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Un PDU pour optimiser
les déplacements de demain
Le PDU, un projet de société
Un PDU, Plan de Déplacements Urbains, est un document de planification des déplacements. Obligatoire pour les unités urbaines dépassant les 100
000 habitants, il programme les décisions des autorités publiques et les actions à mener en matière
de déplacements et d’urbanisation. Valence-Romans Déplacements, totalisant 244 000 habitants
à ce jour, a donc engagé la démarche en 2012.
Le PDU anticipe les transports de demain grâce
à l’accord de l’ensemble des acteurs du territoire
étudié (Valence-Romans Déplacements) sur les
priorités d’actions, définies pour une durée d’environ 10 ans. Les moyens mis en œuvre, les calendriers et les budgets de ces actions sont ainsi
déterminés par rapport aux objectifs fixés.

Définition du PDU issue du Code des
Transports (article L1214-1 - 7 janvier 2011) :
Le Plan de Déplacements Urbains détermine les
principes régissant l’organisation du transport
de personnes et de marchandises, la circulation
et le stationnement dans le périmètre de
transports urbains défini par les dispositions de
l’article L1214-2.
Les orientations obligatoires fixées par le
Code des Transports (article L1214-2 - version
consolidée au 7 janvier 2011) :
1° L’équilibre durable entre les besoins en
matière de mobilité et de facilités d’accès, d’une
part, et la protection de l’environnement et de la
santé, d’autre part
2° Le renforcement de la cohésion sociale
et urbaine, notamment l’amélioration de
l’accès aux réseaux de transports publics des
personnes handicapées ou dont la mobilité est
réduite
3° L’amélioration de la sécurité de tous les
déplacements, en opérant, pour chacune
des catégories d’usagers, un partage de la
voirie équilibré entre les différents modes de
transport et en effectuant le suivi des accidents
impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
4° La diminution du trafic automobile
5° Le développement des transports collectifs
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L’enjeu est de répondre aux besoins de mobilité de
l’ensemble de la population, tout en respectant un
équilibre durable avec l’environnement. Pour cela,
le PDU prend en compte l’ensemble des déplacements quel que soit leur mode : à pied, à vélo, en
bus, en car, en train, en voiture, en camionnettes,
encore en poids-lourds…
« Document vivant », il sera évalué cinq ans après
son approbation, afin de décider ou non de sa révision en fonction des évolutions observées et des
études réalisées.

Quel cadre réglementaire
pour un PDU ?
Ce document doit répondre aux obligations fixées
par le Code des Transports.

et des moyens de déplacement les moins
consommateurs d’énergie et les moins
polluants, notamment l’usage de la bicyclette
et la marche à pied
6° L’amélioration de l’usage du réseau principal
de voirie dans l’agglomération, « … »
7° L’organisation du stationnement sur la voirie et
dans les parcs publics de stationnement, « … »
8° L’organisation des conditions
d’approvisionnement de l’agglomération
nécessaires aux activités commerciales et
artisanales, « … »
9° L’amélioration du transport des personnels
des entreprises et des collectivités publiques
en incitant ces dernières à prévoir un plan de
mobilité et à encourager l’utilisation par leur
personnel des transports en commun et le
recours au covoiturage
10° L’organisation d’une tarification et
d’une billettique intégrées pour l’ensemble
des déplacements, incluant sur option le
stationnement en périphérie et favorisant
l’utilisation des transports collectifs par les
familles et les groupes
11° La réalisation, la configuration et la
localisation d’infrastructures de charge
destinées à favoriser l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
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Le Code des Transports précise le contenu et les
objectifs du PDU, qui découle des lois suivantes :
la «Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie» (LAURE) du 30 décembre 1996, qui
souligne l’équilibre durable entre les besoins en
mobilité et la nécessité de protéger l’environnement et la santé,
la «Loi Solidarité et Renouvellement Urbains» (SRU) du 13 décembre 2000, mettant en
cohérence les différentes politiques de la Ville,
la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des
droits et des chances qui rend obligatoire l’insertion d’une annexe accessibilité au sein des
PDU pour garantir la mobilité des personnes
handicapées.

