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Introduction 

Préambule 

 Ce document présente le rapport de diagnostic de l’étude relative à 
l’élaboration du Schéma Directeur des Itinéraires cyclables et piétons 
d’Avignon. 

Ce rapport est accompagné d’un cahier présentant l’analyse multicritères 
par secteur de la commune : 

- Intramuros 
- Ile de la Barthelasse – Ile Piot 
- « Extra-muros » 
- Montfavet 

La demande sociale est à l’accroissement de l’usage des déplacements 
doux. L’ensemble des gestionnaires l’ont compris et insistent 
particulièrement sur la complémentarité des modes de transports afin 
d’avoir une utilisation plus rationnelle des modes motorisés individuels. 

Au-delà des bonnes intentions, il est nécessaire d’inscrire sur le terrain 
cette volonté de partager l’espace public disponible. D’où l’intérêt de 
penser les modes doux comme un véritable réseau maillé continu, à l’instar 
du réseau routier, constitué d’éléments tels que carrefours, systèmes de 
signalisations, éléments de régulation,… 

 

Ce schéma a pour vocation : 

• D’identifier les axes à valoriser 

• De promouvoir les modes de déplacements alternatifs et sécuriser 
leurs pratiques, 

• De permettre une diversification de l’offre de déplacement dans 
Avignon, 

 

 

 

Objectifs Cette première phase a pour objectifs de : 

• Appréhender le territoire 

• Identifier 
- les pôles générateurs de déplacements 
- les aménagements cyclables existants (internes et limitrophes du 

département) 
- les éventuelles incohérences du réseau au regard des polarités 
- les éventuelles incohérences techniques du réseau modes doux 
- les besoins des usagers 

• pré-orienter les propositions du schéma modes doux 
- définir les choix d’aménagement 
- identifier les points durs à traiter 
- proposer un schéma modes doux « idéal ».  

 

 

Enjeux Le schéma modes doux a comme enjeux de promouvoir les déplacements 
cyclables et piétons à but utilitaire (domicile travail, domicile établissement 
scolaire) et à défaut à but de loisirs (familiaux). La question du tourisme 
reste à la marge du projet (mais n’est pas occulté pour autant). 

Il s’agit alors : 
- de développer la pratique des modes doux sur le territoire en 

desservant les équipements générateurs de déplacements 
- de mettre à disposition ou « réaliser » un réseau d’itinéraires 

cyclables structuré, clairement identifié (réseau hiérarchisé et 
signalisation appropriée), aménagé et sécurisé  

- de veiller à la continuité du réseau et d’assurer l’interconnexion avec 
d’autres modes de déplacement (pôles d’échanges …) 

- de faire de ces déplacements doux et écologiques des modes 
attrayants 

- d’assurer les liaisons vers les territoires voisins. 

 

Nota : selon le recensement INSEE de 1999 les éléments ci-dessous 
permettent de mesurer la part modale sur la commune. Bien que 
l’automobile soit le mode principal, le second mode est la marche puis le 
Transport Collectif. L’objectif est de favoriser le report modal de l’automobile 
au vélo (le terme 2 roues ne précise pas s’il s’agit de 2 roues motorisées 
et/ou vélo). Ces données sont anciennes mais elles permettent d’avoir une 
idée de l’organisation modale des déplacements au sein d’Avignon.  
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Analyses du territoire 

Le périmètre d’étude 

La commune 
d’Avignon 

Le périmètre d’étude correspond à la commune d’Avignon. Cependant, ce 
périmètre ne constitue pas une barrière infranchissable pour les vélos. Il 
s’agira donc de tenir compte des liaisons et raccordement possibles vers les 
communes voisines d’Avignon, notamment vers le département des 
Bouches du Rhône, la Commune du Pontet, la commune de Villeneuve-
Lès-Avignon, la Commune de Morières-Lès-Avignon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu physique 

Le climat La commune d'Avignon, située dans la zone d’influence du climat 
méditerranéen, est soumise à un rythme à quatre temps : deux saisons 
sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été ; 
deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon 
torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la 
remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux 
parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu 
fréquentes et la neige rare. 

Le climat méditerranéen a pour avantage de permettre une pratique du vélo 
en toute saison. L’inconvénient est le Mistral qui est un fort obstacle pour le 
cycliste qui doit affronter le vent de face.  

 

Relief et 
hydrographie 

La commune d’Avignon ne présente pas de relief particulier. A l’abri des 
remparts le rocher des Doms est une importante élévation mais il ne 
dépasse pas les 60m d’altitude. L'autre élévation importante de la commune 
d'Avignon est la colline de Montfavet (75 m d’altitude). Le reste du territoire 
est plan avec comme corolaire le placement du territoire en zone de risque 
d’inondation au PPRI.  

Avignon se situe à la confluence de la Durance et du Rhône. De nombreux 
canaux sillonnent le territoire (canal de Montfavet, canal de Vaucluse, canal 
de l’Hôpital.). 

 

 

Carte extraite du rapport de présentation du PLU 2010 
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Les projets structurants 

Tramway Le projet de tramway est un projet du Grand Avignon qui fait partie des 
projets qui sont approuvés et aidés par l’Etat.  

A l’heure où ce rapport est écrit les choix en matière d’itinéraires ne sont 
pas validés et le Tramway entame sa phase de concertation.  

Pour rappel, il est défini au cahier des charges que la présente étude devra 
tenir compte des évolutions du tramway et réadapter les orientations de 
façon à proposer un schéma modes doux en adéquation avec le projet de 
Tramway.  

A ce stade de l’étude du Tramway, il n’est pas défini si la plateforme pourra 
être cyclable ou bien s’il faudra ajouter un aménagement cyclable connexe.  

Au regard des tracés, il s’agit d’un itinéraire structurant du schéma (comme 
nous le verrons plus loin). Une attention particulière doit donc être portée 
aux cyclistes. 

 

  

LEO   

Le projet « Le projet consiste à réaliser une voie express dénommée la liaison Est-
Ouest au Sud d’Avignon (la LEO) d’une trentaine de kilomètres assurant le 
contournement d’Avignon sur 15 km et visant à terme à relier l’A7 et l’A9 au 
Sud de l’agglomération ». 

La déviation de Rognonas, d’une longueur de 1,4 km, raccordant la LEO 
vers Arles, fait également partie de ce projet. 

La constitution de l’opération 

Il s’agit d’un projet routier structurant pour l’agglomération, la LEO est 
constituée de 3 tranches et d’une phase finale. 

Les 3 tranches 

• La tranche 1 se situe entre l’échangeur de Courtine-Nord et l’échangeur 
de Rognonas. Elle inclut la déviation de la RN570 à Rognonas. Cette 
tranche est ouverte depuis 2010.  

• la tranche 2 se situe entre l’échangeur de Rognonas et celui des 
Amandiers  

• la tranche 3 correspond à la section entre l’échangeur de Courtine-Nord 
et le giratoire des Angles avec notamment le franchissement du Rhône 

La phase finale permettra de relier la section centrale à l’A9, à l’Ouest et 
l’A7, à l’Est. 

 

L’impact sur les 
modes doux 

La création d’une telle infrastructure a des impacts en termes de trafic.  

Le projet a pour but de dévier une partie du trafic de la Rocade Charles De 
Gaulle, cependant il aura aussi comme corolaire d’augmenter le trafic au 
niveau du secteur de l’Amandier jusqu’à Réalpanier.  

Il faudra veiller à ce que le projet permettre les transparences de la ceinture 
verte et n’enclave pas d’avantage le quartier de St Chamand.  

Enfin il est souhaitable d’intégrer au projet la question du vélo et du 
franchissement de la Durance. Jusqu’à présent ce franchissement ne peut 
se faire dans des conditions de sécurité suffisantes pour des cyclistes non 
expérimentés.  
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Les projets structurants (suite) 

Création de la 
liaison gare Avignon 
TGV- Avignon centre  

 

Le projet La création d’une liaison entre la gare d’Avignon TGV, la gare d’Avignon 
centre et Carpentras figure parmi les grands projets ferroviaires retenus au 
Contrat de Projets Etat Région (CPER 2007-2013). 

Cette opération nécessite un raccordement ferroviaire entre la gare 
d’Avignon TGV et la gare d’Avignon centre (dit « virgule ») ainsi que la 
réouverture au trafic voyageur de la ligne Sorgues–Carpentras. 

Relier Avignon centre à Avignon TGV en moins de 5 minutes en TER et 
permettre l’accès ferroviaire du territoire vauclusien au réseau TGV, tels 
sont les objectifs de cette liaison inter-gares. 

— L’année 2010 est consacrée aux procédures administratives, à la 
finalisation des études de projet et à la préparation des travaux anticipés 
(ex : construction d’un pont-rail en gare TGV). 

— La construction de la virgule se déroulera sur 2012 et 2013, pour une 
mise en service prévue par RFF en décembre 2013. 

— La desserte sera de 58 allers-retours par jour entre les deux gares : 
jusqu’à un train tous les quarts d’heure ! Cette fréquence élevée sera 
conjuguée à la desserte cadencée de la gare TGV, sans rupture de charge 
depuis Orange, Carpentras et Cavaillon. 

Il s’agit de répondre à la demande croissante de déplacements sur 
l’agglomération avignonnaise et d’offrir une alternative à la congestion 
routière en heures de pointe sur l’axe Avignon-Carpentras : plus de 60 000 
véhicules par jour ! 

 

Les impacts sur les 
modes doux 

A l’échelle d’Avignon, cette liaison permet de relier la gare TGV au centre 
ville, ce qui est très positif du point de vue de la mobilité douce. Cependant 
les quartiers de Courtines et de Monclar ne seront reliés que par un seul et 
unique point de franchissement, l’ouvrage routier de la Rocade Charles De 
Gaulle.  

A l’heure où de nombreux efforts ont été faits en faveur du quartier Monclar, 
il est souhaitable d’éviter d’ajouter une coupure dans ce secteur.  

La division spatiale du territoire crée les dysfonctionnements que les 
urbanistes connaissent. Cette situation illustre cette problématique avec 
d’un coté l’habitat  (Monclar) et de l’autre le travail et services (ZI de 
Courtine)  avec comme mur séparateur, la voie ferrée. Le seul point de 
franchissement est contraignant et anxiogène (espace délaissé) ce qui 
incite à utiliser la voiture ou au pire à traverser les lignes de chemin de fer à 
pied.  

Le schéma mode doux incite à réfléchir sur l’opportunité d’une passerelle 
modes doux pour relier les 2 espaces de la Commune.  

  

Extrait site RFF Extrait étude SETRA 2005 
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Les projets structurants (suite) 

 

Les autres projets   

L’éco-quartier Le projet est d’assurer un développement urbain en continuité avec les 
quartiers existants le long d’un immense parc urbain de part et d’autre du 
clos de la Murette, depuis l’école des Olivades jusqu’au centre commercial 
Cap Sud. Le nouveau quartier sera délimité au sud par le canal Puy, au-
delà la ceinture verte conservera sa vocation agricole. La démarche 
d’élaboration de ce nouveau quartier est menée en étroite concertation avec 
les conseillers du quartier sud Rocade, ainsi que les associations locales et 
habitants rassemblés dans un collectif. Des réunions régulières ont permis 
d’aborder tous les aspects du développement urbain. 

Circulation, espaces verts, équipements publics, hydrologie, formes 
urbaines, sécurité, gestion future du quartier. Ces travaux seront synthétisés 
dans une « charte d’objectifs pour le développement durable du quartier » 
qui constituera le cahier des charges de la réalisation du futur quartier. 

 

 
 

 

Agroparc Il s’agit d’une Technopole tournée vers l’agro-alimentaire et les technologies 
de l’information et de la communication sur un espace de 200 ha. 
Aujourd’hui cette technopole se développe en zone mixte avec des 
organismes de recherche et des établissements de formation continue 
(INRA, IUT, IUP informatique…).  

Quelques chiffres : 

• Présence permanente de 7400 personnes   

• 4500 emplois  

• 260 entreprises.  

• 2000 étudiants et 400 enseignants 

• 1 crèche  

• 116 logements pour étudiants  

• 1200 logements et 200 logements sont prévus. 

