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un axe de circulation destiné aux modes doux, encore appelés 

modes « actifs » : mode de déplacement non motorisé (marche, 

vélo, rollers, trottinette…)

Grande diversité de liaisons douces, selon l’emplacement, le type 

d’utilisateurs, la nature des aménagements, … 

Présentation générale: 
les liaisons douces



La piste cyclable : cheminement exclusivement dédié aux 2

ou 3 roues, et indépendant de la route,

La bande cyclable : dédiée aux cyclistes et matérialisée sur

la chaussée. Elle peut parfois être à contre-sens,

La voie verte : accueillant piétons et cyclistes, ce

cheminement est séparé de la voirie,

La voirie partagée : dans cet espace à vitesse réduite (20

ou 30km/h), les piétons cohabitent avec les vélos et les

voitures, mais restent prioritaires,

L’aire piétonne définit une zone exclusivement réservée

aux piétons



Les liaisons douces: pour qui et pour quel usage ?

Marcheurs, cyclistes, personnes à mobilité réduite, familles avec

poussette…

Pour un usage :

•Loisirs : randonnées, promenades, itinérance touristique…

•Utilitaire : trajets domicile-travail ou domicile-école, accès aux

commerces et services…

•Sportif : joggeurs, cyclisme…



Vélo, marche, trottinette : les bonnes raisons          

………  pour  vous y mettre !

C’est rapide : la plupart des déplacements en ville font moins de

3km. Le vélo est imbattable (pas d’embouteillage, de recherche

de stationnement…)

C’est bon pour la santé : la pratique de la marche et du vélo

contribue aux quelques minutes d’exercice quotidien

recommandées pour se maintenir en bonne santé. Et

contrairement aux idées reçues, les cyclistes ou piétons sont

moins exposés aux polluants que les automobilistes dans les

embouteillages.

C’est bon marché : laisser sa voiture au garage pour préférer les

modes doux, cela permet de réaliser des économies sur le budget

familial.



Ça participe à un cadre de vie agréable : plus de vélos, de

marcheurs et moins de voitures, cela signifie également moins de

parkings, pour plus de place et de visibilité données aux espaces

publics et à l’architecture du centre-ville.

Plus de mode doux participe également à désencombrer le centre

ville de la circulation routière, et à réduire les nuisances sonores.

A combiner avec les transports en commun : pensez vos

trajets quotidiens comme une chaîne dans laquelle peuvent

s’articuler les maillons « marche », « vélo », « train »,

« covoiturage ».



C’est bon pour l’environnement : les modes doux sont aussi

des modes propres : pas d’émissions de particules ou de gaz à

effet de serre pour le vélo ou la marche.

C’est la liberté, la découverte et la convivialité : à vélo ou à

pieds, on voit les choses sous un autre angle, on prend le temps

d’échanger.

Pour les enfants, aller à l’école à pieds ou à vélo, c’est aussi

l’apprentissage de l’autonomie et du code de la route.



•Pour créer des espaces confortables et sécurisés pour tous les

usagers

•Pour proposer une alternative à la voiture

•Pour désenclaver et redynamiser certains quartiers ou centre-

ville

•Pour créer des connexions vers d’autres itinéraires existants

•Pour accéder facilement aux transports en commun

•Pour décongestionner le centre-ville, faciliter l’accès aux pôles

de services

•Pour (re)valoriser des espaces publics en les replaçant au cœur
des projets d’aménagement.

Le projet: Pourquoi développer les liaisons 
douces en ville ?



Le projet: Comment développer les 

liaisons douces en ville ?

Bilan de l’existant : recenser des chemins existants, repérer les itinéraires

déjà empruntés et même s’ils ne sont pas aménagés en tant que tel, identifier

les itinéraires à créer.

Type de liaison douce : piste ou bande cyclable, voie verte…, pour quel

public, quel usage

Nature des aménagements adaptés à l’usage, au confort, à la sécurité et à

l’intégration visuelle (quels matériaux, quels aménagements paysagers,…)

Equipements et services à développer pour encourager l’usage du vélo (ex. :

stationnement, balisage en temps, …)

Sensibilisation des habitants



Concertation  

•Ateliers: état des lieux, définir les lieux à desservir, priorisation  

•Rencontres-tests: état des lieux de points critiques, définir les 

aménagement à mettre en place ….

•Une page dédiée au projet sur le site www.beaugency.fr

•Un formulaire sur ce même site où vous pourrez évoquer vos 

propositions

http://www.beaugency.fr/


Planning

Juin 2017: 1ère réunion du comité de pilotage

Juillet 2017 : lancement de la concertation

Juillet - Août 2017: réflexion libre

Fin septembre 2017 : 2ème réunion du comité de pilotage et ateliers publics

Fin novembre 2017 : 3ème réunion du comité de pilotage et ateliers publics

Fin janvier 2018: restitution finale des ateliers

Avril 2018:présentation du projet

Septembre 2018 : début des travaux



Règles du jeu

Formuler une critique constructive de l’état des lieux

Formuler des propositions objectives et réalistes

Attente vis-à-vis des groupes de travail :

• définition et priorisation des lieux à desservir

• définition des cheminements

Les services techniques proposeront des types d’aménagements

en fonction des lieux et des contraintes budgétaires



Kfé ci cré

•Café citoyen créatif, développeur d'innovation sociale et

citoyenne: Association balgentienne

•Animateur : Jacques Angot

•Rôle au sein de la concertation :

- Animation des ateliers avec retranscription

- Synthèse des propositions faites via le formulaire du site

internet



Atelier de réflexion

• Travail en sous groupe :

Thématique: État des lieux

• Restitution de chaque sous groupe



témoignage

Les aventures de Clément, Isis et Yaëlle!

http://www.enjolivelo.com/

http://www.enjolivelo.com/


Merci de votre attention

Et bonne soirée…




