépendre de l’aménagement,
mais elle est essentielle.
Pente
Elle est répartie en trois classes. Suivant son
pourcentage, la pente peut être une contrainte ou un
atout. Pour cela, il est intéressant de savoir le
pourcentage sur chaque tronçon proposé.
Cette donnée est actuellement disponible sur de
nombreuses voies.
Trafic_rue
Il est défini par le nombre de poids lourds circulant
sur la voie chaque jour. Il existe sept classes
différentes, allant de moins de 25 poids lourds/ jour à
plus de 750.
Cette donnée est disponible sur les voies les plus
importantes. Pour les voies communales, des
informations ou des comptages m’ont été fournis lors
des rencontres.
Largeur_voie_suffisante
Un aménagement peut être réalisé sur la bande de
roulement existante, il faut donc connaître sa largeur
pour savoir si elle est suffisante, c’est à dire s’il est
possible de prendre quelques mètres sur la bande de
roulement.
Largeur_accotement_suffisant
La réflexion est identique, la largeur de l’accotement
est-elle suffisante s’il faut l’aménager ?
Statut_accotement
Il peut être de trois ordres, privé, public ou privé
communal.
Suivant
ce statut, la difficulté
d’aménagement est accrue. Un accotement
appartenant à un particulier devra faire l’objet d’une
procédure administrative pour passer au domaine
public, ou il devra être racheté par la commune.
Possibilité_réservation_emplace Il est important de savoir si la commune est d’accord
ments
pour réserver ou acheter des emplacements, des
accotements qui vont permettre la potentielle
réalisation des propositions faites.

A cela il faut rajouter des éléments techniques spécifiques à chaque soustype.
Voici le tableau des éléments spécifiques aux aménagements piétons :
Libellé de la donnée
Signalisation_accessibilité

Obstacles_non_deplaçables

Description
Cette signalisation à destination des personnes à
mobilité réduite, devra être implantée dès lors que
le tronçon sera accessible aux PMR.
La possibilité de réaliser un aménagement dédié
aux piétons dépend de la présence ou de l’absence
d’obstacles difficilement déplaçables ou non
déplaçables. Cela peut être un poteau EDF, un
candélabre, un arbre, un escalier, une borne EDF,
etc.
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Obstacles_déplaçables

Accessibilité

Le principe est le même, mais dans ce cas, l’objet
est déplaçable, donc ne gêne pas l’aménagement
du cheminement. Ces obstacles se trouvant sur le
cheminement sont du type potelet, bac à fleur,
borne anti-stationnement, panneau de signalisation,
etc.
Comme vu précédemment, il existe un schéma
avec les itinéraires retenus comme prioritaires à
aménager dans chaque commune. Il s’agit ici de
dire si oui ou non, le cheminement proposé fait parti
de ces itinéraires.

Voici le tableau expliquant chaque donnée pris en compte pour les
aménagements cyclables :
Libellé de la donnée
Catégorie

Haut_trottoir

Problèmes_visibilité

Description
C’est à dire le type d’aménagement. Il existe de
nombreuses
possibilités
d’aménagements
destinés aux vélos, j’ai donc regroupé les
différents aménagements possibles en trois
groupes, les pistes et apparentés (bande
séparée, cheminement mixte piétons/ cycles),
les bandes et apparentés (bande unique, double
sens) et la circulation mixte (zone 30, zone de
rencontre/ zone20).
C’est une contrainte pour les cyclistes. En effet,
plus la hauteur est importante, plus la pratique
du vélo à côté d’un trottoir est dangereuse. Pour
cela, j’ai créée deux classes de hauteur de
trottoir, inférieur à 14cm, donc dans la norme et
qui ne pose pas de soucis et supérieur à 14cm
où la pratique du vélo est plus délicate.
C’est un facteur important. S’il y a des
problèmes, l’aménagement devra les prendre
en compte et encore plus sécuriser les cyclistes.
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Le dernier sous-type est les propositions de stationnements vélos.
Celui-ci ne contient que deux données, suffisantes à la compréhension des
propositions et à leurs analyses. Ces propositions ont toutes été définies par moimême et proposées aux communes lors des rencontres.
Voici le tableau expliquant les données liées à ce sous-type :
Libellé de la donnée
Stationnement

Nombre_Stationnement

3.1.3.