Du point de vue des modes doux, l’enjeu est de permettre les liaisons 
internes à l’Agroparc et d’encourager les liaisons vers Montfavet qui est le 
cœur de ville le plus proche de la Technopole. Au-delà, les distances 
peuvent être un frein à l’usage du vélo sauf si la liaison est directe et 
confortable.  
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Les projets structurants (suite) 

Le PADD du SCOT Le PADD identifie 4 orientations : habitat, développement économique, 
mobilité, environnement. Il s’agit ici d’en faire l’inventaire et de comprendre 
les enjeux en matière de mobilité douce. 

 

Orientations en 
matière d’habitat 

La démographie de la commune incite à développer des programmes de 
logement et à densifier l’existant.  

Un objectif de 6500 logement d’ici 2025 est programmé à travers des OPAH 
(notamment dans l’intramuros), des ZAC (dont l’éco-quartier fait partie), des 
opérations de renouvellement urbain….  

Ces opérations impliquent une prise en compte de la problématique vélo 
dès le niveau projet. Enfin pour promouvoir de la cohérence à l’échelle de la 
commune, ces quartiers et/ou opérations urbaines doivent s’intégrer aux 
aménagements doux existants et/ou programmé.  

Pour le dire autrement, au-delà de l’intégration des modes doux dans ces 
nouveaux programmes, il faut les promouvoir dans la dynamique urbaine de 
la commune (économie, mobilité, habitat, environnement). 

 

 

 

Orientations en 
matière de 

développement 
économique 

Le PADD identifie plusieurs pôles de développement économique sur la 
commune d’Avignon : 

• Le secteur compris de part et d’autre de la Rocade C. De Gaulle est 
classé en Zone Franche Urbaine et inclut les quartiers Monclar et St 
Chamand.  

• Le pôle Gare TGV /Courtine IV est destiné aussi à se développer 
(l’arrivée de la « virgule » entre la Gare TGV et la Gare centre aura pour 
conséquence de dynamiser ce pôle.  

• L’intramuros est identifié comme pôle de services, de commerces à 
renforcer 

• L’Agroparc et le pôle médical 

• Les zones d’activités situées le long de la RN7 (Bel air, Cristole, Cap 
Sud 

• Les zones d’activité de Foncouverte et de l’Amandier 

Ces secteurs de développement économique sont les pôles générateurs de 
la commune. Il est vital de proposer des liaisons confortables et sécurisées 
à l’intérieur de ces zones et en liaison avec les espaces d’habitats.  
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Les projets structurants (suite) 

Le PADD du SCOT  
(suite) 

 

Les orientations en 
matière de mobilité 

Volet important du PADD, la question des déplacements annonce 
clairement la volonté de diminuer « l’automobilité » en faveur des modes 
doux et des transports en commun.  

Pour cela, les entrées de villes sont identifiées par des Parc Relais ou des 
pôles d’échanges multimodaux. 

Plusieurs axes sont identifiés comme prioritaires pour le transport en 
commun (projet tramway). 

La mise en service de gare ferroviaire est identifiée. 

Un réseau vélo est identifié, il s’agit en général d’itinéraires en site propre, 
orienté de l’intramuros vers les quartiers extérieurs. 

Ces orientations impliquent au réseau « modes doux » de se connecter aux 
différents pôles multimodaux (dont les parcs relais). De même, certains 
espaces sont évités comme le secteur de Courtine qui est pourtant destiné 
à se développer. Enfin les liaisons vers l’extérieur du territoire communal ne 
sont pas identifiées pour les vélos.  

 

 

 

La qualité de 
l’environnement 

La qualité de vie d’une commune repose souvent sur ses capacités à 
maintenir des aires de verdure, des espaces dans lesquels les citadins 
retrouvent des liens avec la nature. Au-delà de cette généralité, cette 
orientation 4 du PADD incite à l’échelle du quartier de : 

Conforter les espaces publics (Cf. Charte pour l’Environnement), avec une 
« politique de reconquête et de réhabilitation des espaces publics ».  

A l’échelle communale, le volet 1.2 implique « un renfort de la qualité 
paysagère » avec notamment une ceinture verte, une requalification des 
grands parcours d’entrée de la ville (traitement des espaces publics). 

L’île de la Barthelasse et les berges de la Durance et du Rhône sont 
identifiées comme des espaces qui méritent plus d’ouverture au public. 

La qualité de l’environnement va de pair avec la question de l’accès 
« sécurisé » aux espaces non bâtis de la commune. Ainsi plusieurs espaces 
verts sont identifiés comme secteur à vocation de loisirs et de sports. Les 
modes doux ont donc leurs places dans ces zones. Le réseau modes doux 
doit donc pouvoir les relier au reste de la commune.  
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Les projets cyclables à l’échelle Européenne, Natio nale, Régionale, 
Départementale  

La véloroute du 
Léman la mer 

La véloroute « via-Rhôna » traverse le territoire communal sur l’île de la 
Barthelasse. Il s’agit d’une réelle opportunité de développement du 
cyclotourisme pour la commune.  

La RD 228 connait un trafic contraignant pour les cyclistes peu 
expérimentés. La Via Rhôna transite par la digue pour rejoindre le pont 
Daladier. Cet aménagement ferait de l’île de la Barthelasse un espace de 
loisir cyclable de premier ordre (vraisemblablement à l’échelle du grand 
Avignon). 

 

Itinéraire de la Via Rhôna sur le secteur d’Avignon  
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Les projets cyclables à l’échelle Européenne, Natio nale, Régionale, 
Départementale (suite) 

Le schéma National  Le schéma National des véloroutes et voies vertes n’identifie pas d’itinéraire 
différent de la véloroute du Leman / la mer 

La liaison est cependant inscrite au schéma national.  

 

 

 

 

Le schéma Régional  Le schéma Régional a inscrit 2 itinéraires qui concernent la commune 
d’Avignon, à savoir la liaison Leman / la mer et la liaison « Provence » qui 
permet de relier le Parc Naturel Régional du Luberon et notamment la voie 
verte du Calavon (Eurovélo 8).  

Cette liaison « Provence » implique une liaison en direction de Cavaillon. 
Cette liaison n’est pas identifiée sur le terrain et elle n’est possible que par 
des cyclistes expérimentés au regard des vitesses et du trafic de la RD 973 
(hors commune d’Avignon). Une autre hypothèse est l’usage des digues de 
la Durance, lesquelles ont fait l’objet de travaux de consolidation en 2011.  
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Les projets cyclables à l’échelle Européenne, Natio nale, Régionale, 
Départementale (suite) 

Le schéma 
départemental 

Cette carte ci-dessous est ancienne, sachant que la liaison entre Apt et 
Cavaillon est réalisée à 95%.  

La commune d’Avignon est identifiée dans le réseau de véloroute du 
département (section du Léman à la mer).  

 

 



Egis Elaboration d’un langage commun 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 14 
 

 

Elaboration d’un langage commun 

Un mot de réglementation 

Les textes (loi et 
recommandations) 

Les lois suivantes traitent de la question du vélo dans les aménagements. 
Cette question est traitée soit du point de vue des déplacements soit du 
point de vue de l’environnement : 

• La loi LOTI (30/12/1981) loi d’orientation des transports intérieurs 

• La loi LAURE (30/12/1996) loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie 

• La LOADDT (25/06/1999) loi d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire 

• Loi SRU (13/12/2000) loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain 

• Les PLU+ PDU + SCOT 

• Le code de la rue (décret du 30/07/2008) 

Il faut noter un élément particulier de la loi LAURE article 20 : « à 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 point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme 
de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des 
besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires 
cyclable doit tenir compte des orientations du plan de déplacement urbain, 
lorsqu’il existe. » 

L’instruction interministérielle du 31/12 2002 relative à la prise en compte 
des cyclistes dans les aménagements de voirie sur le réseau routier 
national énonce en préambule qu’ « il est désormais nécessaire que toutes 
les études de voirie prennent en compte la dimension cyclable, soit pour 
l’intégrer, soit pour préserver l’avenir, soit pour y renoncer mais en plein 
connaissance de cause »  

 

Plusieurs ouvrages du CERTU font office de « règles » en matière 
d’aménagement cyclable. Cependant ces ouvrages ne sont « que » des 
recommandations. 

- Recommandation des Aménagements cyclables (mise à jour en 
2008) 

- Recommandation des Itinéraires cyclables (2005) 

- La signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables 
(2004) 

Le code de la route considère toujours le vélo comme un véhicule à l’instar 
de la voiture ou du cyclomoteur.   

 

 

 

 

 

Les types d’usages et d’usagers 

Les pratiques 
récréatives 

Le vélo « récréatif » s’adresse à des cyclistes ou des familles souhaitant 
effectuer en général des courtes distances (moins de 20km) sur des 
itinéraires sécurisés, et qui peuvent inclure des déplacements en voiture 
pour rejoindre le point de départ. Une partie de ce public recherche des 
boucles plus longues permettant de découvrir des lieux touristiques 
(distance comprise entre 40 et 100 km selon la difficulté).  

 

Les pratiques 
utilitaires 

Le vélo « utilitaire » sert principalement à des activités professionnelles, ou 
à effectuer des trajets domicile – travail, domicile-école. Faciliter sa 
combinaison avec l’usage des transports publics permet d’accroître 
significativement l’aire d’attraction des lignes structurantes des transports en 
commun. Il s’avère donc le moyen de transport à privilégier en milieu urbain 
et périurbain, même si ce type de déplacement peut se rencontrer hors 
agglomération.  

A noter qu’en milieu urbain « dense » la vitesse moyenne d’un véhicule est 
de 18 à 16 km/h alors qu’un cycliste pourra aisément circuler à 20 km/h de 
moyenne. De plus il est reconnu que sur une distance inférieure à 6 km 
l’usage du vélo est plus rapide que l’usage de la voiture.  

Ces éléments doivent cependant s’apprécier au regard du contexte et des 
aménagements existants. Le stationnement est aussi une problématique à 
intégrer pour valoriser ces pratiques utilitaires. 

 

Le cyclosportif Le vélo sportif est une pratique d’initié capable de parcourir de longues 
distances dans la journée. Ces usagers souhaitent aller au plus court (au 
plus vite) et n’hésitent pas à emprunter des axes très circulés. 
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Typologie des aménagements 

Les types 
d’aménagements 
cyclables 

Les différents aménagements cyclables répondent à des contextes et 
contraintes différents mais aussi à des usages particuliers. L’objectif de ce 
point est d’élaborer un vocabulaire commun mais aussi de faire le point sur 
les règles en vigueur. 

La Voie verte Chaussée exclusivement réservée à tous les déplacements non motorisés 
(cyclistes, rollers piétons, joggers, PMR…). 

Les voies vertes sont localisées hors de la chaussée principale.  

Les largeurs de ces voies doivent être au minimum de 3m. 

Types et statuts des voies empruntées :  

Elles pourront être réalisées soit sur des voies à créer, soit sur des voies 
existantes :  

• Chemins de service.  Le long des canaux et des rivières navigables. 
Voies Navigables de France en est généralement gestionnaire pour le 
compte de l'Etat. La réglementation actuelle ne permet l'accès qu'aux 
seuls piétons. Afin de les ouvrir à d'autres usagers, des conventions de 
superposition de gestion seront à conclure avec les collectivités maîtres 
d'ouvrage et notamment les départements. Le bénéficiaire de la 
superposition de gestion assurera en particulier la charge de l'entretien 
supplémentaire nécessaire à la pratique de la randonnée cycliste et des 
autres usages sur les chemins de services. La réfection préalable des 
berges et les contraintes d'exploitation devront nécessairement être 
prises en compte ; 

• Chemins forestiers . Des conventions seront à conclure, soit avec 
l'Office National des Forêts, soit avec les propriétaires des forêts 
privées ; 

• Chemins d'exploitation.  Ils seront choisis de préférence parmi ceux qui 
sont déjà goudronnés car utilisés par des engins agricoles. Il faudra 
veiller à ce que leur intégration à l'itinéraire soit compatible avec leur 
usage professionnel ; 

• Voies ferrées désaffectées . Il appartient aux collectivités territoriales 
de veiller à s'assurer la maîtrise de l'emprise des voies en les rachetant 
à leur propriétaire. La procédure de déclassement en vue de la vente de 
l'emprise ne peut être engagée que lorsqu'une demande d'achat a été 
formulée par une ou plusieurs collectivités. Lorsqu'ils sont disponibles, 
boulevards ou rues réaffectées, allées de parcs urbains... 

