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Compte rendu 

Territoires Aménagement et Mobilité 
 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 
 

Réunion locale de Vedène 

 
Date : 05/12/2017 

 
Lieu : L’Autre Scène, Vedène 

 

Présent(s) :  
 
Nom Structure - Poste Courriel Présent Diffusion 

Sébastien BAHOLET 
Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
sbaholet@regionpaca.Fr x x 

Mathieu OLIVIER Roulez mobilité roulezmob@wanadoo.Fr x x 

Jeanne HIEYCZUK Mairie Entraigues - x x 

Anne-Lise MAICHERAK AURAV Anne-lise.maicherak@aurav.org x x 

Aurore PITEL AURAV Aurore.pitel@aurav.org x x 

Hervé FERRI Mairie Vedène h.ferri@mairievedene.Fr x x 

Jean-Louis DELPIANO APEI Avignon Jeanlouis_sports@yahoo.Fr x x 

Monique ETIENNE Mairie Saumane Icg.mairie_saumane@orange.fr x x 
Carole MALUSKI CCRLP Carole.maluski@ccrlp.fr x x 
Michel GAILLAND Gendarmerie Avignon Michel.gailland@gendarmerie_interieur_gouv.fr x x 
Claude BARSOTTI Musée comtadin du cycle - x x 
Maryse BOIS US Pontet cyclo marysebois@gmail.com x x 
Norbert MEDOC US Pontet cyclo Norbert.medoc@sfr.fr x x 

Jeanine GUINDOS 
Présidente campings Vaucluse et 
camping Avignon Parc Vedène 

Presidence.shparc@hotmail.fr 
x x 

Camille PERRETTA Vélo Loisir Provence Camille.perretta@veloloisirprovence.com x x 

Sylvie PALPANT Vélo Loisir Provence Sylvie.palpant@veloloisirprovence.com x x 

Fabrice Baverel CD 84 - Pilote schéma vélo fabrice.baverel@vaucluse.fr x x 

Rédacteur : Vélo Loisir Provence 

 
En l’absence de commentaires, ce compte-rendu est considéré comme validé dans un délai de 15 jours à compter de sa 
diffusion.  

 

Ordre du jour 

 
 Présentation de la démarche 

 Partie 1 : usages et usagers du vélo dans le Vaucluse 

 Partie 2 : forces et faiblesses du vélo dans le département 

 Partie 3 : priorités de travail à engager (en sous-groupes) 

 

Déroulement de la réunion  
 

Une vingtaine de personnes présentes. Des participants actifs et de différents horizons (techniciens, 

associations, mairies, gendarmerie, professeurs EPS, campings …) pratiquants et non pratiquants du vélo. 
Des échanges construits tout au long de la réunion. 

Les ateliers ont permis d’approfondir les idées, les échanges étaient très riches. Les participants étaient 
acteurs à leurs échelles, d’initiatives en faveur du vélo et ont exprimé de nombreuses attentes concernant la 

réalisation du schéma.   

LE VAUCLUSE, TERRE DE VELO 

mailto:roulezmob@wanadoo.Fr
mailto:marysebois@gmail.com
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Partie 1 : Usages et usagers 
 

Pas de problème de compréhension des catégories. Très forte demande sur la pratique utilitaire. 
 

Nombre de 

gommettes 

Actuel Potentiel Commentaires 

Rouge Vert Noir Rouge Vert Noir 

Sportive 10 6 0 0 4 10 Pratique déjà importante 
moins nécessaire de 

développer 

Loisirs 3 10 0 5 17 0 Une offre insuffisante et 
pas bien mise en avant. 

Fort potentiel 

Tourisme en 

boucle 

5 12 0 1 15 0 Boucles de la Provence à 

vélo qui fonctionnent 

bien 

Itinérance 1 8 7 2 11 2 Présence de grands axes 

itinérants (ViaRhôna)  

Utilitaire 3 6 12 14 15 0 Une pratique faible mais 
une priorité 

VTT 0 4 2 0 9 3 Une pratique faible 

constatée sur le Grand 
Avignon  

 

Pratique sportive : c’est la plus importante du fait de la notoriété internationale du Mont Ventoux 
(challenges sportifs, courses, Tour de France…). Parce qu’elle est déjà bien présente, elle n’est pas identifiée 

comme une priorité.  