Au-delà d’un programme d’investissements ou
d’une liste de projets ou d’actions, le PDU définit
une stratégie globale de maîtrise du trafic automobile, de développement des transports en
commun et des modes actifs, dans un projet de
réduction des nuisances environnementales,
d’amélioration de la santé et de la sécurité
et de renforcement de la cohésion sociale et
urbaine.
Ainsi, le PDU participe pleinement à l’aménagement du territoire en proposant une vision cohérente des politiques d’urbanisme et de mobilité et
cherche à faire évoluer les comportements individuels en matière de déplacements.
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La démarche PDU
dans un territoire en mouvement
Le syndicat mixte Valence-Romans
Déplacements
Fusion des anciens Périmètres de Transports Urbains de Valence-Major et du SITARP, le syndicat
mixte Valence-Romans Déplacements était, en
2010, en charge des transports d’un territoire comportant 39 communes. Autorité Organisatrice de
la Mobilité, Valence-Romans Déplacements s’est
alors lancée dans une démarche d’élaboration de
PDU en 2012. En 2014, le périmètre de Valence-Ro-

mans Déplacements s’est étendu, passant de
39 à 64 communes. Il comporte aujourd’hui deux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale : la communauté de communes Rhône
Crussol et la communauté d’agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes
En conséquence, le projet PDU de Valence-Romans
Déplacements concerne désormais 244 000 habitants et est élaboré sur les 64 communes suivantes :

Limites actuelles de Valence-Romans Déplacements

Crédits: erea-conseil
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Une démarche de construction
du projet en cinq étapes
1. La réalisation d’un diagnostic, l’établissement
des enjeux et la formalisation des objectifs
2. L’élaboration des scénarios et l’aide aux choix
3. L’élaboration d’un plan d’action : C’est la traduction du scénario retenu en un programme
d’actions qui constitue le projet PDU. La présentation se fait sous forme de fiches actions.
4. La validation et l’arrêt du projet PDU
5. La consultation publique et l’adoption du projet
PDU
Préalablement à l’élaboration du plan d’actions,
l’extension du périmètre de Valence-Romans Déplacements a nécessité la mise à jour du diagnostic
et des enjeux du PDU, permettant d’affiner le projet
PDU sur les communes nouvellement intégrées.
L’élaboration du PDU est le fruit d’un travail de
concertation important : le diagnostic s’est en partie
déroulé sur la base d’entretiens et d’enquêtes, qui
ont permis une réelle prise en compte des avis des
acteurs locaux : associations, fédérations, élus...
De plus, un certain nombre d’ateliers de concertation
ont eu lieu, rassemblant plus d’une cinquantaine
de partenaires de Valence-Romans Déplacements
(communes, associations, organismes consulaires,
intercommunalités). Ces ateliers ont permis aux
différents acteurs d’échanger sur le projet afin de
mieux l’appréhender et, ainsi, de pouvoir faire intégrer, le cas échéant, leurs besoins dans le futur
document.
La consultation des habitants a lieu jusqu’à la clôture de l’enquête publique et a ainsi permis au dossier d’être sélectionné par l’Union Européenne dans
le cadre du projet Alpstar, dont Rhône-Alpes Energie Environnement est le responsable.

Le recueil de données spécifiques
Au cours de la phase diagnostic ont été menés :
une enquête écrite auprès de l’ensemble des
communes et des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale du territoire, de
Valence-Romans Déplacements, complétée en
2014 sur les communes nouvellement intégrées.
Cette démarche a été menée avec succès avec
un bon retour des questionnaires d’enquête,

représentants des villes (Valence, Romanssur-Isère), des structures intercommunales
(Valence-Romans Sud Rhône Alpes, Rhône-Crussol) et des partenaires de Valence-Romans Déplacements (Région Rhône-Alpes,
Départements, Direction Départementale des
Transports…),
Trois ateliers de concertation réunissant institutions, associations, fédérations qui ont rassemblé près d’une trentaine de personnes pour
chacun d’entre eux, à chaque étape de l’élaboration du projet (de la réalisation du diagnostic
au partage des actions constitutives du projet).