(Ce texte résulte du CIADT du 15-12-1998, puis du travail d'un groupe 
d'experts du Comité national de la politique vélo La version du 31 Mai 2001 
(14 pages) a été publiée dans la revue Le Moniteur du 2 Novembre 2001) 

• les éléments de l'emprise (rails, ballast, équipements annexes) et les 
anciennes gares peuvent aussi être achetés et utilisés pour 
l'aménagement de la voie verte ; 

• voiries de domaines privés , sous réserve d'une convention assurant 
un usage permanent de l'itinéraire ;  

• emprises au sol de réseaux souterrains  (câblage électrique, fibres 
optiques...) ;  

• tous aménagements en site propre en milieu urbain 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les types d’aménagements 
cyclables  (suite) 

 

La véloroute Les " véloroutes " sont des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue 
distance, d'intérêt Départemental, Régional, National ou Européen, reliant 
les régions entre elles et traversant les agglomérations dans de bonnes 
conditions.  

Elles empruntent tous types de voies sécurisées, dont les voies vertes. Elles 
doivent répondre aux critères ci-dessous : 

• linéarité : itinéraire allant d'une ville à une autre ville le plus directement 
possible ; 

• continuité  : l'itinéraire ne doit pas être interrompu, y compris dans les 
traversées des agglomérations ;  

• sécurité  : les cyclistes doivent bénéficier d'un très haut niveau de 
sécurité, en particulier vis-à-vis des véhicules à moteur mais également 
dans certaines conditions particulières d'aménagement de l'itinéraire 
(zones de remblais, bords de voies d'eau, etc.) ;  

• jalonnement et balisage  : l'itinéraire doit faire l'objet d'un jalonnement 
et d'un balisage spécifiques et uniformes sur son ensemble, et 
facilement identifiables ;  

• services  : l'itinéraire doit offrir aux usagers un certain nombre de 
services liés à l'utilisation du vélo, au tourisme, aux transports en 
commun et plus précisément aux trains, à l'information et à la 
réservation ;  

• entretien  : l'itinéraire doit faire l'objet d'un entretien permettant son 
utilisation permanente ; 

• usage  : ces itinéraires doivent être adaptés à tous les cyclistes, y 
compris les moins expérimentés et entraînés. A cet effet, en règle 
générale, leur déclivité sera fortement limitée, de l'ordre de 3 % (sauf 
dans les zones de montagne, où il conviendra de rechercher cependant 
les déclivités les moins fortes) ; 

• mode d'utilisation : ces itinéraires doivent être incitatifs mais pas 
obligatoires, les cyclistes conservant la possibilité d'aller sur les autres 
parcours.  

Types et statut des voies empruntées : 

Les vélo-routes pourront emprunter :  

• des voies vertes, qui devront constituer à terme l'essentiel du 
schéma national des vélo-routes ;  

• des routes secondaires à circulation modérée (maximum 1 000 
véhicules/jour). L'utilisation de ces petites routes dites " tranquilles " sera 
fonction de l'accidentologie tous modes de déplacements repérée sur ces 
routes, du profil, de la visibilité générale, du trafic automobile et des poids 
lourds, et de la vitesse des véhicules. Une signalisation spécifique sera 
nécessaire pour alerter fortement les automobilistes que ces routes 
constituent des voies partagées. Une fiche technique précisera à quelles 
conditions ces routes pourront être utilisées pour un itinéraire vélo-route ;  

• des pistes cyclables, exclusivement réservées aux cycles à deux ou 
trois roues ; 

(Ce texte résulte du CIADT du 15-12-1998, puis du travail d'un groupe 
d'experts du Comité national de la politique vélo la version du 31 Mai 2001 

(14 pages) a été publiée dans la revue Le Moniteur du 2 Novembre 2001) 

Itinéraire partagé Usage normal de la voie : principe de partage d’une voie de circulation 

Chaussée où cyclistes et véhicules motorisés cohabitent, autrement dit « les 
routes ordinaires ». 

Ce type « d’aménagement » peut aussi faire l’objet de modalités spécifiques 
sur les routes de campagne très peu fréquentées avec un usage restrictif de 
ces dernières (riverain par exemple). 

Une signalisation de courtoisie peut être proposée le long de 
l’aménagement en complément du jalonnement. Cette signalisation n’a pas 
de valeur réglementaire. 

A noter que le CG 30 met en place cette signalisation le long des boucles 
cyclo-découverte sous condition de sécurité cohérente avec son SDAC. 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les types 
d’aménagements 
cyclables  (suite) 

 

Bande dérasée 
multifonctionnelle 

Zone permettant divers usages :  

• Manœuvre de récupération et d’évitement de véhicules, 

• Circulation des cycles 

• Circulation des piétons 

• Stationnement toléré  

Ce genre d’aménagement est envisageable dans le cas où la piste ou la 
bande cyclable ne sont pas possibles. 

La zone peut être peinte en ocre pour être mise en valeur (recommandé) 
mais le pictogramme « vélo » ne doit pas apparaître.  

Cette solution est sécuritaire si les vitesses et le trafic sont modérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande cyclable  Voie sur chaussée, exclusivement réservée aux cycles (et autorisée aux 
cyclomoteurs si un arrêté est pris). 

Cet aménagement est essentiellement fait en agglomération, sur les routes 
peu circulées ou sur les routes où la vitesse n’est pas excessive. 

A noter que les bandes cyclables conviennent particulièrement aux 
cyclosportifs et cyclistes expérimentés. 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les types 
d’aménagements 
cyclables  (suite) 

 

Piste cyclable Chaussée exclusivement réservée aux cycles (et autorisée aux 
cyclomoteurs si un arrêté est pris). 

Située exclusivement hors de la chaussée principale, séparée physiquement 
de la chaussée ouverte à la circulation motorisée. 

La piste peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contresens cyclable 
(double sens 

cyclable) 

Un contresens cyclable se définit comme suit : « il s’agit d’une voie à double 
sens dont un sens est exclusivement réservé à la circulation des cycles à 
deux ou trois roues. ». (CERTU, Recommandation pour les aménagements 
cyclables).  

Les avantages : 

• Réduction des distances de parcours des cyclistes 

• Meilleure lisibilité des itinéraires 

Les inconvénients : 

• Pas ou peu entré dans les mœurs 

• Peu de recul (en France) sur ce type d’aménagement 

 

A noter que depuis le 1er Juillet 2010, les vélos peuvent circuler à double 
sens dans les zones 30 et zones de rencontre. Il s’agit d’une 
généralisation du double sens cyclable dans ces zones à vitesse, 
stationnement réglementé. 

 

Le panneau B1 + M9v2 est placé à l’extrémité d’une voie à double sens 
dont 1 sens est réservé aux cyclistes. 

Le panneau C24a est placé à l’autre extrémité du double sens cyclable 
pour indiquer la présence de cyclistes à contresens.  

Le panneau C24c est placé aux intersections avec des voies sécantes non 
prioritaires. 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les zones de 
circulation apaisée 

 

Zone de rencontre 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. 

Le stationnement y est réglementé. 

Avantages :  

• La chaussée s’efface au bénéfice des piétons et vélos 

• Permet de délimiter des zones à vitesses apaisées 

• Permet de rendre lisible la vie locale 

Inconvénients : 

• Peu de recul sur ces aménagements 

• Nécessite des aménagements complémentaires à la mise en place de 
panneaux de police (pour une meilleure crédibilité) 

 

 

 

 

 

 

 

 Panneaux d’entrée et de sortie de zone de rencontre 

 

 

 

 

Zone de rencontre La zone de rencontre se définit sur le plan réglementaire comme une zone à 
priorité piétonne. Ouverte à tous les modes de circulation, les piétons 
peuvent s’y déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la 
priorité sur l’ensemble des véhicules. 

Pour assurer cette cohabitation de tous les usagers, la vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. De plus, sauf situation exceptionnelle, 
toutes les chaussées y sont à double-sens pour les cyclistes. Le 
stationnement des véhicules n’y est autorisé que sur les emplacements 
matérialisés à cet effet. 

Situations types : 

La zone de rencontre peut s’appliquer à différentes situations, qui ne 
réclameront pas le même type ni la même échelle d’aménagement. 

Objectifs fondamentaux : 

La zone de rencontre correspond à des espaces publics où l’on souhaite 
favoriser les activités urbaines et la mixité des usages sans pour autant 
s’affranchir du trafic motorisé. L’objectif est de permettre la cohabitation des 
piétons avec les véhicules à faible vitesse. Ce mode de fonctionnement 
repose sur le respect du principe de prudence (art. R. 412-6 du Code de la 
route) : l’usager le plus protégé doit faire preuve d’une attention accrue à 
l’égard de l’usager plus vulnérable. À 20 km/h, les conflits se gèrent non pas 
par un rapport de force, mais par une relation de convivialité au bénéfice du 
piéton et des personnes à mobilité réduite. 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les zones de 
circulation apaisée  
(suite) 

 

Zone 30 Définition : 

La zone 30 correspond à des espaces publics où l’on cherche à améliorer le 
confort et la sécurité de l’ensemble des usagers, dont celle des piétons. 
Contrairement aux aires piétonnes et aux zones de rencontre, la 
réglementation relative aux piétons est la même que pour la voirie à 50 
km/h. Les piétons n’ont pas de priorité particulière et sont tenus d’utiliser les 
trottoirs lorsqu’ils existent. Toutefois, la vitesse réduite des véhicules rend 
compatible la traversée des piétons dans de bonnes conditions de sécurité 
en tout point de la chaussée. En l’absence de passage piétons, les piétons 
peuvent traverser où ils le souhaitent tout en restant vigilants. Leurs 
cheminements s’en trouvent donc facilités. 

 
Objectifs fondamentaux : 
Si l'objectif principal des zones 30 est de rendre les déplacements plus 
faciles, plus confortables et plus sûrs pour les piétons, c'est aussi un 
aménagement favorable aux cyclistes, dans la mesure où l'homogénéisation 
des vitesses pratiquées - moins de 30 km/h pour tous les 
usagers – permet aux vélos et aux modes motorisés de cohabiter sur la 
chaussée, sans nécessairement recourir à des bandes ou des pistes 
cyclables. En outre, toutes les rues des zones 30 sont considérées à double 
sens , sauf dispositions différentes prises par le maire. La zone 30 
correspond donc à des lieux où l’on souhaite favoriser les déplacements en 
modes doux, essentiels pour le développement de la vie locale, en modérant 
la vitesse des véhicules motorisés.  
 
Situations types : 

La création d'une zone 30 ne nécessite pas forcément des aménagements 
très lourds : la configuration la plus courante de la voirie - une chaussée 
pour l’ensemble des véhicules et des espaces latéraux pour les piétons – 
est tout à fait adaptée aux zones 30, moyennant des interventions modestes 
mais efficaces pour modérer la vitesse. Les lieux concernés sont donc 
potentiellement nombreux et le niveau d'aménagement variable en fonction 
des situations rencontrées. 

 

Photo CETE Normandie 

 

 

Aire piétonne Les aires piétonnes sont définies par un statut de la voirie (espace public). 
Ce statut peut se limiter par la mise en place de simples panneaux et 
bornes escamotables (coût minimal), soit il s’agit de proposer un espace 
avec un traitement qualitatif du revêtement (pierre, pavé…), avec un 
traitement des façades et de l’ambiance urbaine (éclairage, mobilier 
urbain…) 
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Typologie des aménagements (suite) 

Les zones de 
circulation apaisée  
(suite) 

 

Les zones mixtes 
piéton / vélo 

Cette mixité des modes est souvent souhaitée par les maîtres d’ouvrages 
car elle permet d’optimiser l’usage de l’espace public. Cependant, les 
différentiels de vitesses entre piéton et vélo peuvent être importants (30 
km/h pour un vélo et 5 km/h pour un piéton). 

