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Compte rendu 

Territoires Aménagement et Mobilité 
 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 
 

Réunion locale de la Tour d’Aigues 

 
Date : 06/12/2017 

 
Lieu : La Tour d’Aigues 

 

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

JEAN Geneviève 
Mairie de Cabrières 
d'Aigues - Maire 

 x x 

BERGER André 
Vélo Loisir Provence  - 
Président 
PNR Lubéron 

 x x 

FABRESSE Stéphane 

Mairie de St Martin de la 
Brasque - Conseiller 
municipal 
Vélo plus 

stephane.fabresse@laposte.net x x 

JONDEAU Jean-Louis 
Club Cyclo Durance 
Luberon à Pertuis - 
Président 

info@cycloduranceluberon.com x x 

VANDENBROUCKE 
Michel 

Enseignant A. Camus La 
Tour d'Aigues 

michel.vanderbroucke@ac-aix-marseille.fr x x 

Géraud DE SABRAN-
PONTEVES 

Mairie d'Ansouis  Maire 
COTELUB 

geraud@sabran-ponteves.net x x 

SABATER Nicole 
Mairie de Peypin 
d'Aigues - Maire 

nicolesabater@laposte.net x x 

BARNOUIN Monique Mairie de Sannes - Maire monique-barnouin@gmail.fr x x 

AMBLARD Nicolas COTELUB nicolas.amblard@cotelub.fr x x 

LE DU Daniel 
Mairie de Lauris - 
Adjoint au Maire 

daniel-le-du@lauris.fr x x 

ROUSSET André Mairie de Lauris - Maire andre.rousset@lauris.fr x x 

PACCOUD Bruno DDCS 84 bruno.paccoud@vaucluse.gouv.fr x x 

GENIN Dorothée 

Vélo Loisir Provence - 
Responsable 
Développement de 
projets 

info@veloloisirprovence.com x x 

KRIER Jérôme 
Conseil Départemental  
de vaucluse 

jerome.krier@vaucluse.fr x x 

GENIN Pierre 
Mairie de Pertuis - 
Conseiller délégué 

p.genin@mairie-pertuis.fr x x 

BRITY Philippe Mairie de Puyvert philippe.brity@orange.fr x x 

BRUSCO Dominique 
Conseil Départemental  
de vaucluse 

 x x 

Fabrice Baverel Pilote schéma vélo   x x 

Nicolas Mercat Inddigo   x x 

 
Rédacteur : Nicolas MERCAT 

 

LE VAUCLUSE, TERRE DE VELO 
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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. Beaucoup d’élus, de maires des communes et de bons connaisseurs 

du sujet, pratiquants et non pratiquants du vélo. 
Très bonne participation, beaucoup d’interactions. 

Les ateliers se sont faits en direct avec l’ensemble du groupe + un groupe plus restreint pour le travail sur 

carte. 
 

 
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 5 6   1 2 Pratique déjà 

importante, moins 
nécessaire de 

développer 

Loisirs 6 5  1 5   

Tourisme en boucle 7 5   8  Boucles de VLP qui 

fonctionnent bien 

Itinérance  7 3 1 7  Pratique significative 

avec le tour du 
Luberon 

Utilitaire 1 1 6 5 11  Une pratique faible 
mais une priorité 

VTT 1 2   5 2 Peut-être un peu sous-

évalué. Potentiel sur le 

Luberon important. 

Autres à préciser        

 

Commentaires :  

Pratique utilitaire : clairement la pratique la plus faible du fait des conditions actuelles de circulation, mais 
celle qui a le plus de potentiel et qui devrait être la plus favorisée. A commencer par les rabattements vers 

les établissements scolaires. 

Pratique itinérante : la pratique est déjà significative, avec le Tour du Luberon, mais pourrait l’être encore 

plus avec la vallée de la Durance. 

Pratique touristique en boucle : fonctionne déjà bien, à conforter. 
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Pratique de loisirs, familiale : fort potentiel pour les habitants. Intérêt majeur à bien connecter 
l’itinéraire de la Durance et les zones de baignade (5 lacs). Il existe un fort potentiel d’utilisation de routes à 

faible trafic, à valoriser par de la signalisation et une amélioration du revêtement. 

