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DIAGNOSTIC (Phase 1) - Présentation
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1. ENJEUX ET CONTEXTE

• Pourquoi un schéma vélo ?
• Programmer et planifier les opérations dans le temps
• Prendre position sur des objectifs et des moyens
• Inscrire les aménagements dans les projets routiers et 

les documents d’urbanisme
• Donner une cohérence au réseau
• Homogénéiser la qualité de réalisation
• Coordonner la politique cyclable
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1. ENJEUX ET CONTEXTE

• En quoi le Département est-il concerné ?
• Aménagement des routes
• Urbanisme et aménagement du territoire, garant de 

l’équilibre territorial
• Aménagement des collèges
• Développement touristique
• Jeunesse et sports
• Social et santé  
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1. ENJEUX ET CONTEXTE

• Déroulement du schéma
• 5 réunion locales
• 7 réunions internes : route, transport et mobilité, 

éducation, santé, sport, économie, tourisme
• Exploitation des données existantes

• Comptages automatiques
• Enquêtes 2017
• Migrations alternantes INSEE 2014
• Accidents BAAC 2007/2017
• SIG itinéraires cyclables
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Les différentes catégories de la demande
• Utilitaire
• Loisirs
• Sportive
• VTT
• Itinérance
• Touristique
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique utilitaire
• 1,3 M de déplacements /j
• 782 000 < 5km (59%)
• 470 000 entre 1<5 km
• 37 000 à vélo /j actuel
• 2,8% de part modale
• 1,8% pour le travail
• Avignon capitale française 

du vélo en 1980 : 16%
• La 1ère demande dans la 

concertation
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique utilitaire -
• Manque de sécurité : 

traversée de ville, 
périurbain

• Manque de services : 
stationnement, 
intermodalités, ateliers vélo

• Manque d’animation : 
vélo-écoles, incitation 
scolaires, VAE, personnes 
âgées, plans de mobilité

• Pratique utilitaire +
• Historique de pratique
• Climat favorable
• Part déplacements courts
• Opportunité VAE
• Réseau de VVV
• Potentiel de routes 

secondaires
• Acteurs associatifs actifs
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique de loisirs
• 135 000 pratiquants 

réguliers (27% population)
• Fréquentation élevée des 

VVV : 40 à 70 000 /an
• Une forte croissance x2 en 

8 ans
• Une pratique très étendue 

sur l’année dans le Vaucluse
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FRÉQUENTATION DES VOIES VERTES



31 mai 2018

COMPTAGE GARE DE ROBION

11

0

100

200

300

400

500

600

jeudi 
5 mai

dim 30 oct

vend
24 juin

dim 25sept

dim 27 
mars

dim 21fév



31 mai 2018 12

2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique loisirs -
• Sécurité en sortie de ville
• Manque de signalisation 

d’itinéraires secondaires
• Pas assez de liens des VVV 

aux centre-bourgs
• Pas encore de VVV sur tout 

le territoire
• Manque d’entretien 
• Pas d’événement grand-

public

• Pratique loisirs +
• Réseau de VVV : Via 

Venaissia, Via Rhôna, 
Calavon

• Forte croissance
• Réseau secondaire 

dense à signaliser, 
entretenir, sécuriser
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique sportive
• Près de 100 clubs, plus de 

4000 licenciés, autour de 
30 000 pratiquants (x7)

• Un partenariat privilégié 
avec le Tour de France

• Le Ventoux de notoriété 
mondiale ; 120 000 
passages/an

• Potentiel important de 
petites routes sur d’autres 
massifs
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique sportive -
• Phénomène de saturation 

sur le Ventoux
• Accidentalité + élevée
• Accès au Ventoux depuis 

les pôles
• Peu d’offre packagée, 

retombées moindres qu’en 
Catalogne, Baléares

• Difficulté des clubs à 
garder l’élite

• Clubs peu sur sport-santé

• Pratique sportive +
• Taux d’adhérents en 

club élevée
• Notoriété internationale 

du Ventoux
• Fort potentiel de petites 

routes sur d’autres 
massifs (Luberon)
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique VTT-
• Manque d’itinéraires balisés
• Faible visibilité de l’offre
• Peu de sites labellisés (GT VTT)