Description
C’est à dire le type de stationnement proposé.
Pour l’étude des communes, j’ai retenu 4 types
différents, les plus répandus et aussi les plus
simples à mettre en place. Les stationnements
basiques sont le râtelier à vélo et l’arceau. Les
plus complets sont les stationnements couverts,
fermés et couverts, principalement requis dans
le cas d’intermodalité de la part des usagers.
C’est à dire le nombre de vélos qui peuvent être
stationnés au total. Suivant le pôle à côté
duquel le stationnement va être installé, le
nombre de places varie.
En effet, pour une mairie ou pour un centre
commercial ou une école, le nombre de places
ne sera pas le même. Il sera moins important
dans le premier cas que dans les autres.

Eléments dits subjectifs

Ce sont les éléments qui rentrent en compte dans l’intérêt mais aussi dans la
faisabilité de l’aménagement. Suivant qui va l’étudier et suivant sa carte du monde,
certains éléments ne vont pas être analysés de la même manière.
Ces éléments sont spécifiques à chaque sous-type d’aménagements proposés.
Voici le tableau présentant chaque donnée pour les propositions d’aménagements
cyclables :
Libellé de la donnée
Carrefour_dangereux

Continuité

Description
La présence d’un ou de plusieurs
carrefours dangereux va devoir être pris
en compte dans l’aménagement.
S’il y a présence d’un carrefour
dangereux, l’intérêt est plus important
que s’il n’y a aucun carrefour qui pose
problème. La dangerosité d’un carrefour
est un élément subjectif, chacun va
émettre une note différente suivant son
vécu et sa vision de l’environnement.
La continuité du réseau : est ce que
l’itinéraire proposé vient continuer un
itinéraire déjà existant ? Le but du
schéma directeur est de favoriser la
continuité et la cohérence du réseau
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Protection_personnes

Type_fréquentation

cyclable.
La
continuité
d’un
aménagement est donc un élément à
prendre en compte.
C’est à dire le besoin de sécurisation
pour les cyclistes. Par exemple, une
route départementale très passante aura
un intérêt de protection des personnes
supérieur à une voie communale.
Suivant le type de fréquentation, le type
d’aménagement ne sera pas le même.
Pour cela, il faut définir quelle va être la
fréquentation : quotidienne avec des
déplacements
domicile-travail
ou
domicile-école ;
liaison
entre
les
quartiers ; loisirs et tourisme avec des
déplacements plus occasionnels et qui
nécessitent moins d’infrastructures ;
commercial avec des déplacements qui
ne sont pas quotidiens mais réguliers.

Voici le tableau expliquant chaque donnée pris en compte dans les
propositions d’aménagements piétons :
Libellé de la donnée
Carrefour_dangereux

Sécurisation

Type_fréquentation

Description
La présence va devoir être pris en
compte dans l’aménagement. La notion
de dangerosité est différente lorsque l’on
est cycliste ou piéton. Dans ce dernier
cas, la dangerosité vient plus du trafic
que de la visibilité.
La sécurisation des personnes c’est à
dire l’utilité ou non de la sécurisation des
piétons. Cela va dépendre de nombreux
facteurs et de sa carte du monde. La
sécurisation n’est pas la même suivant
les personnes susceptibles d’utiliser le
cheminement.
C’est le seul élément à être identique
pour les propositions cyclables et
piétonnes. Suivant la fréquentation et les
pôles reliés, le type de fréquentation va
également
sous-entendre
un
pourcentage variable d’enfants ou
d’adultes.

Tous ces éléments ont été retenus dans l’analyse car ils sont
pertinents et apportent des précisions. Ils permettent de distinguer chaque
proposition d’aménagement.
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3.1.4.

Méthodologie de hiérarchisation

Tous les éléments de la base de données ont un intérêt. La plupart vont
également servir à noter l’aménagement, note qui va définir la priorité
d’aménagement et donc permettre une hiérarchisation.
Le principe de base de la notation est le suivant : plus la note est élevée,
plus l’aménagement est faisable ; plus il est intéressant et donc plus grande est sa
priorité. A l’inverse, plus la note est faible, plus l’aménagement va être difficile à
réaliser, moins l’intérêt sera important donc la priorité s’en ressentira.
Pour définir la priorité d’un aménagement, il y a deux évaluations
intermédiaires. En effet, la priorité dépend de la faisabilité et de l’intérêt de
l’aménagement proposé.
La notation globale, donc de la priorité se fait sur 200 points. Chaque évaluation
intermédiaire correspond à 100 points.
Les propositions cyclables et piétonnes n’ayant pas strictement la même base de
données, la hiérarchisation ne prend pas en compte les mêmes éléments. Je vais
expliquer pour chaque sous-type comment se fait la hiérarchisation.