Pratiques touristiques (itinérance / boucle) : fonctionnent bien mais sont à conforter. La pratique 

itinérante n’est pas assez visible.  

Pratique utilitaire : cette pratique est très faible du fait d’un manque d’infrastructures sécurisées, 

d’équipements adaptés. Un réseau de boucles touristiques et de routes secondaires pourrait être utilisés 

pour tracer des axes cyclables quotidiens avec du jalonnement à double-sens. C’est la pratique qui a le plus 
de potentiel et qui devrait être la plus favorisée. 

Pratique VTT : pas très présente mais un potentiel à exploiter.   
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Partie 2 : Forces et faiblesses du territoire 
 

Quelques points forts bien identifiés sur le climat, les paysages, beaucoup de points de faiblesses identifiés 
mais souvent accompagnées de propositions. 

 

 Forces Faiblesses 

Infrastructures 

et sécurité 

Des aménagements en site propre qui 

offrent des alternatives à la voiture pour 

des déplacements quotidiens et de 
loisirs notamment pour des personnes 

en situation de précarité.  
 

Discontinuité du maillage 

Sécurité (3) : limiter la vitesse lors de la descente du 

Mont Ventoux. 
Entretien des pistes cyclables insuffisant.  

Développer le réseau secondaire existant pour la 
pratique du vélo. 

Pas de connaissance de solutions simples 

d’aménagements cyclables (marquage au sol)  
Points noirs : Saint-Saturnin les Avignon vers Avignon, 

sorties d’Avignon vers l’est du Département. 
Aménagements cyclables insuffisants (4) 

Bandes cyclables trop étroites.  
Priorité à la voiture notamment sur les ponts (cas de 

la voie rapide Avignon-Carpentras). 

Manque une liaison cyclable entre Avignon et 
Carpentras. 

Place de la voiture en centre-ville et périphérie trop 
importante (3). 

Signalisation à renforcer (3). 

Sur le Ventoux : réserver une journée par semaine 
l’été pour les vélos. 

Itinéraires, 

boucles, 
signalisation 

Attrait du Mont Ventoux, d’Avignon, des 

bords du Rhône. 
Proximité entre les villages. 

Qualité des paysages. 

Les véloroutes existantes : ViaRhôna Via 
Venaissia, Véloroute du Calavon (5) qui 

peuvent servir de support au 
développement de boucles locales. 

Jalonnement provisoire de la ViaRhôna 

achevé. 
Une offre structurée, riche, dynamique 

pour les touristes. 
 

Maillage d’itinéraires à développer et à améliorer 

(double-sens, numérotation) (3). 
Balisage (4). 

Finaliser la ViaRhôna.  

Rabattement vers et depuis Avignon : signalétique et 
aménagements sécurisés, et informer les habitants 

des parcours existants (2).  
Poursuivre la Via Venaissia entre Orange – Cavaillon. 

VTT Bonne image de la pratique  Pas assez de boucles. 

Manque d’itinéraires VTT grand public peu techniques 

au départ de villes et village pour une itinérance 
douce. 

Manque d’infos.  

Services, 
location, 

hébergement, 

intermodalités 

Offre de vélos en libre-service   
Transport du vélo dans TER 

Gares peu accessibles : ascenseurs pas adaptés pour 
plusieurs vélos (3).  

Offre d’intermodalités faible (3). 

Pas assez de campings Accueil vélo.  
Méconnaissance des services à offrir aux cyclistes. 

Pratique au 

quotidien 

Climat.  

Densité de la population. 
Proximité des services. 

Le centre-ville d’Avignon apaisé est 

propice à la pratique du vélo. 
Des boucles touristiques bien balisées 

qui peuvent être utilisées pour du 
déplacement quotidien. 

Absence d’itinéraires sécurisés et de continuité (4). 

Traversée des agglomérations pas assez adaptée aux 
vélos. 

Manque d’offre de transports. 