De nombreux pays européens ont adopté cette mixité des modes et ne 
semblent pas éprouver de difficulté majeure sous condition de fréquentation 
faible. 

En France, la zone mixte piéton/vélo n’existe pas d ’un point de vue 
réglementaire. 

Le principe retenu est d’accoler une piste ou bande cyclable à un 
cheminement piéton. L’emprise nécessaire est donc de 1,25 m (bande 
cyclable à 1 seul sens de circulation) et 1,40m (cheminement piéton), soit 
une largeur totale de 2,65 (largeur la plus réduite envisageable). 

 

Panneau non réglementaire 
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Typologie des aménagements (suite) 

Ratio des coûts des 
aménagements 
cyclables 

 

Bande cyclable et 
Bande latérale 

multifonctionnelle 

Coût d’une bande cyclable et d’une BLM : 

Emprise existante � simples travaux de peinture � 15 € du ml  

Emprise existante mais revêtement à valoriser � 100€ du ml 

Plateforme à créer avec revêtement type BLM � 150€ du ml 

 

Piste cyclable Coût d’une piste cyclable (base d’une piste bidirectionnelle de 2,50 m : 

Emprise existante (séparateur + équipement signalisation) � 50€ ml 

Plateforme à réaliser � 200€ du ml 

Voie verte Coût d’une voie verte (base voie verte de 3 m de large) 

Plateforme à réaliser �250€ du ml 

Cheminement piéton Coût d’un cheminement de 1,50 m de large avec revêtement béton 
désactivé. 

Plateforme à réaliser � 50€ du ml  

Trottoir urbain Cout d’un trottoir de 1,50 m de large avec bordure type T2 et revêtement 
type béton désactivé : 

Trottoir neuf � 100€ du ml 

 

 

 

 

 

Transformation d’un 
profil à un autre 
profil 

 

passage d’un profil à 
2x2 voies à 2X1 voie 

+ bande cyclable 

 

Coût pour 100 mètres de chaussée, îlots, marquage et logo : 40 000 euros 

Création d’une voie 
structurante 

 

100 mètres d’une chaussée neuve 100 000 euros 

Contresens cyclable 

  

Coût pour 100 mètres de chaussée, marquage et logo : 1 000 euros 
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Typologie des aménagements (suite) 

Equipements 
connexes 

 

Jalonnement  

 

Estimation de 10 mâts par km (agglomération) avec 2 panneaux par mât : 

10 x 300 = 3000 euros par Km  

Le prix d’un mât et d’un registre directionnel pour le jalonnement cyclable 
est estimé à 1000€ (fourniture et pose). 

Ecluses  10 000€ HT l’unité si écluse en aménagement « dur » avec signalisation 
horizontale et police comprise. 

5000 € HT l’unité si aménagement léger (balisage).  

 

 
 
 
 

 

Coussin berlinois 2000 € HT l’unité  

A noter que les cyclistes ne sont pas favorables à ce type d’équipement 
« plastique » car la glissance leur est défavorable (notamment sur sol 
humide).  

Cet équipement reste cependant une alternative crédible et moins coûteuse 
sur les voies de desserte locale avec la pré-signalisation. 

 

Panneau de police Le coût revient à 500 euros fourniture et pose inclus (massif, mât et 
panneau). 
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Typologie des aménagements (suite) 

Information et 
sensibilisation 

Pour faire respecter ces zones de vitesses apaisées, il est nécessaire de 
procéder à un travail d’information et de sensibilisation pour ensuite 
sanctionner si besoin. 

 Dans un premier temps il est souhaitable de communiquer les enjeux et les 
implications sur le quotidien et les nouvelles règles que les limitations de 
vitesses imposent.  

L’information consiste aussi en une communication sur les raisons qui 
poussent les autorités à limiter et/ou contraindre la vitesse des automobiles 
en milieu urbain. 

La campagne de communication doit aussi être faite sur le terrain avec des 
radars positionnés et des arrestations sans impact sur le permis et sans 
contravention.  

   

  

Exemple de photos prises lors de campagnes d’information et de sensibilisation. 

Sanction  Au jour et à l’heure dite, des opérations de contrôle/sanction doivent 
impérativement subvenir pour ancrer les nouvelles habitudes à avoir.  

 

Exemple d’arrestation pour excès de vitesse dans les rues de Genève 
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La concertation 

Présentation de la méthode 

Le questionnaire L’objectif du questionnaire est de pouvoir identifier les projets, les points 
durs, les pratiques et de façon plus large les besoins de la ville d’Avignon. 
Le questionnaire ci-dessous a permis d’orienter les échanges entre le 
bureau d’études et les mairies. Les personnes rencontrées en mairie 
annexe sont en général des techniciens. Les élus n’ont pas été sollicités 
pour cette enquête.  

 

 

 

Le retour des mairies 

Les mairies annexes 
rencontrées 

L’ensemble des 8 mairies annexes d’Avignon a été rencontré. Une synthèse 
de leurs remarques est présentée ci-dessous pour chacune d’elles.  

 

Mairie Ile de la 
Barthelasse 

Les besoins : 
- Valoriser les rives 
- Faciliter davantage le passage entre les rives 
- Sécuriser les pratiques de loisirs 

 

 

Mairie Intramuros Les besoins : 
- Communiquer sur la zone de rencontre 
- Améliorer le tour des remparts (extérieur / intérieur ?) 
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111 222

Le retour des mairies (suite) 

Les mairies annexes 
rencontrées  (suite) 

 

Mairie quartier Saint 
Chamand 

Les besoins : 
- Population captive des modes doux et TC 
- Permettre un désenclavement du quartier 
- Demande de stationnement vélo sécurisé par les bailleurs sociaux 
- Améliorer le confort des cheminements piétons 
- Développer les itinéraires vélos en profitant des emprises existantes. 

Ccial

Ccial

1

23
4

Ccial

Ccial

11

2233
44

 

 

 

 

 

 

Mairie quartier Ouest Les besoins : 
- Sécuriser les abords des établissements scolaires et administratifs 
- Sécuriser les traversées piétonnes au niveau des carrefours Monclar 

/ Ferry et St Ruf / Monod  
- Améliorer les liaisons cyclables avec la gare TGV (au fur et à 

mesure du développement de cette zone) 

TGV

H

Lycée

1

2

TGV

H

Lycée

11

22
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Le retour des mairies (suite) 

Les mairies annexes 
rencontrées  (suite) 

 

Mairie quartiers nord 
rocade et sud rocade 

Les besoins : 
- Mise en place de stationnement à proximité de la mairie Sud rocade 
- Liaisons douces sécurisées vers les écoles 
- Sécuriser les traversées de la rocade 
- Prise en compte des modes doux dans le futur éco quartier. 

 

 

 

 

Futur Eco quartier 

 

 

 

 

 

 

Mairie quartier Nord Les besoins : 
- Valoriser les liaisons inter quartiers 
- Améliorer les cheminements modes doux sur l’itinéraire du TCSP et 

à proximité 
- Valoriser les liaisons orientées vers l’intra muros 
- Valoriser la liaison depuis le parking des Italiens. 
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Le retour des mairies (suite) 

Les mairies annexes 
rencontrées  (suite) 

 

Mairie quartier Est Les remarques : 
- Sentiment d’un quartier privilégié avec des aménagements cyclables 

sécurisés 
- Prise en compte des modes doux dans les trames urbaines du 

quartier (venelles, zone 30). 

Les besoins : 
- Sécuriser la liaison le long du canal  
- Sécuriser la liaison entre le pont des 2 Eaux 
- Problématique des entrées et sorties des pistes cyclables au niveau 

des giratoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie quartier de 
Montfavet 

Les besoins : 
- Nombreux projets en cours de réalisation 
- Sécurisation des liaisons  entre Montfavet et l’agroparc 
- Lutte contre le trafic de transit sur les voies de desserte locale 
- Plusieurs pôles à valoriser (gare, aéroparc, agroparc, hôpital, centre 

de sport, collèges, écoles primaires…) 
- Prévoir des liaisons entre les pôles universitaires et l’intramuros 

 

 

 

 

 



Egis La concertation 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 29 
 

 

Le retour des associations 

Associations 
rencontrées 

Différentes associations ont été rencontrées afin de mieux comprendre les 
pratiques actuelles. Ci-dessous, nous faisons ressortir les conclusions de 
ces entretiens. 

 

Association vélo 
« Roulons à vélo » 

• Valoriser davantage les itinéraires vélos 

• Faciliter la liaison entre l’intramuros et la première couronne 

• Promouvoir davantage les pistes cyclables (usager peu expérimenté) 

• Homogénéiser les aménagements cyclables 

• Valoriser davantage l’entretien des aménagements existants 

 
 
 
 

Fédération Française 
des Cyclos Touristes 

• Difficulté à relier les Bouches du Rhône « perte de priorité » 

• Plus favorable aux bandes cyclables (usager plus aguerri) 

• Préférence pour aucun aménagement plutôt qu’un aménagement non 
conforme  

• Demande de liaison depuis la gare TGV vers l’intramuros et vers le 
Ventoux 

• Traversée du Rhône et de la Durance difficile 

 

Les Cycles Robert • Remettre du stationnement vélo gardienné dans l’intramuros (même 
payant) 

• Rendre plus confortable des bandes cyclables existantes 

 

 

 

Visite terrain avec le COTECH 

L’itinéraire et 
objectifs 

Deux demi-journées ont été consacrées à cette « visite terrain » la première 
à concerné une première boucle autour de l’intramuros et une seconde 
boucle a permis d’identifier les itinéraires et points durs autour de Montfavet.  

Ces visites terrain avaient pour but d’identifier sur site les principaux points 
durs, les itinéraires aménagés mais peu lisibles, les pratiques des usagers, 
et enfin identifier les niveaux de difficultés des liaisons inter quartiers. 

 

Constats  Malgré les imperfections liées à la mise en place de la zone de rencontre 
dans l’intramuros, force est de constater que les vélos et piétons prennent le 
pas sur les automobiles, lesquelles roulent à vitesse réduite.  

La sortie de l’intramuros par la rue Thiers ne pose pas de problème 
particulier si ce n’est l’obligation d’être sur la chaussée avec les automobiles 
(un cycliste « tortue » aura certainement du mal à s’imposer au carrefour). 

La liaison avec le chemin de St Jean est quasiment naturelle et ne pose pas 
de difficulté majeure dans ce sens de circulation.  

L’emprunt du Bd Capdevila avait pour but de prendre la direction du Parking 
des Italiens via la rue Auguste Dumas (en contrebas de la voie ferrée). A 
cette occasion l’équipe projet a découvert la liaison via l’Av du Cimetière. 
cet itinéraire emprunté est peu incitatif pour les cyclistes qui ne 
connaîtraient pas ce passage.   

La traversée de la Route de Lyon avec l’Av. Stuart Mill a révélé un point dur. 
Le resserrement de la voie implique la disparition de la bande cyclable. Le 
niveau de trafic  (19700 véh/j) et la complexité du carrefour imposerait le 
maintien des 2 voies en direction du Pontet. Lors de ce déplacement nous 
avons constaté l’usage du trottoir par des cyclistes. La notion de danger est 
identifiée par les pratiquants.  

L’emprunt de la Rue Auguste Dumas ne pose pas de difficulté majeure si ce 
n’est une vigilance au carrefour Bd Clos des Trams.  

Le passage sous la voie ferrée par la rue G. de Roussillon permet de relier 
l’Av. de la Synagogue et le parking des Italiens.  
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Visite terrain avec le COTECH (suite) 

Constats  (suite) L’Avenue des Italiens n’est pas autorisée aux vélos (seul les bus peuvent y 
circuler). Le cycliste doit donc circuler dans le parking. Dans les faits ce 
n’est pas le cas !  

Pour rejoindre l’avenue des italiens à l’intramuros, l’itinéraire le plus direct 
impose de passer par le Bd St Lazare et de traverser au niveau de la 
poterne. Le franchissement s’effectue par un feu activé manuellement mais 
la présence de dispositifs anti intrusion (scooter) impose la descente du vélo 
et une manipulation peu pratique.  