• Retard par rapport aux 
départements voisins

• Foncier privé; concertation 
ONF pas toujours facile

• Pas d’événement vitrine

• Pratique VTT+
• Climat favorable
• Variété paysage, 

supports, relief
• Nombreux acteurs, 

compétiteurs, moniteurs
• Grande traversée VTT
• Arrivée du VAE permet 

d’élargir la clientèle
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique touristique
• 200 000 séjours par an, +10% 

séjours
• Clientèles françaises en fort 

développement (AURA)
• Europe : Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, Suisse, Grande-
Bretagne

• US/Canada et Australie via les TO 
(itinérance)

• Itinérance sur la ViaRhôna en forte 
croissance
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2. ANALYSE DE LA DEMANDE

• Pratique touristique -
• Signalétique pas homogène
• Intermodalité insuffisante
• Manque hébergement 

d’entrée de gamme
• Hétérogénéité de l’offre de 

location sur le territoire
• Manque de service : points 

d’eau, stationnement…
• Notoriété du site encore 

faible, multiplicité

• Pratique touristique+
• 1ère destination des TO 

(118 TO, 327 itinéraires)
• Grands itinéraires : 

ViaRhôna, Tour Luberon
• Réseau de boucles
• Réseau de prestataires 

Accueil vélo
• Site internet portail
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3. ANALYSE DE L’OFFRE

• Les infrastructures
• La sécurité
• Les voies vertes et grands itinéraires
• Les bandes multi-fonctionnelles
• La signalisation

• Les services
• Les intermodalités
• Le stationnement
• Les locations
• Les ateliers
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3. ANALYSE DE L’OFFRE

• La promotion
• L’accompagnement au changement
• Les sites internet et topo-guides
• Les événements



31 mai 2018 21

3. LES INFRASTRUCTURES

• Les accidents de vélo
• 6% des victimes, 3% 

mobilité
• 8% des tués (3 /an), 
• 16% tués hors agglo
• Majorité sur les voies de 

désenclavement, 50% de 
choc frontal

• Forte concentration avril 
à août et 11-12h
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3. LES INFRASTRUCTURES

• Les Voies vertes et grands itinéraires
• ViaRhôna : 74 km, itinéraire définitif en attente
• Méditerranée à vélo : 49 km, continuités en attente
• ViaVenaissia : 26 km, continuités provisoires à assurer
• Vallée de la Durance : 28 km identifié
• V éloroute de l’Ouvèze : faisabilité en cours
• Tour du Luberon : 268 km, 20 ans d’existance
• Grande Traversée du Vaucluse : 400 km, 10 000 mD+

• Boucles et itinéraires
• 38 boucles, 1600 km
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3. LES INFRASTRUCTURES

• Boucles et itinéraires
• 38 boucles, 1600 km
• Hétérogénéité signalisation, difficultés
• Peu de circuits rouges / noirs
• Répartitions inégales

• Itinéraires VTT
• Peu de sites labellisés (GT VTT)
• 10 itinéraires sur la Provence à vélo



31 mai 2018 31



31 mai 2018 32

2. LES INFRASTRUCTURES

• Points -
• Des liaisons provisoires de 

VVV à assurer et signaliser
• Points noirs : sorties 

d’agglo, franchissements 
d’échangeurs et ponts

• Continuités le long de grands 
axes (accès Ventoux) à 
assurer

• Accidentalité marquée sur 
petites routes

• Boucles pas assez 
sélectionnées

• Entretien du revêtement

• Points +
• Réseau de grands 

itinéraires : ViaRhôna, Via 
Venaissia, Calavon

• Des opportunités d’autres 
itinéraires : Durance, 
Ouvèze

• Une part des RD équipées 
de BMF

• Opportunité de 
nombreuses routes à faible 
trafic en alternative aux 
grands axes

• Bon réseau de boucles
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3. LES SERVICES

• Les intermodalités
• Utilitaire : 2% de l’accès à vélo, potentiel de 

15 à 20% (1<3 km), une offre très insuffisante 
de stationnement sécurisé en gare et déficit de 
signalétique

• Tourisme : 40% des accès, jalonnement, 
accès au quai, services en gare insuffisant

• Intermodalité longue distance par car : lobbying 
à engager avec les compagnies privées

• Racks à vélo sur les cars : à déployer
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Racks à vélo derrière les cars, remorques longue distance

Box à vélo (2 en Vaucluse), Vélostation, goulottes pour faciliter l’accès au quai

• Les attentes sur les intermodalités
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3. LES SERVICES