Pratique VTT : pas perçue comme une priorité, du fait aussi d’un manque de visibilité. Pas de site VTT, 

même si le potentiel est important, surtout avec le développement du VTT AE, qui touche un plus large 

public. Beaucoup de sentiers mais une problématique foncière difficile.  

Pratique sportive : ils se débrouillent assez bien tous seuls. Le territoire est un peu loin du Ventoux pour 

être aussi attractif. Pour les touristes sportifs, il manque cruellement d’hébergements de groupes. Il serait 
cependant intéressant de bien valoriser les montées et la route des crêtes du Luberon en la restaurant. 

 
 

Partie 2 : Forces et faiblesses du département 

 
Quelques points forts bien identifiés sur le climat, les paysages, beaucoup de points de faiblesses identifiés 

mais à chaque fois avec des propositions. 
 

 Forces Faiblesses 

Infrastructures 

et sécurité 

Un environnement splendide 

Vitesse limitée à 70 km/h sur 
certaines routes 

Intermodalités en gare de Pertuis 
(parkings à vélo fermés) 

Manque de pistes et aménagement adaptés 

(6). 
Inadapté aux plus fragiles. 

Routes étroites (3). 
Revêtement mauvais état (5). 

Vitesses excessives (2). 

Manque de signalétique (2). 
Déchets dans les montées aux cols. 

Incivilités des automobilistes (3). 

Itinéraires, 

boucles, 
signalisation 

Tour du Luberon et boucles bien 

balisées. 
Bons circuits vélo pour touristes et 

résidents. 

Manque de signalétique. 

Baliser des itinéraires bis par petites routes à 
partir des grands axes, il existe des alternatives 

simples aux grands axes (Laurris > Cadenet) 
que tout le monde ne connait pas. 

Adjoindre des mentions de destination aux 

panneaux de boucles, à mieux articuler. 
Tracés des cartes insuffisamment précis. 

VTT Un climat favorable. 

Un très gros potentiel en inter-

saison (à promouvoir hors été). 
Un gros bassin de clientèle. depuis 

Aix-Marseille + PACA et ARA (Lyon) 
sur le week-end. 

Topographie, paysages. 

Densité de services. 
Une étude de site VTT et de boucles 

en cours au PNR. 

Pas de site labellisé FFC ou FFCT. 

Manque d’itinéraires balisés (3). 

Pratique peu organisée. 
Beaucoup de foncier privé. 

Interdiction du massif l’été en risque incendie. 
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 Forces Faiblesses 

Services, 
location, 

hébergement, 

intermodalités 

Beaucoup de bonnes chambres 
d’hôtes pour de la pratique 

individuelle. 

Pas assez d’offre hôtelière (3) entrée de 
gamme, surtout pour les groupes (20 

personnes, 15 chambres) et les TO. 

Peu de loueurs (à part la Tour d’Aigues), tarifs 
VAE très chers. 

Mieux promouvoir les vélocistes, les loueurs et 
les moniteurs professionnels. 

Manque de points d’eau. 
Manque des ateliers vélo (cf Etudes et 

Chantiers aux Ulis, Roulons à Vélo à Avignon) 

pour rendre les gens autonomes. A mettre en 
lien avec les Ressourceries pour récupérer les 

vélos dans les déchetteries. 
Faire venir les vélocistes au collège pour réviser 

les vélos. 

Pratique au 

quotidien 

VAE : gros potentiel. Pertuis a mis 

en place 10 VAE pour les 
déplacements internes, à l’essai 

entre 12h et 14h. COTELUB 3. 6 

VAE au Lycée à destination du 
personnel. 

Fermeture des rues aux entrées et 
sorties d’école. 

Vélo Loisir propose des aides à la 
promotion et la pratique. 

Plusieurs initiatives de découverte 

de la pratique itinérante CM1, CM2 
et 6ème dans les écoles, aider les 

enseignants à monter des 
opérations vélo. 

Pas de PDE, une urgence. 

Formations à la sécurité à l’école à développer. 
Accompagner le développement de la pratique 

avec des séances de remise en selle avec des 

moniteurs. 
Développer des ateliers vélo. 

Pousser les clubs à s’ouvrir aux pratiques de 
débutants. 

Développer la pratique du vélo et 
l’accompagnement sur prescription médicale 

pour les jeunes retraités et autres. 