Un document clé étroitement lié aux
autres démarches du territoire
Soumis à enquête publique, le PDU est un document opposable, qui engage Valence-Romans
Déplacements sur sa stratégie en matière de
mobilité pour les 10 années à venir. Il s’inscrit
lui-même dans un ensemble de politiques et documents de planification de l’aménagement et
de protection de l’environnement, à différentes
échelles.
En cours de réalisation, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain s’imposera dès son approbation aux documents de
planification (Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains, … ) et aux documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme, Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal), avec un rapport de compatibilité.
La compatibilité des PDU avec le Schéma de Cohérence Territoriale des secteurs concernés est
une obligation inscrite dans le Grenelle 2, entré
en vigueur en 2010. Ainsi, l’élaboration du PDU de
Valence-Romans Déplacements et celle du SCoT
du Grand Rovaltain se sont déroulées de façon
concomitante, permettant d’assurer cohésion,
pertinence et compatibilité entre les deux documents.
Chaque collectivité doit maintenant s’approprier
les enjeux du SCoT et du PDU afin de les traduire
dans ses documents de planification communale
ou intercommunale.

Qu’est-ce que la compatibilité de documents ?
La compatibilité s’entend au sens où ces
documents ne se contredisent pas ou ne remettent
pas en cause leurs orientations et objectifs.

Des interviews avec une cinquantaine de personnes (entretiens individuels ou collectifs),

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

9

La compatibilité de documents

Crédits: SCoT du Grand Rovaltain
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Des mobilités qui
façonnent le territoire
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Urbanisme et déplacements

Cadrage socio-économique
du territoire
En 2011, selon l’INSEE, les 64 communes de Valence-Romans Déplacements comptabilisaient au
total 244 000 habitants, dont 63 000 à Valence
et 34 000 à Romans-sur-Isère. Entre 2006 et 2011,
la population de l’ensemble du périmètre de Valence-Romans Déplacements a augmenté de 0,5%
et le nombre d ‘emplois de 0,6%.
De façon générale, l’organisation du territoire de
Valence-Romans Déplacements est bipolarisée,
avec les deux pôles urbains autour des communes
de Valence et de Romans-sur-Isère.

Plus en détail, on note que :

- ces deux communes centre concentrent environ
56% des emplois de l’ensemble du périmètre de
Valence-Romans Déplacements,

- certaines communes périurbaines sont dynamiques en termes d’emploi et d’accroissement de
la population, mais la plupart sont dépendantes de
Valence et de Romans-sur-Isère au niveau de l’emploi, témoignant de l’étalement urbain en cours,

- des disparités s’observent en termes de densité
et de dynamisme économique entre le Nord du
territoire et le reste du périmètre.

Nombre d’habitants de Valence-Romans
Déplacements en 2011

Source des données : INSEE. Crédit : erea conseil
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Evolution de la population de Valence-Romans Déplacements entre 2006 et 2011

Source des données : INSEE. Crédit : erea conseil
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Evolution du nombre d’emplois entre 2006 et 2011
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements

Source des données : INSEE. Crédit : erea conseil
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Nombre d’emplois par actif sur le territoire de Valence-Romans Déplacements en 2011

Source des données : INSEE. Crédit : erea conseil

Comme illustré sur les cartes ci-après, les pôles
générateurs de déplacements sont concentrés
sur :

- les deux pôles urbains (12 communes concernées), accueillant les principaux équipements
(santé, établissement scolaire, loisirs, …),

- la zone économique de Rovaltain.
En outre, signe de l’étalement urbain, l’urbanisation a tendance à se développer de façon linéaire le
long des axes routiers. La concentration des zones
économiques met également en valeur les axes
routiers que sont la LACRA (voie rapide reliant Valence à Romans-sur-Isère) et l’A7, ainsi que certains
pôles périurbains et bourgs-centre ruraux. Cela engendre de nombreux déplacements des habitants
de Valence-Romans Déplacements entre les communes plus faiblement équipées, les pôles urbains
et les zones économiques en périphérie.