Nous avons tenté de rejoindre le pont St Bénezet via l’aménagement 
cyclable existant. Pour cela nous avons retraversé le Bd St Lazare et utilisé 
les quais (Bd de la Ligne). Cette section n’est pas praticable en l’état par 
des cyclistes. il n’y a pas d’abaissé de trottoir et la largeur de ces dernier 
n’autorise pas la cohabitation vélo/piéton (coté Rhône)  

A partir du quai de la navette fluviale, l’aménagement existant de 2m de 
large permet la circulation exceptionnelle des vélos au pas, au regard de la 
fréquentation des piétons.  

Le passage sous le Pont de l’Europe se fait via un sentier VTT pour 
rejoindre la voie verte située le long de la Rocade C. De Gaulle  

Cette portion de voie verte est très confortable et offre un beau panorama 
sur le Rhône.  

Peut après le passage sous la voie ferrée, cet aménagement prend fin et le 
cycliste doit cohabiter avec le piéton sur un espace réduit à 2 m de large 
voire moins.  

La liaison en direction de la gare TGV se fait sur le trottoir le long de la 
rocade. Le franchissement du carrefour giratoire (rue Ste Geneviève/ 
rocade) est peu adapté à la présence de cyclistes. L’amélioration de ce 
point est difficile au regard du foncier. 

Il a été remarqué qu’en l’état d’avancement des projets, la question du vélo 
dans ce secteur n’est pas encore pertinente. La mise en œuvre des 
différents projets intégrera cette problématique et permettra de résoudre la 
liaison Gare TGV / intramuros. Il a été rappelé à cette occasion que la FFCT 
a sollicité la commune à propos d’une liaison sécurisée vers l’intramuros et 
vers les Bouches du Rhône depuis la gare TGV. 

La question de la liaison gare TGV vers le quartier Monclar a été l’occasion 
de constater la difficulté pour les modes doux de franchir l’emprise des 
voies ferrée via la rocade. Le délaissé du Chemin de Ramatuel permet de 
rejoindre le pont mais aucune indication ni valorisation ne sont constatées 
sur le terrain. Un projet de passerelle « modes doux »  est évoqué à travers 
le projet de « virgule » SNCF.  

La liaison vers le centre hospitalier ne pose pas de difficulté majeure.  

Le retour via la route de Tarascon est équipé de bandes cyclables 
conformes et cohérentes avec les vitesses des véhicules (radar avec 
limitation à 50km/h). La présence de nombreux pôles scolaires et 
universitaires rend cette limite cohérente (le niveau de trafic – 33 000 véh/j - 
sur cette voie est cependant bien supérieur aux seuils recommandés pour 
une bande cyclable)  

Les traversées de la Rocade nécessitent de la part du cycliste de s’imposer 
dans le flux de circulation. Les traversées les plus importantes doivent faire 
l’objet d’aménagement de sécurisation pour les cyclistes « tortues ». 

Le groupe de cycliste a emprunté la rue J Macé et l’av. de la Reine Jeanne, 
pour rejoindre ensuite La Triallade. Bien que les vitesses des automobiles 
soient de 50km/h le trafic est tel que le cycliste perçoit un sentiment 

d’insécurité. Il s’agit bien d’une perception plutôt que d’une réalité. Les 
cyclistes tortues auront tendance à se serrer à gauche alors qu’il est 
souhaitable de s’imposer dans ce type de situation. 

A noter que les radiales sont très circulées alors que les transversales le 
sont moins. Les espaces piétons du secteur du collège Reine Jeanne sont 
réduits alors qu’il existe une emprise relativement confortable. Une 
meilleure répartition des modes est souhaitable. 

La traversée de la Trillade et du futur Ecoparc n’a pas fait l’objet de 
remarque particulière.  

Le secteur de Cap Sud va faire l’objet de modifications liées à l’extension du 
cinéma. Ces modifications seront l’occasion d’intégrer la problématique 
modes doux dans ce secteur.  

Le passage souterrain de l’Av. P Sémard a été emprunté et le constat est 
sans appel pour ce type d’infrastructure souterraine (anxiogène, inadapté). 

La traversée du quartier de St Chamand n’est pas problématique. Seule la 
traversée de l’Av. de l’Amandier a nécessité une vigilance importante au 
regard du trafic. 

La liaison en direction du Pont des 2 eaux s’est faite par des 
aménagements confortables. A noter la difficulté de franchir les giratoires 
Avenue de la Folie et de relier la piste le long du canal. 

 

 

 

• L’intramuros est un espace apaisé et praticable par les modes doux (sauf exception) 

• La liaison intramuros vers et depuis le parking des italiens n’est pas « naturelle » ni identifiée  

• Point dur route de Lyon 

• La liaison vers la gare TGV est trop complexe voire impossible pour un cycliste tortue 

• La liaison gare TGV / Monclar n’est pas valorisée ou identifiée 

• La liaison Cap Sud / St Chamand est problématique (projet en cours) 

• Traitement nécessaire des giratoires avenue de la Folie 

• La liaison entre Chemin de St Jean / intramuros nécessite un aménagement  

 
 

Secteur Montfavet • L’Av. des Aulnes est fortement circulée. Elle crée une coupure sur le 
territoire. 

• L’aménagement du canal de l’Hôpital est complexe à réalisé au regard 
des aménagements en place et l’absence de la maîtrise du foncier. 

• Le trafic de transit « pollue » les voies de desserte locale pour un usage 
utilitaire de ces voies (Chemin de la Croix de Joannis, Chemin de la 
Roquette) des aménagements ont pourtant été mis en place.  

• Projet de liaison entre l’Hôpital et rue du canal de l’Hôpital pour les 
modes doux.  

• Présence d’un itinéraire doux le long du canal de l’Hôpital jusqu’à la 
voie ferrée 

• Le franchissement de la voie ferrée est un point dur (sans solution à 
court terme)  

• Intégration de la problématique modes doux dans la plupart des projets 
en cours sur ce secteur d’Avignon. 
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Analyses du réseau modes doux 

Les pôles générateurs et lignes de « désirs ». 

 

Localisation des 
pôles générateurs 

 

Quelles distance est 
pertinente pour les 

cyclistes 

Plusieurs études confirment que d’un point A à un point B en milieu urbain, 
le vélo est le mode le plus rapide sur une distance de 6 km (cf. analyse 
théorique des temps de parcours). Cette distance est cependant importante 
aux yeux d’une partie des usagers.  

• Le collégien aura tendance à limiter son seuil à 2 voire 3 km.  

• L’étudiant peut  parcourir une distance de 6 km  

Le cycliste utilitaire (trajet domicile/travail) pourra lui aussi parcourir 6 km de 
distance mais le seuil de 3 km est souvent évoqué par les différentes 
associations de pratiquants.  

En réalité, selon la qualité des aménagements, la difficulté du parcours, les 
distances peuvent être plus importantes, preuve en est des « autoroutes 
cyclables » de Londres, Stockholm, Lille… qui permettent une liaison rapide 
entre les centres urbains et les quartiers périphériques situés le plus 
souvent à une distance supérieure à 6 km.  

Un cycliste roule en moyenne à 15 km/ h  (de porte à porte) avec un 
différentiel de +/-3km/h selon l’âge. Ainsi les « lièvres circulent à 20km/h et 
les « tortues » à 10km/h. malgré une vitesse de pointe faible, les cyclistes 
ne sont pas contraints par le trafic alors que les automobiles et les TC (hors 
site propre) ont une pointe de vitesse plus élevée mais ils sont aussi 
contraints par le trafic.  

Ci-après, plusieurs tableaux et graphiques permettent d’illustrer la 
pertinence des distances selon les modes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de parcours en fonction des modes  
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Les pôles générateurs et lignes de « désirs ». (suite) 

Répartition des 
emplois et espaces 
d’activité 

La carte ci-dessous extraite du rapport de présentation du PLU de la 
commune d’Avignon de septembre 2010 permet de localiser les pôles 
d’emplois. Trois secteurs se distinguent :  

• L’intramuros,  

• le secteur de Courtine 

• l’axe élargi de l’avenue Pierre Semard / route de Marseille et le secteur 
de Foncouverte.  

 

 

 

Principes des lignes 
de désir 

Il s’agit ici de présenter les pôles générateurs : pôles administratifs et 
hospitaliers, scolaires et universitaires, de loisirs et sportifs, touristiques et 
enfin les gares et parc relais. Ces pôles ne sont pas exhaustifs mais ils 
permettent d’analyser les dynamiques d’attraction du territoire de la 
commune. A cela, il ne faut pas oublier les pôles économiques et les 
espaces de vie identifiés précédemment dans l’analyse du territoire. 

Le but est de montrer quel réseau est couvert par ces pôles générateurs. Le 
réseau qui sera couvert par le plus de pôles générateurs est celui qui est le 
plus pertinent à valoriser et à sécuriser.  

Pour cela nous avons procédé graphiquement et à partir du SIG.  

Les cartes ci-dessous en sont le reflet.  

Administratifs et 
hospitaliers 

Trois secteurs se distinguent : 

• Axe 1 : île de la Barthelasse au pont des 2 eaux (inclus l’intramuros et 
l’Avenue de la folie) 

• Axe 2 : Montfavet / Agroparc 

• Axe 3 secteur Hopital / rocade sud.  
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Scolaires et 
universitaires 

Les pôles scolaires sont nombreux dans un espace compris entre le Rhône 
et la Rocade.  

Les axes majeurs identifiés sont : 

• Intramuros, 2 secteurs : 
- entre Jaurès et Thiers 
- entre Thiers et Carreterie (université) 

• Liaison Centre Hospitalier / St Roch / St Ruf / Croix Rouge / Triade 

• Pont des 2 eaux / St Véran 

• Montfavet ; Clos de la Jarretière / Ste Catherine 

Il existe d’autres pôles plus isolés (Barthelasse, Agroparc, St Ange)  
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Les pôles générateurs et lignes de « désirs ». (suite) 

Principes des lignes 
de désir  (suite) 

 

Loisirs et 
équipements 

sportifs 

Ces équipements sont peu nombreux dans l’intramuros, l’essentiel des 
pôles se situe à proximité de la rocade en direction de l’Est. A noter que 
Montfavet est particulièrement pourvu en équipement de loisirs.  

 
 

 
 

 

Touristique Les pôles touristiques retenus pour cette analyse sont les campings, la Cité 
des Papes et l’Office du Tourisme. Ce choix réside dans le fait que de 
nombreux campeurs souhaitent abandonner la voiture pour ne se déplacer 
qu’à vélo ou à pied. Enfin la Cité des Papes et un des sites les plus visités 
en Avignon avec son festival.  

La carte parle d’elle-même, la liaison Barthelasse / intramuros est la plus 
importante pour ces pôles touristiques identifiés.  
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Les pôles générateurs et lignes de « désirs ». (suite) 

Principes des lignes 
de désir  (suite) 

 

Gares et P+R Les pôles identifiés sont les gares (en activité ou non) et parkings relais. 2 
cartes traduisent 2 usages, l’un de proximité (distance de 2,5 km de rayon) 
et l’autre à plus longue distance (5 km de rayon) 

La carte des « courtes distances » illustre le fait que les gares et parkings 
ne permettent pas de couvrir le territoire (notamment les parkings relais) et 
illustrent l’isolement de la gare TGV.  

La carte des plus longues distances permet une plus large couverture du 
territoire et notamment de l’intramuros et sa première couronne.  
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Les pôles générateurs et lignes de « désirs ». (suite) 

Principes des lignes 
de désir  (suite) 

Cette carte de synthèse traduit les éléments suivants : 

L’intramuros reste le cœur attractif de la commune  

L’île de la Barthelasse et l’île Piot sont des espaces pour lesquels une liaison 
douce est nécessaire. Ce territoire fait partie intégrante de la centralité de 
l’intramuros.  

Plusieurs pôles sont isolés, parmi lesquels, la gare TGV.  

La centralité de Montfavet est séparée de la centralité du reste d’Avignon 
(fonctionne comme un territoire isolé avec sa zone d’influence étendue vers 
l’Agroparc).  

Un point étonnant concerne l’échangeur dénivelé de la rocade au niveau de 
Foncouverte (Pompier) qui n’est jamais couvert par un pôle générateur.  