Desserte des écoles à sécuriser : développer le vélo-
bus, plus d’informations sur la pratique du vélo auprès 

des écoles. 
Offre insuffisante de stationnement vélo sécurisés (2). 
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 Forces Faiblesses 

Communication, 
promotion 

Attractivité du territoire 
Renommée du Ventoux 

Le site la Provence à vélo trop technique pour le grand 
public  

Manque d’un évènement grand public autour du vélo 
Mieux informer les habitants des voies vertes 

existantes autour d’Avignon (chemin des Canaux, 
Barbentane…), les RIS sont insuffisants. (2)  

 
 

Partie 3 : Orientations de travail 

 
Groupe 1 : Infrastructures et sécurité / Itinéraires, boucles, VTT, signalisation 

 Aménager l’axe Avignon – Carpentras ; 

 Utiliser les bords de canaux, rivières (potentiel en bord de Durance : ceinture verte)  

 Améliorer les liaisons vers les véloroutes et pôles de transport ; 

 Traiter les points noirs en connexion ouest / est : Avignon Nord (tout le secteur des échangeurs 

d’accès aux zones commerciales) et Bonpas + Pont de Rognonas ; 

 Créer des aménagements cyclables dans les zones commerciales : Avignon Nord, Mistral 7 et Cap 

Sud ; 

 Réaliser une passerelle accolée au pont Daladier pour le passage des vélos ; 

 Travailler la continuité de la Via Venaissia (jalonnement) et pour 2019 réaliser une liaison ViaRhôna 

et La Méditerranée à vélo ; 

 Poursuivre le balisage des itinéraires. 

 

Groupe 2 : Services, location, hébergement, intermodalités 

 Promouvoir l’usage du VAE auprès de publics peu habitués, car il constitue un axe fort d’une 

politique d’amélioration de la santé ; 

 Améliorer le transport des vélos dans les bus, trains et TGV ; 

 Aménager des itinéraires de rabattement vers et depuis la gare Avignon TGV ; 

 Faciliter l’accessibilité des vélos aux quais et aux rames dans les gares ; 

 Faire connaître l’offre d’hébergements alternatifs (communauté warmshower) bien adaptée à la 

pratique itinérante. 

 

Groupe 5 : Développer la pratique au quotidien 

 Développer les démarches PDE (parkings, douches) ; 

 Développer des itinéraires sécurisés en agglomération ; 

 Promouvoir la location de VAE en libre-service et développer les services de réparation de VAE 

 Développer des petites boucles familiales sécurisées ; 

 Mettre en place des sorties avec les écoles sur des itinéraires sécurisés pour sensibiliser les enfants ; 

 Faire de la sensibilisation auprès des publics scolaires : valoriser les vélos-écoles et s’appuyer sur les 

associations locales (FFCT, Roulons à vélo) ; 

 Installer des garages à vélo surveillés ; 

 Inciter les loueurs de vélo à proposer davantage de location de vélo longue-durée ; 

 Sécuriser les entrées / sorties des zones commerciales ; 

 Couper la circulation automobile aux abords des écoles aux heures d’entrée/sortie. 
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Groupe 3 : Communication et promotion 

 Valoriser les évènements sportifs et grand public, ainsi que les randonnées de sensibilisation au 

vélo ; 

 Mieux informer sur la politique cyclable du Département (site internet) ; 

 Faire connaître les itinéraires au grand public ; 

 Mettre à jour la carte de la Provence à vélo avec les itinéraires provisoires jalonnés (ViaRhôna) et 

mieux renseigner les connexions entre les communes et entre les itinéraires et véloroutes pour 
organiser plus facilement son séjour ; 

 Associer davantage les cyclo-clubs dans la promotion des itinéraires ; 

 Recenser les équipements publics et encourager les communes à les communiquer ; 

 Conserver les supports papier et les compléter par des outils numériques. 

 

 

Synthèse 

 
 Une très bonne participation avec des élus et des personnes compétentes ; 

 Des priorités claires sur la pratique utilitaire, notamment le VAE avec de nombreuses propositions 

sur l’accompagnement à la pratique, des ateliers, la promotion santé, les scolaires ; 

 Des attentes fortes concernant : 

- le maillage cyclable : entre les communes, depuis et vers les pôles d’attractivités et de transports, 

- la valorisation de l’existant auprès des habitants pour inciter à la pratique quotidienne et de loisirs, 

- la structuration de l’offre touristique sur l’ensemble du territoire et en particulier autour d’Avignon. 

 
 

 
 