Qu’est-ce qu’une Enquête Déplacements Grand
Territoire ?
C’est un outil de connaissance des pratiques de
déplacements urbains, périurbains et ruraux des
habitants. Les enquêtes sont réalisés en tête à tête
(sur les zones denses) et par téléphone (sur les
zones rurales).
Elle recense les caractéristiques
sociodémographiques des ménages (localisation,
logement, motorisation…) et des personnes
(âge, sexe, profession, …) ainsi que la description
de chaque déplacement réalisé la veille du jour
d’enquête. Des questions concernant les habitudes
d’utilisation des modes de déplacement et l’opinion
sur des thèmes liés aux déplacements sont
également posées.
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Comment se déplace-t-on
sur le territoire ?
Une Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT)
du Grand Rovaltain a été effectuée au printemps
2014. Son analyse permet d’affiner la connaissance
des flux de déplacements sur un territoire proche
de celui de Valence-Romans Déplacements.
Ainsi, sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements, on observe que :

- la voiture particulière est le moyen de transport
majoritaire : sa part modale est de 66 %,

- La marche constitue le deuxième mode de déplacement, avec plus de 20 % des déplacements effectués à pied,

- Les transports collectifs représentent 5 % des
déplacements, alors que l’utilisation du vélo
reste faible (2 % des déplacements).

Qu’est-ce qu’une part modale?
Une part modale d’un mode de déplacement est le
nombre de déplacements effectués pour ce mode
rapporté au nombre de déplacements total.

Secteurs de l’EDGT du Grand Rovaltain de 2014

Source : EDGT 2014
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Répartition des parts modales
des habitants du périmètre de Valence-Romans
Déplacements

Les déplacements étude-domicile et travail-domicile, analysés grâce aux données de 2011 de l’INSEE permettent de compléter ce diagnostic. Ces
déplacements, illustrés par les cartes suivantes,
témoignent de l’organisation bipolaire du territoire de Valence-Romans Déplacements : ces flux
convergent majoritairement vers les deux pôles
urbains.
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
est relativement indépendant des territoires
l’avoisinant :

- les flux sortants du périmètre de Valence-Romans Déplacements sont moins nombreux que
les flux entrants, que ce soit pour le motif étude
ou travail,

- la grande majorité des déplacements a lieu entre
les différentes communes de Valence-Romans
Déplacements.

Source : EDGT 2014

Quelques chiffres
(Source INSEE, 2011)

Les flux domicile-étude quotidiens sont
approximativement de :
- 7 000 déplacements entrants sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements,
- 6 000 déplacements sortants,
- 50 000 déplacements internes à Valence-Romans
Déplacements, dont 70% ont lieu au sein de la
même commune.
Les flux domicile-travail quotidiens :
- plus de 23 000 flux entrants de Valence-Romans
Déplacements, dont 58% en provenance de la
Drôme, et 6% de l’Ardèche,
- environ 13 000 sortants, dont 44% vers la Drôme,
et 4% vers l’Ardèche,
- presque 85 000 déplacements internes à ValenceRomans Déplacements, dont 44% ont lieu au sein
de la même commune.
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Les flux domicile-étude vers Valence-Romans Déplacements (Source : INSEE, 2011)

Crédit : erea conseil
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Flux domicile-travail vers Valence-Romans Déplacements (Source : INSEE, 2011)

Crédit : erea conseil
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Les flux domicile-étude depuis Valence-Romans Déplacements (Source : INSEE, 2011)

Crédit : erea conseil
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Flux domicile-travail depuis Valence-Romans Déplacements (Source : INSEE, 2011)

Crédit : erea conseil
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La planification urbaine
Les documents de planification élaborés par chacune des communes (Plan Local de l’Habitat, Plan
d’Occupation des Sols, Carte Communale) sont
des outils importants pour la maîtrise de l’urbanisme à l’échelle locale. Il en existe une vingtaine
aujourd’hui sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements.
Les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux
offrent un nouveau levier de concertation et de

planification à une échelle plus large mais ne
sont pas présents à ce jour sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements.
Aujourd’hui, les documents existants sur le territoire permettent difficilement de gérer des projets urbains ayant une incidence sur la mobilité
et les déplacements à une échelle supérieure. Ils
ne permettent pas toujours d’envisager une synchronisation et une adaptation des projets d’aménagement dans le temps.