 Les propositions d’aménagements cyclables
La méthode de hiérarchisation des propositions d’aménagements cyclables
se résume de la façon suivante :

Faisabilité
Contraintes techniques
Obstacles
Largeur de voie
Trafic
De 0 à 15 pts
De 0 à 20 pts
Largeur de l’accotement
Présence d’un carrefour
De 0 à 10 pts
dangereux
De 0 à 15 pts
Statut de l’accotement
Problème de visibilité
De 0 à 10 pts
De 0 à 15 pts
Possibilité de réserver Pente
des emplacements
De 0 à 10 pts
De 0 à 5 pts
Total
contraintes Total obstacles /60
techniques /40
Total faisabilité /100
Total priorité / 200

Intérêt
Continuité
De 0 à 25 pts
Protection des personnes
De 0 à 25 pts
Type de fréquentation
De 0 à 25 pts
Nombre
de
points
structurants reliés
De 0 à 25 pts

Total intérêt /100

Exemples expliquant les notations pour différentes données des propositions
cyclables:
Statut de l’accotement
Public
Privé
Privé communal

-/10
10/10
0/10
5/10
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Pente
P2 (inférieur à 3%)
P1 (entre 3,1% et 6%)
P0 (supérieur à 6%)

-/10
10/10
5/10
0/10

Type de fréquentation
Quotidien
Liaison entre les quartiers
Loisirs/ tourisme
Tous confondus
Autres

-/25
25/25
17/25
10/10
25/25
10/10

 Les propositions d’aménagements piétons
Faisabilité
Contraintes techniques
Obstacles
Largeur de voie
Trafic
De 0 à 15 pts
De 0 à 15 pts
Largeur de l’accotement
Présence d’un carrefour
De 0 à 10 pts
dangereux
De 0 à 5 pts
Statut de l’accotement
Obstacles déplaçables
De 0 à 10 pts
De 0 à 10 pts
Possibilité de réserver Obstacles
non
des emplacements
déplaçables
De 0 à 5 pts
De 0 à 15 pts
Pente
De 0 à 15 pts
Total
contraintes Total obstacles /60
techniques /40
Total faisabilité /100
Total priorité / 200

Intérêt
Accessibilité
Soit 0 soit 25 pts
Sécurisation
De 0 à 25 pts
Type de fréquentation
De 0 à 50 pts

Total intérêt /100

Exemples expliquant les notations pour différentes données des propositions
piétonnes:
Présence d’obstacles déplaçables
Oui
Non

-/10
0 ou 5/10 suivant le nombre
10/10

Accessibilité
Oui
Non

-/25
25/25
0/25
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Pour les deux sous-types, il a été défini trois priorités d’aménagements :
La priorité 1 : avec une note supérieure à 160 pts/ 200
La priorité 2 : avec une note comprise en 100 et 160 pts/ 200
La priorité 3 : avec une note inférieure à 120 pts/ 200
Cette base de données sera utilisable sur le long terme si la mise à jour
est régulière.
La hiérarchisation permet d’identifier rapidement les aménagements
prioritaires de ceux qui le sont moins.

3.2. Rencontres avec les communes
3.2.1.

Préparation des rencontres

Après avoir fait un état des lieux du territoire sur l’existant au sein de la
CCBL et pour pouvoir réaliser le Schéma directeur des aménagements de
déplacements doux, il est important de cerner les besoins et problèmes dans
chaque commune.
Pour cela, il y a plusieurs étapes à exécuter avant la rencontre dans chacune
des communes.
Tout d’abord, la base de données qui a été créée est un élément majeur à
prendre en compte. En effet, c’est à partir de cette base que le schéma pourra être
réalisé, c’est aussi la ligne de conduite des rencontres.
Pour aborder toutes les rencontres d’une manière similaire, il a été important de
faire un questionnaire avec les différents points à traiter.
Ces points concernent différents aspects de la problématique :
- la situation actuelle dans la commune : s’il y a ou non des
aménagements dédiés aux déplacements doux, et leurs localisations
-

la volonté de la commune à l’aménagement de ses voies pour les
piétons et vélos : suivant la commune, les déplacements doux ne
sont pas une priorité compte tenu des caractéristiques de celle-ci
(population, besoin en aménagements, configuration de la commune)