 

 

 Le réseau cyclable identifié à partir des pôles générateurs revêt des 
logiques particulières.  

En effet, les axes suivants semblent les plus adaptés pour desservir le plus 
de pôles ou pour mettre en place un axe structurant : 

• Pont Daladier 

• Intramuros (Thiers / République / Jaurès)  

• Avenue de St Ruf / rte de Tarascon ou Av Montclar / Chemin de Lopy / 
chemin du Lavarin 

• Av. Reine Jeanne / Av des Sources / Rue de la garance 

• Av. Pierre Semard / Croix rouge  

• Av. de la Folie / Canal / Réalpanier 

• Rte de Lyon / route de Morières / Réalpanier 

• Route de Jonquerettes / Chemin de la Verdière / Chemin de la Martelle 
/ chemin du cèdre � itinéraire vers Agroparc + itinéraire via le canal 
(franchissement voie ferrée (par souspirou et che. St Perret))  

 
Titre du Module 

? 
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Etude théorique des temps de parcours suivant les m odes 

Objectifs et méthode  Ci-dessous, quelques études théorie des temps de parcours. Ces temps de 
parcours se basent sur les vitesses moyennes de circulation des piétons (5 
km/h), des cyclistes (15 km/h), des automobiles en secteur urbain dense (20 
km/h).  

Les données des temps de parcours des lignes de bus ont été relevées à 
partir du site de TCRA. Du point de vue de l’équipe projet, ces temps de 
parcours semblent optimistes.  

Les itinéraires ont été choisis arbitrairement, mais de façon à couvrir les 
problématique différentes du territoire. 

A noter que l’équipe projet a testé 2 des liaisons décrites ci-dessous. 

Constat théorique des temps de parcours (données ADEME) 

Véhicule Vitesse 
moyenne 

Temps pour prendre le véhicule, 
le garer et se rendre à l’endroit 
destiné à pied 

Temps global hors 
déplacement  

Temps total pour 10 km 

Vélo 15km/h 2/3 minutes avant et après 5 minutes 40min + 5min = 45 min 

Voiture  20km/h 5 à 10 minutes avant et 10 à 15 
minutes après  

20 à 25 minutes 30min + 20min=50 min 

 

Camping municipal / 
Tour St Jean 

Temps de parcours entre le camping municipal et la tour St Jean 
(stationnement au parking des Halles (temps de parcours effectué cet été 
par l’équipe projet avec la navette fluviale).  

Sur cette distance et ce parcours, l’usage de la bicyclette est nettement 
avantageux. Si l’on considère le coût du stationnement, l’usage de la voiture 
est rédhibitoire pour cette liaison.  

 

 

 

 

 

Mairie de Montfavet / 
mairie centrale 

Le stationnement envisagé est le parking des Halles  

Le temps de parcours bus paraît optimiste, surtout aux heures de pointe et 
au regard du parcours emprunté par la ligne de bus. Cependant il apparaît 
que les 3 modes se valent sur cette liaison. L’automobiliste perd toute son 
avance à cause du stationnement de son véhicule. Le vélo reste pertinent 
sur cette liaison (pour un cycliste aguerri).  
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Etude théorique des temps de parcours suivant les m odes (suite) 

Liaison centre 
Hospitalier / centre 
commerciale pont 

des 2 eaux 

Sur cette liaison, la voiture et le vélo ont un temps de parcours quasi 
équivalent. Le temps de stationnement pour la voiture est particulièrement 
pessimiste pour ce secteur qui ne pose pas de problème particulier en la 
matière. Il faut donc relativiser la seconde place de la voiture pour cette 
liaison. A noter qu’en heure de pointe les aleas de la circulation sont tels 
que la voiture peut arriver dernière. A noter que pour une liaison par bus, la 
rupture de charge implique un temps de parcours plus long et moins 
performant vis-à-vis des autres modes.  

 

 

 

 

 

 

Liaison entre le pôle 
Agroscience et la 
gare centrale 
d’Avignon 

 

Cette liaison est envisagée dans le sens où des étudiants ou actifs 
pourraient relier les 2 pôles de façon quotidienne. Il en résulte que les 3 
modes ont un temps de parcours équivalent, malgré des itinéraires 
différents (l’itinéraire VL emprunte les axes les plus importants alors que le 
vélo circule sur les voies secondaires). Le site TCRA annonce un temps de 
parcours de 33 minutes. A cela l’équipe projet ajoute un malus pour la prise 
en charge et un malus de liaison entre la gare routière et la gare SNCF. 
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Etude théorique des temps de parcours suivant les m odes (suite) 

 

Liaison Pôle emploi / 
mairie centrale 

Cette liaison illustre la pertinence de la bicyclette sur les courtes distances 
en lien vers l’intramuros. En effet le stationnement de l’automobile est très 
désavantageux et nécessite un temps de marche supplémentaire pour 
l’automobiliste.  
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Forces et faiblesses du réseau cyclable  

La voirie identifiée 
comme cyclable 

Actuellement, 20% de la voirie possède un aménagement cyclable ce qui 
représente 94 km sur les 386 km que compte la commune d’Avignon. 

Les cartes ci-dessous présentent le réseau actuel et projeté des 
aménagements cyclables fournis par les services communaux. Ces cartes 
ont servi de base à l’analyse des itinéraires cyclables. 

 

 

 

Détail des 
aménagements 

Le réseau de la commune d’Avignon est en partie couvert par des 
aménagements doux (vélo / piétons).  

Concernant la problématique vélo, la bande cyclable est l’aménagement le 
plus fréquent sur la commune d’Avignon. En effet 55% des aménagements 
cyclables identifiés sont des bandes cyclables.  

L’ensemble d’Avignon intramuros est couvert par une zone de rencontre, 
avec certaines rues en zone piétonne. La circulation des modes doux est 
ainsi facilitée par cette réglementation.  

Près de 21% des voies possèdent un marquage au sol permettant 
d’identifier des itinéraires cyclables. 

Dans ce paysage plutôt positif, il faut rappeler que 70% de ces 
aménagements ne sont pas conformes (largeur inférieure aux 
recommandations du CERTU, marquage au sol non conforme (T3 de 5U) 
ou en mauvais état). 

A noter une incohérence relevée entre les chiffres annoncés sur le site du 
Grand Avignon qui annonce plus de 100 km d’aménagements cyclables 
pour la commune d’Avignon. L’analyse s’est effectuée sur 94 km de voirie. Il 
est possible que certaines sections aient été omises lors de ce relevé datant 
du mois d’Aout 2011.  

 

zone de rencontre
5%

sans objet
21%

piste cyclable
3%

voie verte
6%

bande cyclable
55%

trottoir mixte
4%

contresens cyclable
3%

Aire piétonne
1%

couloir bus
2%
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

La fiche descriptive 
de l’analyse 
multicritères 

Tous les itinéraires présentés précédemment ont été parcouru. Nous avons 
relevé différents critères nous permettant d’analyser les aménagements 
existants. Ci-dessous, la fiche de relevé. 
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

 

Les forces   

Un maillage fort  Le maillage existant est important (20% du réseau), ce qui permet aux 
automobilistes de ne pas ignorer la présence des cyclistes et cela permet 
aussi aux cyclistes de profiter d’un réseau suffisamment dense pour circuler 
sur la quasi-totalité du réseau.  

Un réseau de canaux de 3,5km de linéaire traverse les espaces urbanisés. 
Ce réseau est un support des cheminements doux.  

 

Une pratique réelle Malgré une critique « facile », il y a des cyclistes quotidiens dans Avignon. 
Toutes les communes de la région ne peuvent pas en dire autant. 
L’absence de cette évaluation modale est cependant dommageable puisque 
cette affirmation ne repose sur aucune étude sur le long terme.  

Le constat positif nécessite cependant de connaître les freins de 
développement des modes doux. Pour rappel, en 1999, la part modale 
automobile était de 74,76% en agglomération et les piétons étaient de 
7,88%. Une marge de progression est envisageable grâce à la résorption 
des faiblesses.  

 

Les faiblesses  

Un niveau de trafic 
incompatible avec le 

partage de la 
chaussée 

Le réseau structurant est aussi le réseau des liaisons directes entres les 
quartiers de la commune d’Avignon. Ce réseau est très circulé. Le niveau 
de trafic ne permet pas aux cyclistes urbains de circuler en toute sécurité 
sur ces voies. Seules les liaisons inter quartiers et les voies de desserte 
locale peuvent être circulées sur la chaussée sous réserve de vitesse 
réduite (50km/h / 30 km/h).  

 

 

 

Une lisibilité du 
réseau à valoriser 

Identification des itinéraires réservés aux personnes qui connaissent les 
astuces (exemple relier la gare TGV, l’itinéraire de liaison de l’intramuros 
vers le Pont des 2 eaux).  

Les totems de jalonnements mis en œuvre permettent d’identifier pour 
partie les itinéraires via notamment les canaux et l’Av de la Folie. Ces 
totems sont généralement orientés pour un usage piéton. Au-delà, les 
itinéraires de rabattement n’existent pas pour le cycliste qui ne connaîtrait 
pas la ville.  

Il est souhaitable d’harmoniser à l’échelle de la commune les modes de 
jalonnement des itinéraires cyclables. à défaut d’esthétisme, le jalonnement 
normé repose sur des codes graphiques et formels identifiés par le grand 
public. 

De plus, le coût de ce jalonnement normé est bien inférieur aux totems, ce 
qui permet de le mettre en œuvre à l’échelle de la commune et plus 
seulement à l’échelle de 2 voire 3 axes.  

 

 

  

Jalonnement des parcours de loisirs sur l’Ile de la 
Barthelasse 

Jalonnement inter quartier le long des canaux (Totem) 

 

 
 

Jalonnement normé à proximité du Collège Tavan Jalonnement inter quartier Av de la Folie (Totem) 

 

 



Egis Analyses du réseau modes doux 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 43 
 

 

Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les faiblesses  (suite)  

Une absence de 
hiérarchisation du 

réseau modes doux  

Le réseau cyclable d’Avignon est essentiellement organisé par un 
aménagement en bandes cyclables. Cette typologie a ses avantages mais 
aussi ses inconvénients dont le plus pénalisant est l’absence de 
hiérarchisation du réseau de déplacements doux. En réalité cela implique 
que le réseau modes doux soit le même que le réseau viaire « routier ». 

Au regard des niveaux de trafic, il n’est pas possible de promouvoir un 
réseau mode doux sur la base du réseau routier existant (à moins de 
promouvoir un réseau cyclable qui protège davantage du trafic). 

Ainsi, le réseau mode doux n’a pas d’artère de type « pénétrante » entre la 
rocade et l’intramuros, il n’y a pas non plus de transversales ou de liaisons 
inter quartiers (Est/Ouest). Enfin les entrées et sorties d’agglomération ne 
permettent pas d’identifier la prise en charge des cyclistes pour les amener à 
l’hypercentre.  

 

 

Réponse identique (trottoir + bande cyclable) pour un contexte et un enjeu sécurité différent 

  

Desserte d’une école et quartier dense avec trottoir et 
bande cyclable 

Desserte d’un quartier résidentiel avec trottoir et bande 
cyclable 

 

Des équipements 
connexes à 

améliorer 

Le réseau cyclable au sens d’infrastructure n’a de sens que si ce réseau 
permet le stationnement, la circulation en toute sécurité et un certain 
confort. La concertation et plus particulièrement les échanges avec les 
associations ont permis de relever plusieurs points, levier du 
développement des modes doux.  

Le stationnement :  

Pouvoir stationner son vélo et être sûr de pouvoir le récupérer en état est un 
point fondamental du report modal. La mise en place des « Vélopop » est 
une réponse à cette question puisque l’usager n’est pas propriétaire du vélo 
et de ses éventuelles dégradations. Cependant, d’après les associations et 
commerçants, l’absence de « vélostation » ou parking à vélo surveillé au 
centre ville a « créé une forte baisse des déplacements vélo dans les 
années 1980 ». Ce stationnement a existé, il serait souhaitable de proposer 
un tel service aux avignonnais au moins dans l’intramuros. 