Avancement des documents d’urbanisme sur le territoire
de Valence-Romans Déplacements
Etat d’avancement des
documents d’urbanisme
Mission d’AMO pour l’élaboration du PDU de VRD
et du volet déplacement du SCOT

decembre 2015
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PLU en révision
Triors

Peyrins

RNU / CC en élaboration

Châtillon-St-Jean

St-Bardoux

CC approuvée

Génissieux

Clérieux

Mours-StEusèbe

CC en révision
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Crédit : erea conseil

Les projets urbains en cours sur le
périmètre
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
présente de nombreux projets de développement
urbains concernant l’habitat, les équipements,
le développement économique et commercial,…
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La plupart des projets sont concentrés sur les
pôles urbains et leur première couronne. Les pôles
périurbains s’affirment progressivement en programmant quelques projets urbains.
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Diagnostic par modes

En cohérence avec les flux observés, les réseaux
s’organisent de façon concentrique autour des
pôles urbains.

Transports Collectifs
Une agglomération bien reliée au territoire
national et régional
Le périmètre de Valence-Romans Déplacements
comprend trois gares :

- la gare de Valence TGV,
- la gare de Valence-Ville qui propose une desserte régionale et nationale,

- la gare de Romans-sur-Isère, avec une desserte
régionale.
Le territoire est desservi, principalement via la
gare de Valence TGV, par une cinquantaine de TGV
chaque jour. Ils permettent de multiples liaisons
vers d’autres agglomérations, avec par exemple :

- deux destinations internationales (Bruxelles et
Barcelone),

- une offre vers Lyon conséquente (1 TGV/heure),
- une offre vers Paris peu étoffée par rapport aux
autres destinations mais s’améliorant depuis
2012.
La gare de Valence TGV a la particularité d’être
connectée avec le réseau TER.
L’offre ferroviaire régionale, étoffée et à tarification kilométrique, est en cours de cadencement.
Elle permet notamment une desserte des gares
TER situées sur les axes allant vers Lyon, Grenoble et Avignon. La fréquentation de ces TER est
conséquente. On comptait en 2012 :

- 13 500 voyageurs/jour sur l’axe Valence/Lyon,
- 5 500 voyageurs/jour sur l’axe Valence/Grenoble,
- 3 300 voyageurs/jour sur l’axe Valence/Avignon.
Deux des liaisons peuvent être desservies via autocars SNCF ou départementaux :

- Romans-Valence-Die,
- Valence-Privas-Aubenas.
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Les réseaux autocars du Département de la
Drôme et du Département de l’Ardèche sont de
plus en plus intégrés à l’offre de transport locale.
Ce réseau, au sein du territoire de ValenceRomans Déplacements, plus restreint depuis le

transfert de compétence de certaines lignes à Valence-Romans Déplacements, est harmonisé au
niveau tarifaire, technique et commercial avec le
réseau urbain Citéa.

Réseau Autocar du Département de l’Ardèche desservant Valence-Romans Déplacements

Source : Département de la Drôme
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Un réseau de transports urbains
hiérarchisé, structuré et étendu
L’offre de transports urbains, unifiée en termes de
tarification et de système technique, est correctement dimensionnée et fortement utilisée :
- la production kilométrique se situe dans la
moyenne des Périmètres de Transports Urbains
de même taille,
- la fréquentation est globalement supérieure
(plus de 11 millions de voyages) à la moyenne
des Périmètres de Transports Urbains de même
taille. Cette fréquentation est plutôt perfor-

mante, compte tenue de l’importance des zones
périurbaines et rurales desservies.
Cette desserte s’effectue grâce à un réseau bipolaire irriguant l’ensemble du territoire de Valence-Romans Déplacements, avec :
- un réseau unique centré autour des pôles bus de
Valence et Romans relié par la ligne InterCitéa
via Rovaltain,
- un réseau périurbain et rural desservant l’ensemble des bourgs selon des modes différenciés
et appropriés à l’ensemble des communes.
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Cette gamme de produits adaptés à la diversité du
territoire comprend :

- un service de transport pour les personnes à mobilité réduite,

- des lignes structurantes : cadencées, à haute
fréquence (10 ou 15 minutes), directes et diamétrales,