-

les aménagements prévus par la commune : les projets en relation
avec les modes doux, de grande ou petite importance et à plus ou
moins long terme

-

la circulation piétonne, vélo et des véhicules motorisés, poids lourds
et voitures : les aménagements répondent à des besoins et/ou
permettent de résoudre des problèmes. En sachant où se
concentrent les flux de circulation, nous pouvons localiser les lieux à
aménager en priorité
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-

les lieux de travail des habitants de la commune : important, surtout
pour les flux utilitaires, quotidien. C’est également l’occasion de
savoir si des cyclistes vont quotidiennement au travail.

-

les pôles communaux fréquentés par les habitants : surtout l’école,
s’il y en a une ou encore l’aire de loisirs. Suivant la fréquentation, les
liaisons vont être importantes à aménager

-

les pôles extérieurs fréquentés par les habitants : que ce soit pour les
loisirs, le sport ou les commerces. Connaître ces pôles est important
pour envisager les liaisons intercommunales voire supra
intercommunales

-

les contraintes observées : comme dit plus haut, chaque commune à
ses caractéristiques, celles-ci peuvent être des obstacles à
l’aménagement. Cela peut être la pente, le trafic et la vitesse
automobile ou encore l’étroitesse des voiries

-

les autres freins au développement des aménagements de
déplacements doux : que ce soit des freins plus politiques ou de tout
autre ordre

-

le ou les lieux où le stationnement vélo pourrait être mis en place, si
ce n’est pas déjà le cas

-

la possibilité de réserver des emplacements : à partir du document
d’urbanisme en vigueur, nous pouvons savoir si la commune a la
possibilité de réserver, d’acheter des parcelles ou des largeurs de
terrains qui pourraient correspondre aux accotements des voies,
dans le cas d’un aménagement futur des voies de circulation.

Le deuxième point important avant la rencontre avec les communes est la
connaissance de celles-ci. En effet, rencontrer les maires sans connaître un
minimum la commune, sans avoir ses propres propositions d’aménagements ne
permettrait pas d’avoir différents points de vue, celui du maire et celui d’une
personne extérieure à la commune.
Pour cela, avant chaque rencontre je suis allée sur le terrain pour observer les
problèmes et les besoins, connaître un peu mieux chaque commune, pour savoir de
quoi nous parlons lors des rencontres.
Les rencontres se sont déroulées dans chaque commune, soit avec le maire, soit
avec le maire et un ou plusieurs conseillers municipaux.
Ces rencontres vont me permettre de connaître précisément la situation
dans chacune d’elles mais aussi les différents enjeux liés aux aménagements
cyclables et piétons (position de la commune, projets en cours ou futurs, etc.).

59

3.2.2.

Conclusion des rencontres

Les rencontres effectuées et le questionnaire rempli, j’ai pu faire une
synthèse de chaque commune, avec les nombreuses informations apportées. Ces
synthèses s’accompagnent de deux plans, l’un à l’échelle communale et l’autre à
l’échelle intercommunale ou de plusieurs communes.
Le plan communal permet de voir les enjeux liés aux liaisons au sein même de
chaque commune, de cartographier les zones à problèmes ou les zones qui vont
être amenées à se développer, et donc qu’il faut prendre en compte.
Le plan à l’échelle intercommunale permet quant à lui de voir les liaisons possibles
entre la commune étudiée et les communes aux alentours.
La conclusion générale de ces rencontres est que chaque commune a des
problématiques différentes.
La topographie est très différente d’une commune à l’autre, certaines sont
sur le plateau ce qui rend plus difficile les liaisons avec la vallée, d’autres sont dans
la vallée, et les dernières se situent sur les coteaux.
Le territoire est principalement rural, les distances sont donc assez longues, ce qui
gêne les élus de se projeter dans des liaisons intercommunales.
La communication entre les communes est également importante. Dans
plusieurs cas de liaisons intercommunales, les deux communes n’étaient pas
d’accord sur l’itinéraire à aménager pour des déplacements doux. Chaque
commune reporte le défaut sur l’autre, alors qu’il n’y a eu en réalité aucune
concertation préalable.