• Le stationnement vélo
• Article 12 sur le stationnement dans les PLU 

et les SCOT
• Stationnement vélo sur les équipements publics
• Une nécessité pour encourager la pratique
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3. LES SERVICES

• Locations, réparations de vélo, ateliers
• 37 vélocistes identifiés
• +20 loueurs, forte croissance du VAE
• 200 Vélos Libre Service à Avignon sur 19 stations
• Les attentes 

• Valoriser l’offre existante
• Faciliter les essais de VAE : entreprises, personnes 

âgées
• Adapter à l’itinérance longue distance
• Adapter les tarifs pour élargir les clientèles
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2. LES SERVICES

• Points -
• Loueurs très localisés
• Pas de stationnement vélo 

sécurisé en gare, très faible 
part modale d’accès en gare

• Pas d’embarquement vélo 
sur les grandes lignes de car 
et TGV

• Pas de contrôle du 
stationnement vélo dans les 
doc d’urbanisme

• Points +
• Une bonne présence de 

loueurs
• Embarquement vélo sur 

certaines lignes 
départementales
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3. LA PROMOTION

• Le vélo dans les plans de mobilité
• Démarche interne au CD : initié en 2012, en 

sommeil, 2 VAE en test
• 4 Plans de mobilité déposés sur 103 obligatoires 

dans le Vaucluse

• Le vélo pour tous
• Initiatives de Roulez mobilité et Missions locales 
• Schéma d’accessibilité des services publics /social
• Peu de démarches vélo-santé en prévention et pour les 

personnes âgées
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3. LA PROMOTION

• Le vélo en milieu scolaire
• Initiatives associatives et établissements scolaires : 

vélo-écoles, itinérance
• Centre de pleine nature du Département / VTT
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3. LA PROMOTION

• Sites web, communication papier
• La Provence à vélo, notoriété encore faible
• Multiplicité de sites
• Une douzaine de topo-guides identifiés

• Evénementiel
• Nombreux événements régionaux VTT et route 

mais retombées économiques limitées
• Beaucoup d’événements sur le Ventoux
• Pas d’événement très grand public
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3. LA PROMOTION

• Points -
• Notoriété à asseoir avec 

plus de moyens financiers
• Multiplicité de sites
• Très peu de plans de 

mobilité engagés 
• Actions scolaires et sociales 

peu systématisées
• Pas d’événement vélo 

national / international 
(hors Tour de France)

• Points +
• Un site la Provence à 

Vélo qui rassemble toute 
l’information

• Quelques initiatives de 
plan de mobilité

• Initiatives sur vélo et 
mobilité sociale

• Associations engagées 
sur les vélo-écoles

• Initiatives en milieu 
scolaire
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4. EN SYNTHÈSE

• Un potentiel sur de nombreux segments 
• Forte attente et fort potentiel sur l’utilitaire
• Des opportunités de voies vertes à aménager
• Une montée en charge de ViaRhôna prometteuse
• Un positionnement sportif exceptionnel à répartir
• Une offre VTT à fort potentiel à structurer

• Une politique cyclable à réinterroger
• Un engagement financier à poursuivre (3,40 €/an/hab)
• Plans de mobilité et VAE, une opportunité
• Des compétences social/santé encore peu explorées
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4. EN SYNTHÈSE

• Une gouvernance à faire évoluer
• Une montée en charge des intercommunalités
• Des destinations inter-départementales
• Un bon réseau d’acteurs à valoriser

• Un réseau encore partiel à compléter
• Des VVV à poursuivre
• Des solutions de continuités provisoires à trouver
• Des alternatives aux grands axes sur petites routes à 

signaliser
• Des points noirs à sécuriser
• Un entretien du réseau à cibler
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4. EN SYNTHÈSE

• Des services à conforter
• Le stationnement en gare et l’aménagement des accès à 

systématiser
• L’accessibilité en car à améliorer
• Label Accueil vélo à déployer
• Fort potentiel autour du VAE

• Une promotion à améliorer
• Vélo-écoles, animations d’essai à structurer
• Notoriété du site la Provence à Vélo
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5. LA SUITE DU SCHÉMA

• Phase 2 : Orientations, choix stratégiques > avril
• Positionnement des territoires, cibles
• Déclinaison des scénarios
• Evaluation économique

• Phase 3 : Plans d’actions > juin
• Plan d’actions détaillé
• Guide de signalisation
• Guide technique d’aménagement
• Séminaire de restitution

• Validation politique > automne