- quelques produits spécifiques : lignes express
de transports scolaires, réseau du dimanche …

- des lignes principales : cadencées, diamétrales,
avec des fréquences adaptées (20 à 30 minutes),
- des lignes locales : tracés et fréquences adaptées à la demande (urbaines et périurbaines),

Des réflexions sont en cours pour ajuster et adapter l’offre, notamment pour poursuivre l’effort
d’amélioration des conditions de circulations de
bus (couloirs, sites propres) et de leur vitesse
commerciale (problème de congestion au giratoire
de Couleures et à l’entrée de Romans-sur-Isère).

- un service de transport à la demande zonal, pour la
desserte des écarts ou des secteurs spécifiques,
Réseau de transport urbain de l’agglomération de Valence
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Transport à la Demande (TAD)

(Réservation obligatoire au 04 75 600 626)
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Le réseau de Soirée
vendredi et samedi
jusqu'à 23h

Pour préparer vos déplacements en bus, consultez le calculateur
d’itinéraire sur le site www.citea.info ou sur
les applications smartphones

BOURG-LÈSVALENCE
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Réseau de transport urbain de l’agglomération de Romans-sur-Isère
9C vers St-Vallier
12 vers Beaurepaire
14C vers Le Grand Serre
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Modes actifs
La part des modes actifs sur le territoire de Valence-Romans Déplacements est de 24% pour
la marche à pied, et 2% pour le vélo. Le relief est
globalement favorable au développement des
modes actifs dans les zones urbaines denses
du territoire et le long des vallées fluviales. Le
franchissement d’infrastructures (routes, voies
ferrées …) peut cependant y être complexe. En
outre, le relief des zones rurales et périurbaines
ardéchoises ainsi que celui des communes du
Nord du territoire représente un frein pour le développement de la pratique des modes actifs.
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Que sont les modes actifs ?
Les modes actifs sont les modes de transport non
motorisés, à faible vitesse, et non polluants. On les
appelle parfois modes doux.
Le vélo et la marche à pied font partie de cette
catégorie, mais on peut aussi y retrouver des
modes plus confidentiels ou confinés dans un
usage de loisirs, tels que le roller, la trottinette, le
canoë...
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BARBIÈRES

BARBIÈRES
Village

La marche à pied
Le réseau piétonnier est relativement dense mais
présente des discontinuités dans certaines zones
fortement occupées par la voiture, notamment
dans les bourgs ruraux et les zones d’activités du
territoire. Si la place du piéton est parfois difficile
à trouver dans les bourgs anciens, les aménagements piétons dans les communes ayant réalisé
des travaux, notamment d’apaisement de la circulation (zones 30, zones de rencontre…), sont
globalement de qualité.
Marquage au sol
à St-Vincent-la-Commanderie

Le vélo
Le périmètre de Valence-Romans Déplacements
est couvert par plusieurs documents de référence
en termes de planification et d’aménagements
cyclables :

- le Schéma Régional des Véloroutes et Voies
Vertes en Rhône-Alpes,

- le Schéma Directeur Cyclable de la Drôme,
- le Schéma Départemental en faveur du vélo de
l’Ardèche,

- le Schéma Directeur Cyclable de ValenceRomans Déplacements,

- le Schéma Directeur Cyclable de la ville de
Valence,

- le Schéma Directeur Cyclable de la ville de
Bourg-lès-Valence.
De nombreux acteurs sont donc mobilisés (Région, Départements, Intercommunalités, communes, associations…) pour proposer différentes
actions en faveur du développement du vélo
(communication, aménagements, stationnements,
dispositifs de location…).
Crédit : erea conseil

Trottoir large dans le bourg de Montéléger

Crédit : erea conseil

Zone 30 dans le centre ancien d’Etoile

Crédit : erea conseil
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Qu’est-ce qu’un Schéma Directeur Cyclable ?
Les Schémas Directeurs Cyclables sont des
documents de référence en terme de planification.
Ils permettent d’organiser le développement de la
pratique du vélo sur le territoire de la collectivité
concernée.