3.3. Propositions d’itinéraires cartographiés
En termes de topographie, le territoire de la CCBL est très contrasté. En effet,
Lons-le-Saunier est dans une simili cuvette, le relief est très changeant, les altitudes
variant de plus de 50m au sein même de la commune de Lons-le-Saunier. De ce
fait, certains lieux sont moins accessibles pour un usager de la marche ou du vélo.

3.3.1.

Itinéraires retenus

La totalité des itinéraires qui ont été retenus sont cartographiés à l’échelle
communale.
Voici les cartes des itinéraires retenus pour des aménagements cyclables et/ ou
vélos des 22 communes composant la Communauté de Communes du Bassin de
Lons-le-Saunier.
A travers ces différentes cartes, nous pouvons analyser la situation et les différentes
propositions d’itinéraires dans chaque communes.
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3.3.2.

Hiérarchisation des propositions

A partir de la précédente étape, qu’est l’intégration des différentes propositions
d’itinéraires sur le logiciel et de toutes les données relatives à chaque proposition, le
schéma directeur des aménagements de déplacements doux peut voir le jour.
Ce schéma présente toutes les propositions cyclables, piétonnes ainsi que celles
concernant le stationnement. Ces dernières propositions ne faisant pas l’objet d’une
hiérarchisation.
Les propositions sont, à l’aide de la méthode de hiérarchisation expliquée plus haut,
classées par ordre de priorité.
Il en existe trois :
- La priorité 1, c’est à dire pour une proposition qui est faisable et qui a un grand
intérêt pour des déplacements doux quotidiens
- La priorité 2, avec des caractéristiques moins marquées que la priorité 1
- Et la priorité 3, la réalisation peut prendre plusieurs années.
L’objectif est de favoriser les aménagements futurs. Les priorités d’aménagements
permettent d’étaler ces aménagements dans le temps.

A travers ce schéma, nous pouvons observer un maillage des itinéraires proposés
au sein de la CCBL. Il permet également de voir qu’il existe de très nombreuses
possibilités d’itinéraires et de développement du réseau.
La totalité des propositions d’itinéraires cyclables à aménager représente plus de 96
km.
Les déplacements utilitaires et quotidiens sont ceux nécessitant le plus
d’aménagements. C’est pourquoi ils ont été prioritairement pris en compte lors de
l’élaboration du schéma.

Kilomètres d’itinéraires à aménager
Aménagements cyclables
Priorité 1 : 30 km
Priorité 2 : 35 km
Priorité 3 : 31.4 km
Total : 96.4 km

Aménagements piétons
Priorité 1 : 703 m
Priorité 2 : 2.6 km
Priorité 3 : 5 km
Total : 8.5 km
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Conclusion
Le territoire de la CCBL est marqué par des différences importantes liées
aux caractéristiques du territoire et a des niveaux de motivation inégaux suivant les
communes. Dans plusieurs communes, le manque d’aménagements est bien réel.
Nous pouvons également noter, parfois, un manque de volonté de la part de
certaines communes, ce qui aboutit à une situation très disparate sur les 22
communes.
L’étude réalisée a permis de faire un état des lieux global concernant la
situation des modes de déplacements doux sur le territoire pour mettre en avant les
problèmes relevés mais également les besoins et de dégager des propositions
concrètes.
Les différents outils créés et utilisés permettront à la CCBL et aux
communes de choisir et de réaliser les aménagements dont ils ont besoin pour
répondre aux demandes de la population dans le cadre du développement durable.
Les itinéraires proposés dans le schéma directeur ne permettent pas de
résoudre tous les problèmes de mobilité au sein de la CCBL. Il ne faut pas une
réponse unique à la réflexion sur le développement des modes de déplacements
doux. D’autres solutions concernant notamment l’intermodalité peuvent également
être mises en place.
Mais le développement des déplacements en vélo ou à pied ne pourra se
faire que si un plan de communication très fort est mis en place à destination des
habitants de la CCBL.
Ce stage m’a apporté des connaissances sur le fonctionnement d’une
Communauté de Communes et m’a permis de renforcer mes connaissances.
Il m’a également beaucoup apporté au niveau de mon projet professionnel. Le
domaine des transports est très vaste, mes diverses expériences m’ont permis de
découvrir différentes facettes des transports.
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