 

Le jalonnement : 

Nous l’avons vu, le jalonnement vélo sur la commune permet d’améliorer la 
lisibilité du réseau. Au-delà, cela permet de valoriser des itinéraires plus 
adaptés aux cyclistes « tortue » et enfin cela permet de valoriser les axes 
majeurs du réseau cyclable des axes secondaires. 

L’éclairage et la sécurité (en général) : 

Le cycliste quotidien a vocation de circuler par tous temps et toutes saisons. 
Ainsi en hiver, il est souhaitable de ne pas le démotiver par des passages 
non éclairés ou trop peu sûrs en matière d’intégrité physique. Les 
traversées de parcs, les liaisons le long de canaux ou isolées nécessitent 
un soin en matière de perception anxiogène. Il en sera de même pour les 
passages sous les voies ferrées.  

Revêtements, traversées, accès:   

Le cycliste quotidien cherche l’itinéraire le plus court et le moins 
contraignant. Monter et descendre du vélo, zigzaguer entre les candélabres 
ou obstacles divers sont une contrainte qui à la longue peu inciter à ne plus 
utiliser le vélo. Pour cela, il est souhaitable de prioriser au maximum le 
cycliste sur les itinéraires majeurs avec un revêtement roulant et des 
traversées simples, sans avoir à descendre du vélo (passage piéton).  

Nota : La mise en place de bandes cyclables répond à cette question de 
simplification, mais non à celle de la sécurité en secteur « trafiqué».  

 

 

 
 

Les pratiques révèlent une adaptation par rapport à 
l’aménagement (Cf. Traces de roues de vélos)  

Revêtement et marche qui peuvent être un obstacle à 
l’usage du vélo sur cette section (Av de la Folie) 
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les faiblesses  (suite)  

Le réseau modes 
doux et la 

multimodalité 

Le réseau cyclable semble conçu comme un réseau indépendant des 
logiques multimodales. Ainsi les parkings relais ne sont pas équipés de 
stationnement pour les vélos. Le réseau TC et les points de location des 
« vélopop » ne sont pas en lien avec les zones non desservies par le 
réseau TCRA.  

Ainsi le réseau modes doux s’ajoute au réseau routier et au réseau de 
transports en commun sans lien ni intéraction si ce n’est le partage d’une 
même voirie avec les problèmes que cela peut poser (Av Pierre Sémard et 
la mise en place du site propre bus qui rend l’autre sens impossible à 
circuler à vélo).  

La mise en œuvre du réseau TCSP va être l’occasion de faire évoluer ces 
réseaux pour offrir un éventail de modes qui fonctionneront de façon plus 
harmonieuse. 

 

  

Couloir bus + vélo qui pose un problème de sécurité dans 
le sens opposé (largeur de voie réduite) 

Exemple de complémentarité modale avec le Parking VL 
et la station vélo-Pop 

 

Les points durs 
identifiés 

Il s’agit d’identifier les points durs du réseau cyclable actuel pour en 
proposer une résorption. Les points durs sont : 

• Les franchissements de carrefours complexes. 

• Les franchissements et/ou passage de voie ferrée. 

• Les sections contraintes par une emprise réduite. 

• Des sections pas encore aménagées, à valoriser.  

La carte ci-dessous synthétise ces points durs et un zoom détaille la ou les 
problématiques de ces derniers.  
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Franchissement de 
la Durance 

Le franchissement de la Durance par la RD 570 N est problématique de par 
l’emprise dévolue et le niveau de trafic.  

Ce point dur n’est pas à la charge de la commune mais il s’agit cependant 
d’une entrée / sortie de ville très fréquentée par les cyclotouristes et 
cyclosportifs. Ainsi, la résorption de ce point dur offrirait aux habitants de 
Rognonas un itinéraire cyclable vers les pôles d’activités Avignonnais.  

 

 

 

 

Franchissement de 
la voie ferrée / 

Rocade Général De 
Gaulle 

Le franchissement de la voie ferrée est un point dur pour 3 raisons : 

• Itinéraire long et contraignant pour les modes doux 

• Itinéraire peut agréable et passages isolé 

• Emprise réduite pour le passage des vélos et des piétons 

 

 

 

 

 

Giratoire Rocade .De 
Gaulle Rue St Gens  

L’aménagement mode doux tel qu’il est conçu est peu confortable en 
termes de visibilité et de largeur. Les cyclistes circulent sur le trottoir qui ne 
mesure pas plus de 1,50m de large. Pour effectuer la traversée, la distance 
de visibilité est limitée à la distance d’arrêt. 

 

 

 

 

 

Liaison Rocade C De 
Gaulle – Bd de 

L’oulle  

Dans le cadre d’une liaison entre l’intramuros et la gare TGV via les bords 
du Rhône, le passage sous le pont de l’Europe est impossible (sauf en 
VTT). Pour une liaison sans passer par les bords du Rhône l’itinéraire 
emprunte les trottoirs dont la largeur est de 1,50m à 2m maximum. 
L’itinéraire n’est pas praticable en l’état.  
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Franchissement du 
Rhône via le pont 

Daladier  

Au regard du nombre de piétons et de cyclistes, du nombre de pôles 
générateurs et du trafic routier, il est souhaitable de sécuriser davantage les 
traversées des modes doux, notamment en séparant les cyclistes et les 
piétons.  

 

 

Liaison Parking des 
Italiens/intramuros 

La liaison n’a pas d’itinéraire « évident » notamment pour une personne qui 
ne connaît pas la commune. De plus, pour une personne qui se stationne 
pour ensuite prendre son vélo, la seule façon de relier le centre ville est de 
passer par la poterne ou bien de traverser par le feu bus (déclenché par le 
bus). Il en va de même pour l’accessibilité PMR depuis le parking jusqu‘à 
l’intramuros. Aucun passage piéton de ce secteur ne permet de traversée 
confortable et les itinéraires sont difficilement accessibles pour une 
personne à fauteuil  

 

 

 

 

 

Passage sous la voie 
ferrée Route de Lyon 

Ce passage crée un « pincement » de l’itinéraire vélo. Ce rétrécissement 
impose une circulation du cycliste dans le flux automobile qui est très dense 
à ce niveau. Il est souhaitable de sécuriser ce passage avec comme 
contraintes : un carrefour à feu et une géométrie complexe de ce dernier.  

 

 

 

 

Liaison Chemin St 
Jean vers Rue Thiers 

Dans ce sens, la liaison est difficile et nécessite l’usage du trottoir, la 
traversée du Boulevard Limbert et enfin le franchissement de la porte. Au 
regard du code de la route cette traversée doit se faire à pied. Dans le cadre 
d’une valorisation piétonne du chemin St Jean, il serait souhaitable de 
promouvoir un itinéraire vélo pour relier l’intramuros.  

 

 

 



Egis Analyses du réseau modes doux 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 47 
 

 

Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Carrefour Marcel 
Combe / Chemin de 

Massillargues / 
Route de Morières 

Ce carrefour est sensible pour les modes doux pour 3 raisons : 

• Trafic dense 

• Présence d’une école primaire 

• Emprise réduite 

Les piétons ne bénéficient pas d’une emprise très confortable alors qu’il 
existe une école et les cyclistes voient leur bande cyclable disparaître au 
droit de l’école. Les nombreux mouvements des véhicules sont aussi facteur 
d’insécurité. Ce secteur est connu des services municipaux qui étudient 
différentes options de sécurisation.  

 

 

 

 

 

Giratoire pont des 2 
eaux / av de la folie 

Cette intersection pose un problème lié au traitement des pistes cyclables 
dans les giratoires. Les cyclistes sortent et entrent dans le giratoire avec un 
fort risque de conflit avec les voitures. Ce risque est lié à la géométrie de 
l’aménagement cyclable. De plus, une bande cyclable dans l’anneau du 
giratoire impose au cycliste de rester hors de la vue des automobilistes. 
Nota ; les giratoires sont les carrefours les plus accidentogènes des 
cyclistes. 
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Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Carrefour Réalpanier Une liaison cyclable le long du canal de Vaucluse permet de relier 
l’intramuros au carrefour Réalpanier. Cette liaison permet de relier la 
commune du Pontet. Actuellement le carrefour Réalpanier n’est 
franchissable que par des cyclistes chevronnés.  

 

 

 

 

 

Cours Cardinal 
Bertrand (Montfavet) 

Le franchissement de la voie ferrée pose problème à cause du 
resserrement de l’ouvrage d’art. Bien qu’il soit interdit de doubler un cycliste 
engagé, il n’en reste pas moins que cet ouvrage pose un problème de 
promiscuité entre le trafic automobile et les pratiques cyclables.  

La création d’un passage pour les modes doux ou bien la valorisation et 
sécurisation d’un itinéraire de substitution est à envisager.  

 

 

 

 

 

Carrefour Av des 
Magnanarelles/ Av 

Ste Catherine 

Ce carrefour va faire l’objet de modifications et des autorisations de 
passage entre l’avenue Ste Catherine et la rue du canal de l’hôpital offrira 
aux cyclistes « tortue »’ une alternative à l’avenue des Magnanarelles. 

 

 

 

RN7 franchissement 
de la Durance 

Ce secteur est connu des cyclosportifs et concerne peu la problématique 
des déplacements domicile / travail à vélo. Cependant, ce point a été relevé 
lors de la concertation et force est de constater la complexité de ce 
franchissement et son caractère illisible voire dangereux pour un cycliste qui 
ne connaîtrait pas ce circuit de liaison vers le centre d’Avignon.  

 

 



Egis Analyses du réseau modes doux 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 49 
 

 

Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Carrefour Chemin 
des Amandier RN7 

Ce carrefour giratoire n’est pas destiné aux modes doux. A terme, la L.E.O. 
devra y être connectée. Cependant ce giratoire permet de relier le quartier 
de St Chamand à la zone commerciale Cap Sud et à la ceinture verte.  

Au regard du trafic et de la géométrie de ce carrefour, il est souhaitable de 
sécuriser les traversée. Une autre solution est d’interdire cette traversée 
(solution peu viable).   

 

 

 

Liaison St Chamand/ 
Cap sud 

Cette liaison pose un problème de sécurité à cause du trafic routier et de la 
complexité de l’aménagement. Une passerelle souterraine a été conçue lors 
de la mise en place du stade nautique. Ce passage n’est pas utilisé à cause 
de son caractère anxiogène. Un passage souterrain permet aux 
automobiles de franchir la RN7. Ce passage souterrain permet le passage 
des vélos. A noter que l’extension du cinéma permettra de modifier le 
secteur et pourra être l’occasion de sécuriser davantage ce franchissement.  

 



Egis Analyses du réseau modes doux 

 

Schéma directeur des itinéraires cyclables et piéton Page 50 
 

 

Forces et faiblesses du réseau cyclable (suite) 

Les points durs 
identifiés  (suite) 

 

Carrefour Plan Av P 
Sémard / Rocade C. 

De Gaulle 

Ce carrefour est un point d’échange majeur d’Avignon. Le trafic y est très 
dense et la longueur de franchissement piétonne est comprise entre 40 et 
100 m. Pour les cyclistes, une telle longueur de franchissement pose 
problème, notamment en ce qui concerne les mouvements de tourne–à-
gauche. Sur ce carrefour ces mouvements sont dangereux voire 
impossibles pour les cyclistes. pour sécuriser ce carrefour il est souhaitable 
de séparer les cyclistes en amont et de les guider sur une piste parallèle. 
Les mouvements de tourne-à-gauche imposent une traversée en 2 temps. 