La progression de la pratique du vélo est difficilement mesurable sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, car il n’y a pas de données
antérieures au diagnostic du Schéma Directeur
Cyclable de Valence-Romans Déplacements. A
l’occasion de ce diagnostic, 3 885 vélos/jour ont
été comptabilisés en 25 points de Valence. Les
acteurs du territoire ont également noté un sentiment d’insécurité fort des cyclistes, malgré une
accidentologie plutôt faible (2 accidents mortels
sur 43 ont impliqués des cyclistes sur le Département de la Drôme en 2010).
A l’échelle de Valence-Romans Déplacements, le
Schéma Directeur Cyclable fixe entre autres l’armature des itinéraires cyclables à aménager et
distingue 6 itinéraires prioritaires, illustrés sur
la carte suivante. Les principaux axes urbains
cyclables sont aujourd’hui réalisés et la charte
des aménagements cyclables a été mise à jour en
2014.

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

Les voiries actuelles ne sont pas toujours adaptées à une pratique aisée et sécurisée du vélo. Les
aménagements spécifiquement dédiés aux cyclistes, dans les communes nouvellement intégrées à Valence-Romans Déplacements, s’avèrent
peu développés, même si de nombreuses zones
30 et dispositifs de ralentissements de la circulation ont été réalisés.

D’autres services vélo sont présents sur le territoire, surtout en zone urbaine : le service Libélo
(Location de Vélo en Libre-service ou de longue
durée), des dispositifs de stationnement, des
stages de remise en selle proposées par des associations cyclistes,…

Source : Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements
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Réseau et trafic routier
Hiérarchisation et fréquentation du réseau
routier
Le territoire de Valence-Romans Déplacements est
bien desservi et peu enclavé, grâce à un réseau routier bien hiérarchisé. Ce réseau routier est constitué
de :
- deux autoroutes permettant une desserte régionale, nationale et internationale,
- deux nationales traversant le territoire,
- d’un maillage fin et dense de routes départementales, irriguant l’ensemble du territoire.
Les voies principales du réseau se situent plutôt à
proximité des principaux pôles urbains du territoire
tandis que le Nord du territoire, moins peuplé, est irrigué par des voies locales.
Cette hiérarchisation des voies, appréciée à l’échelle

du territoire de Valence-Romans Déplacements, est
aujourd’hui globalement corrélée avec leur fréquentation : plus le rôle de la voie est important, plus sa
fréquentation est élevée. De forts trafics sont également présents aux entrées d’agglomération et
sur les contournements de Valence et Romans-surIsère, générant ainsi des perturbations aux heures
de pointes. Globalement, le trafic routier a tendance
à augmenter sur les axes les plus encombrés.
Sur les deux pôles urbains, la desserte inter quartier
est bonne même si la configuration de la trame viaire
ne facilite pas toujours l’orientation des trajets.
Les ponts sur le Rhône et l’Isère jouent un rôle important dans le fonctionnement de la circulation routière. Des réflexions sur les franchissements sont
aujourd’hui menées par le Syndicat Mixte du SCoT
du Grand Rovaltain afin de déterminer l’opportunité
de la réalisation de nouveaux franchissements, au
regard des projets urbains et de la politique de déplacements du territoire.

Maillage routier national et régional du territoire de Valence-Romans Déplacements

Crédit : erea conseil
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Hiérarchisation du réseau de voirie

Trafic routier moyen journalier sur Valence-Romans Déplacements
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Hiérarchisation des voies du pôle urbain valentinois

Hiérarchisation des voies du pôle urbain romano-péageois

Crédit : erea conseil

Projets routiers
Face aux encombrements et nuisances générées notamment aux entrées et aux traversées
de communes, plusieurs projets routiers sont en
cours de réflexion sur le territoire de Valence-Romans Déplacements :
- aménagement du giratoire des Couleures en entrée de ville de Valence,
- mises en place de zones 30 et d’aménagements
de réduction de vitesse ou de sécurité, notam-
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ment sur les traversées de centres-bourgs et
dans le centre de Valence,
- Études en vue de la réalisation des franchissements nécessaires au développement intégré des
différents bassins de vie qui composent le territoire du Grand Rovaltain et à la bonne intégration
de ce dernier à l’économie du sillon Rhodanien et
de l’Arc Alpin.
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Diagnostics transversaux