Toucher les mères pour convaincre les familles. 
Manque de formation des parents à 

l’accompagnement. 
Mettre en place des aides à l’achat de VAE. 

Travailler la communication pour désamorcer 

les freins. 

Communication, 
promotion 

Carte IGN. 
VTOPO sur le Vaucluse. 

Topos gratuits de la Provence à 

vélo. 
Bonne activité des TO. 

Difficulté à se procurer les cartes et 
topoguides. 

Absence d’une manifestation VTT 

internationale. 
Impact des bons événements locaux (Cadenet 

1500 personnes) pas assez optimisé : proposer 
sur 2 jours. 

 
Commentaires : pour la Gendarmerie, pas de points noirs de sécurité avec accidents à répétition. Rappeler 

aux cyclistes d’avoir une identification de leur nom, numéro de téléphone, groupe sanguin. 

 
 

Partie 3 : Orientations de travail 
 

Groupe 1 : Infrastructures et sécurité 

 Reprendre le revêtement de la route de la Tour d’Aigues/Grambois ; 

 Baliser les itinéraires bis sur Pertuis/la Tour d’Aigues, Pertuis/Lauris, Pertuis/Grambois ; 

 Sécuriser les 3 traversées de la Durance : accès à la piste du giratoire D956/D973, D943 Cadenet, 

D996 Mirabeau ; 

 Aménager une continuité le long de la Durance : revêtement à stabiliser (aval de la D996), trouver 

une continuité rive droite jusqu’aux 5 Lacs ; 

 Valoriser les montées du Luberon D31 Vitrolles et D956 La Bastide par des bornes km + altitude. 
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Groupe 2 : Itinéraires, boucles, VTT, signalisation 

 Signaliser des itinéraires bis à partir des grands axes ; 

 Articuler la signalisation des boucles avec la signalisation directionnelle vélo ; 

 Aboutir sur le projet de site VTT labellisé ; 

 Développer des itinéraires ciblés VTT AE pour débutant ludiques, mais moins techniques sur des 

circuits balisés existants ; 

 Améliorer la signalisation dans les intersections non intuitives (position + présignalisation). 

 

Groupe 3 : Services, location, hébergement, intermodalités 

 Développer une offre d’hébergement hôtelier pour les petits groupes et les TO ; 

 Mieux promouvoir les professionnels vélocistes, loueurs, moniteurs ; 

 Faire connaître les points d’eau ; 

 Faire venir les vélocistes dans les collèges pour réviser les vélos en début d’année ; 

 Mettre en place des ateliers associatifs. 

 

Groupe 4 : Développer la pratique au quotidien 

 Développer les démarches PDE ; 

 Proposer avec des moniteurs MCF, les clubs, Vélo Loisirs des séances accompagnées de remise en 

selle et de découverte du VAE ; 

 Mettre en place des ateliers associatifs pour apprendre à réparer son vélo et recycler des vieux 

vélos ; 

 Mettre en œuvre une opération de promotion vélo-santé sur ordonnance, accompagner les clubs 

dans l’ouverture sur le sport santé ; 

 Former plus de parents à l’accompagnement d’enfants ; 

 Promouvoir les opérations d’itinérance à vélo dans les écoles du territoire ; 

 

Groupe 5 : Communication et promotion 

 Développer les retombées économiques des événements locaux (Cadenet, Banon les Contreforts du 

Luberon) en proposant des événements week-ends avec une offre famille (cf La Drômoise) pour 
élargir le bassin de chalandise à 3 heures (Lyon, Grenoble, Valence, Montpellier) avec hébergements 

à trouver, stands, conférences, expositions de matériel, jeux, bourse au vélo, essais de VAE… 

 Communiquer sur le VAE au travers d’un plan de développement complet, des essais gratuits, des 

rando accompagnées de prise en main pour débutants, une aide à l’achat… 

 Mieux diffuser les cartes et topo-guides dans les hébergements et OT. 

 

 
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 ; 
 Une vision fine et réaliste sur le balisage d’itinéraires bis en alternative aux grands axes ; 

 Une proposition intéressante pour élargir les 2 événements du territoire sur des produits week-end 

permettant d’attirer à 3h ; 

 Un besoin urgent d’hébergement de groupe. 

 
 

 