 

 

Les carrefours plans 
de la Rocade C De 

Gaulle 

Ces carrefours sont perçus comme dangereux pour les cyclistes tortues. 
Dans les faits, les traversées se passent bien, tant que le mouvement n’est 
pas tournant. Pour les cyclistes les moins expérimentés, il est souhaitable 
d’aménager une traversée en 2 temps.  
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Les orientations 

Les usagers et leurs besoins 

Sécurité

Visite du patrimoine 

Le cycliste sportif

Le cyclotouriste

Le cycliste « utilitaire »

Loisir familial

Le cycliste « tortue »

Bande cyclable

Mixité

Bande Latérale Multifonctionnelle

Type de cycliste Types d’aménagements Objectif, priorité

Bande cyclable

Piste cyclable (selon conditions pour le cyclotouriste)

Mixité

Voie verte

Bande Latérale Multifonctionnelle

Piste cyclable

Voie verte

Exploit sportif

Itinéraire direct

Visite du patrimoine

Piste cyclable

Mixité (en zone de rencontre)

Voie verte

Sécurité

Itinéraire direct 

Sécurité

Visite du patrimoine 

Le cycliste sportif

Le cyclotouriste

Le cycliste « utilitaire »

Loisir familial

Le cycliste « tortue »

Bande cyclable

Mixité

Bande Latérale Multifonctionnelle

Type de cycliste Types d’aménagements Objectif, priorité

Bande cyclable

Piste cyclable (selon conditions pour le cyclotouriste)

Mixité

Voie verte

Bande Latérale Multifonctionnelle

Piste cyclable

Voie verte

Exploit sportif

Itinéraire direct

Visite du patrimoine

Piste cyclable

Mixité (en zone de rencontre)

Voie verte

Sécurité

Itinéraire direct 

 

 

Pour un meilleur report modal 

Sécuriser la pratique 
du vélo 

La particularité de cet espace est d’être à la fois un poumon économique, 
un nœud routier mais également une ville très touristique notamment par la 
présence du festival d’Avignon.  

Au regard de la dynamique urbaine, des projets de valorisation (à l’échelle 
du bassin de vie), des niveaux de trafic et de la typologie du réseau viaire, il 
est souhaitable de créer un réseau cyclable maillé et hiérarchisé à l’échelle 
de la commune d’Avignon tout en favorisant les liaisons vers les communes 
voisines.  

Le schéma directeur des itinéraires cyclables et piétons doit avant tout 
sécuriser les itinéraires modes doux. Cette mise en sécurité passe par : 

• la suppression des points durs 

• la valorisation des itinéraires les moins fréquentés par les 
automobilistes et les poids lourds 

• la promotion des aménagements les plus sécurisants et adaptés à 
chaque itinéraire 

• la mise en place de stationnements vélos sécurisés contre le vol et la 
dégradation.  

 

Ce réseau doit répondre aux besoins d’itinéraires sécurisés : 

• pour les promenades familiales  

• pour les liaisons vers les établissements scolaires.  

Il doit aussi répondre : 

• aux besoins de liaisons vers les pôles générateurs (espaces 
résidentiels vers les zones d’emplois) 

• aux touristes en transit ou en séjour et leur permettre d’identifier des 
itinéraires valorisés (paysages, informations, services…). 

. 

Valoriser les 
itinéraires directs et 
simples 

L’usager piéton et vélo est toujours à la recherche de l’itinéraire le plus 
direct. L’usage des cyclistes permet de définir des itinéraires « naturels » 
qu’il sera nécessaire de valoriser. 

Par ailleurs, afin de limiter les détours, il est indispensable d’autoriser les 
doubles sens cyclables dans les rues à sens unique pour les automobilistes. 

 

Identifier les 
itinéraires cyclables 

L’identification des itinéraires est également une nécessité pour faire 
connaître le réseau cyclable et inciter à son utilisation. De même, pour 
faciliter l’orientation des usagers, il est nécessaire de mettre en place un 
jalonnement conforme indiquant les principaux pôles générateurs et lieux 
touristiques. 

Dans notre monde numérique, les sites de la ville et de l’agglomération 
doivent proposer un lien ou une page proposant : 

- Une carte des itinéraires cyclables,  
- Un lien vers les prestataires labellisés (hébergements, transporteurs, 

restauration…) ou Offices du tourisme, 
- Une description sommaire des itinéraires (profils, commentaires, 

visites…). 
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Avantages et inconvénients des aménagements 

Les pistes cyclables Le CERTU conseille l’aménagement des pistes cyclables sur les axes à fort 
trafic et où la vitesse automobile est élevée. 

• Les avantages 

L’aménagement d’une piste cyclable permet une séparation physique entre 
les cyclistes et les véhicules motorisés. Cet aménagement offre donc une 
meilleure sécurité en section courante. Par ailleurs, l’itinéraire est plus lisible 
puisqu’il est sur une voie dédiée. 

Cet aménagement convient particulièrement aux usagers peu expérimentés 
et aux enfants. 

• Les inconvénients 

La création d’une piste cyclable est cependant plus chère qu’une bande 
cyclable. Par ailleurs, l’entretien est plus difficile. 

Enfin, les traversées et la réinsertion dans la circulation peuvent être 
particulièrement dangereuses si l’aménagement n’est pas traité 
correctement. 

Ci-dessous plusieurs exemples de traversée d’un carrefour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bandes 
cyclables 

Le CERTU préconise l’aménagement des bandes cyclables pour les axes 
peu circulés ou à vitesse maitrisée. 

• Les avantages 

Aménagée comme une surlargeur de la chaussée, la bande cyclable est 
peu chère que ce soit en investissement ou en entretien. 

La bande cyclable n’étant pas séparée physiquement des automobilistes, 
une largeur de 1,50 mètre est tout de même nécessaire pour une utilisation 
confortable.  

La bande cyclable convient aux usagers utilitaires et aux cyclosportifs. 

Contrairement à la piste cyclable, elle est facilement intégrable dans un 
aménagement urbain ou sur une chaussée existante. 

• Les inconvénients 

L’absence de séparateur physique peut faire percevoir la bande cyclable 
comme un aménagement non sécuritaire. Par ailleurs, la mise en place 
d’une bande cyclable dans les deux sens de circulation d’une chaussée 
nécessite autant de place qu’une piste cyclable. 

Par ailleurs, si la bande cyclable est non conforme elle peut être 
dangereuse pour le cycliste. En effet, sa matérialisation donne l’illusion d’un 
espace dédié aux cyclistes alors que l’espace est insuffisant. En effet, 
l’automobiliste a tendance à aligner sa trajectoire sur la ligne de rive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de la route

1,00m

mini

Code de la route

1,00m

mini

1,50m 
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Avantages et inconvénients des aménagements (suite) 

Les espaces 
partagés 

• Les avantages 

Les espaces partagés conviennent particulièrement sur les voies où il serait 
nécessaire d’aménager un espace piéton et un espace dédié aux cyclistes, 
mais où l’emprise est réduite et ne permet donc pas d’aménager deux 
espaces dédiés conformes. 

L’aménagement d’un espace partagé est par ailleurs peu couteux. 

• Les inconvénients 

Le conflit entre usagers est le principal inconvénient d’un espace partagé. 
Le différentiel de vitesse entre les cyclistes et les piétons peut être 
dangereux pour les piétons. Enfin les usagers ne comprennent pas toujours 
qui est prioritaire. 

Enfin, cet espace peut être particulièrement couteux s’il nécessite de 
retraiter l’ensemble de l’espace public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un 
plan de circulation 

La mise en place d’un plan de circulation peut donner plus de places aux 
modes doux grâce notamment à l’aménagement de voies à sens unique 
pour les automobilistes. 

• Les avantages 

Le plan de circulation permet de réorganiser la circulation dans les quartiers 
en orientant les véhicules. 

Il permet également un rééquilibrage de l’emprise au bénéfice des modes 
doux notamment à travers l’aménagement de sens uniques pour les 
automobilistes et la mise en place de doubles sens cyclables. 

Enfin, non négligeable dans les quartiers, le plan de circulation permet de 
maintenir le stationnement longitudinal. 

• Les inconvénients 

La mise en place d’un plan de circulation modifie les habitudes et peut donc 
être difficile à mettre en place. 

Par ailleurs, les sens uniques imposent des contraintes sur l’automobiliste 
qui a moins de fluidité et moins d’itinéraires directs. 

Enfin il existe un risque d’augmentation des vitesses pendant les heures 
creuses en l’absence de véhicules arrivant face à l’automobiliste. Des 
aménagements visant à la modération des vitesses peuvent s’avérer utiles 
dans de tels cas.  

 

Réduction de la 
largeur circulable  

Il s’agit de réduire les largeurs des voies circulées au bénéfice des modes 
doux et de maintenir les doubles sens aux VL. Cela impose d’identifier un 
sens prioritaire et de mettre en place des refuges. Plusieurs communes ont 
mis en place ce système mais nous n’avons pas suffisamment de recul sur 
les effets à moyen terme.  

Avantages : 

Maîtrise des vitesses circulées et aménagements vélos sécurisés et/ ou 
intégrés. 

Inconvénients :  

Aménagement qui ne fonctionne qu’avec un trafic réduit et une voie de 
desserte. 

 

Exemple d’écluse avec passage pour vélo                                 réduction de la largeur circulable avec by pass 
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Un scénario pour le schéma directeur modes doux 

Un schéma modes 
doux ambitieux 

Un Schéma Directeur des modes doux est prévu à terme. Très ambitieux, 
deux étapes intermédiaires permettront d’atteindre les objectifs visés : 

• Le traitement des urgences 

• Le schéma modes doux réaliste. 

 

Etape 1 : traitement 
des urgences 

Cette première étape vient proposer des actions concrètes afin de traiter les 
urgences : 

• La résorption des points noirs 

De nombreuses zones dangereuses pour les modes doux sont répertoriées 
sur le territoire communal d’Avignon. Afin de proposer des itinéraires 
« complets », il est important d’agir en priorité sur les points noirs du réseau. 
Les axes listés ci-dessous font partie des points noirs à traiter : 

- La liaison St Chamand – centre commercial et établissements 
scolaires 

- Mise en sécurité de la route de Lyon – boulevard Limbert 
- La liaison gare TGV – centre ville 
- La traversée du Rhône 
- … 

• Le jalonnement des itinéraires conseillés à l’échelle de la commune et 
du Grand Avignon 

• Le rafraîchissement et la mise en conformité du marquage au sol des 
pistes cyclables. 

 

Etape 2 : schéma 
modes doux réaliste 

La deuxième étape doit permettre de sécuriser les déplacements modes 
doux entre l’extramuros et l’intramuros : 

• Création de pistes cyclables sur 2 pénétrantes majeures sud – nord 

• Création de la voie verte le long du canal du Vaucluse. 

Ces deux actions permettent, en plus de répondre à un enjeu sécuritaire, de 
proposer des actions envers les déplacements utilitaires et touristiques. 

 

Le schéma modes 
doux ambitieux 

La dernière étape permettra de finaliser le schéma directeur modes doux 
visé. Les actions de cette dernière étape sont particulièrement ambitieuses. 
Il s’agit notamment : 

• De modifier le plan de circulation de la ville  

• D’aménager des parcs relais reliés au centre ville par des navettes de 
transports en commun. 

• De mettre en place une politique de stationnement : zone bleue avec 
une politique préférentielle pour les résidents 

• De réaliser un maximum de pistes cyclables avec des trottoirs 
conformes PMR 

• De créer de zones de stationnement sécurisées aux principaux pôles 
générateurs de la commune 

• D’aménager une promenade le long du Rhône et de la Durance 

• De créer des passerelles modes doux sur le Rhône et la Durance 

• D’allouer un budget pluriannuel aux modes doux 

 

 

La stratégie de 
financement 

Deux stratégies de financement peuvent être mises en place : 

• Le financement au coup par coup : 
- Les avantages : cette stratégie de financement revient moins cher à 

la commune qui intègre les aménagements vélos aux 
aménagements de voiries. Le surcoût est donc quasiment 
transparent pour la commune et revient environ à 10% des travaux 
de voirie. 

- Les inconvénients : nécessite un suivi et une vigilance de tous les 
travaux et projets en cours de réalisation. Cela nécessite une 
volonté politique pour imposer systématiquement un aménagement 
modes doux. Dernier inconvénient, la discontinuité des 
aménagements dépendant d’un calendrier différent. 

• La mise en place d’un budget alloué aux modes doux : 
- Les avantages : la mise en place d’une enveloppe financière allouée 

aux modes doux donne un réel pouvoir de réalisation des travaux et 
une maîtrise des priorités. 

- Les inconvénients : le budget pluriannuel peut être lourd à porter par 
la commune. Par ailleurs la création d’un poste et d’un budget 
« modes doux » peut être risqué notamment en l’absence 
d’intégration des modes doux dans les logiques des autres services 
communaux. 
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