
Diagnostic des pistes cyclables de la commune
__________

Le,  plan  de  circulation  de  Venelles  réalisé  récemment  par  le  bureau  Transmobilité  a
proposé le schéma suivant pour les modes doux à l'horizon 2030.

Pour  déterminer  les  aménagements  prioritaires  à  réaliser,  pour  les  cheminements
cyclistes, je vous propose d'utiliser la méthode suivante.

1 – Identifier les principales zones d'attraction.

Les zones d'attraction sont les zones dans lesquelles les habitants se rendent le plus
souvent, soit : des zones commerciales, des zones administratives, des écoles, le parc
des sports. Il s'agit pour notre commune :

 De la zone centrale autour de la mairie.
 De la zone commerciale de la gare.
 Du parc des sports
 Des écoles des Cabassols et du Mail.

(voir plan)

2 – Identifier les zones de plus fort peuplement

Il s'agit pour notre commune des quartiers suivants :
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 Les Logissons
 Les Faurys.
 Le grand puits et la rue du Claou.

3 – Relier les zones d'attraction aux zones de plus fort peuplement.

Dans un soucis de simplification, nous avons dans un premier temps privilégié, les liaisons
suivantes :

 Logisson – quartier de la gare (900 m).
 Faurys – quartier de la gare (1 km).   
 Faurys – centre ville. (2 km)
 Grand puits/Claou – centre ville. (1,5 km)
 Centre ville – parc des sports. (1,1 km)

Zones d'habitat et zones d'attraction principales
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4 – Identifier les aménagements à réaliser

A partir des cheminements précédemment identifiés, nous avons recherché pour chaque
liaison de nous assurer de sa continuité et sa matérialité. 
Nous obtenons ainsi une liste de points à aménager en priorité. 

Secteurs a aménager en priorité pour assurer la continuité du réseau

 Pour la liaison Les Logissons – zone commerciale.  La piste cyclable n'est  plus
matérialisée sur une longueur de 250 m.

 Pour la liaison Faurys – zone commerciale. Manque le raccordement sur le rond
pont de la gare.

 Pour la liaison Faurys – centre ville. Manque la liaison par le chemin des chênes. 
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 Pour  la  liaison  Grand  puits,  Claou  –  centre  ville.  Manque  la  liaison  école  des
Cabassols - centre ville.

 Pour la liaison centre ville parc des sports, manque le tronçon allée du parc non
matérialisé.

Ces travaux semblent relativement peu coûteux et pourraient être réalisés en première
urgence.

Un examen plus approfondi permettrait sans doute d'affiner un peu ce diagnostic.

5 – Autres points à améliorer

En dehors de ces liaisons prioritaires, d'autres aménagements ponctuels pourraient être
également aménagés :

 Avenue du Jas de Violaine panneau indiquant contre sens cyclable.
 Bordure de trottoir à changer avenue de la Touloubre.
 Donner la possibilité de tourne à droite sur la piste cyclable venant du pont sur

l'autoroute pour rejoindre les Michelons.
 A compléter....

4



Aménagements ponctuels à envisager

6 – Les aménagements à plus long terme

D'autres aménagements, nécessitant des investissement plus importants (liaison gare –
centre ville : 1 100 m) pourraient ensuite être programmés ultérieurement. 

Le raccordement de la zone de Font Trompette lorsqu'elle sera aménagée est également
à prévoir. 
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Liaison gare – centre ville

7 – Mesures d'accompagnement

 On pourrait également imaginer de mettre en place des journées d'animation sur
l'utilisation du vélo dans les écoles (certaines associations comme l'ADAVA à Aix
peuvent se charger de ce type d'animation).

 Recensement des accidents impliquant des vélos.
 Une journée vélo 
 …..

8 – Évaluation des résultats obtenus

Nous  pourrions  également  organiser  régulièrement  des  comptages  (automatiques  ou
manuels sur les pistes cyclables) pour mesurer les progrès accomplis. 
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http://adava.adtc.aix.free.fr/