Intermodalité
Les lieux de l’intermodalité
Aujourd’hui, le territoire de Valence-Romans Déplacements compte cinq lieux importants et
propices à l’intermodalité et la multimodalité.
Concentrés essentiellement dans les cœurs des
deux pôles urbains, il s’agit des gares et des pôles
bus du territoire :

- les pôles bus de Valence et de Romans-surIsère, situés respectivement sur les boulevards
et la place Jean-Jaurès, qui constituent le cœur
du réseau Citéa.

- les gares de Valence-ville, Valence TGV à Rovaltain et Romans-sur-Isère, à la fois gares ferroviaires et gares routières,

Sur ces cinq sites, la desserte par les transports
collectifs, le stationnement de différents types
de véhicules (voitures mais aussi vélos…), l’accès
à pied ou à vélo, l’information dédiée aux voyageurs ou encore les modalités d’accueil et de renseignement des voyageurs sont combinés.

Accès des autocars en gare de Valence TGV

Pôle bus à Valence

Source : StreetView

Crédit : erea conseil

Les tarifs intermodaux et multimodaux
Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, une politique de tarification intermodale
et multimodale des transports est proposée :
- avec une harmonisation tarifaire entre les Départements et Valence-Romans Déplacements :
toute la gamme tarifaire de Valence-Romans Déplacements est utilisable dans les autocars des
Départements de la Drôme et de l’Ardèche pour
les trajets à l’intérieur de Valence-Romans Déplacements,
- entre la Région Rhône-Alpes et Valence-Romans
Déplacements, la mise en place depuis mars
2009 d’un abonnement mensuel combiné TER +
Citéa sur carte OùRA! pour les déplacements venants en TER de l’extérieur du PTU

Qu’est-ce que l’intermodalité ?
L’intermodalité implique l’utilisation de plusieurs
modes de transport au cours d’un même
déplacement. On cherche généralement à limiter
l’autosolisme en développant l’articulation des
mobilités alternatives.
Qu’est-ce que l’autosolisme ?
L’autosolisme est l’utilisation de sa voiture
personnelle, pour un trajet que l’on effectue seul,
sans passager.
Qu’est ce que la multimodalité ?
La multimodalité désigne la présence de différents
moyens de transport entre deux lieux. Dans
le domaine du déplacement de personne, la
multimodalité désigne le comportement d’individus
qui comparent les modes de transports entre eux
et qui, en fonction des circonstances, peuvent
être amenés à utiliser des modes de transport
différents.
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Management de la mobilité

- la réalisation des PAVE est :
obligatoire pour les communes de plus de 1 000
habitants,

Qu’est-ce que le Management de la mobilité ?
L’objectif du management de la mobilité est de
faire évoluer les pratiques de déplacement, en
réduisant l’autosolisme et en promouvant l’usage
des transports écomobiles.
Il agit sur le comportement des habitants, par le
partenariat et la collaboration, et peut s’adresser
à l’ensemble de la population, tout comme il peut
cibler les établissements scolaires, les entreprises,
les collectivités…

En termes de management de la mobilité, les projets et réflexions sont multiples sur le territoire.
Valence-Romans Déplacements s’est engagé fortement en élaborant et diffusant de nombreux
outils de promotion et de sensibilisation au développement des pratiques écomobiles :

circoncise aux axes de voirie principaux pour
les communes ayant entre 500 et 1000 habitants,
facultative pour les communes de moins de
500 habitants.
- les SDA TC doivent évoluer en Ad’AP (Agenda
d’accessibilité Programmée), qui rendront les arrêts de transports collectifs accessibles au bout
de trois ans.
Exemple d’aménagement rendant les arrêts
de transports collectifs accessibles

- diffusion de documents de communication en
matière de mobilité durable,
- organisation de manifestations et/ou journées
thématiques récurrentes, comme la Semaine de
la Mobilité ou la Journée du Vélo,
- actions de sensibilisation,
- incitation à la réalisation de Plan de Déplacements d’Entreprise/Plan de Déplacements
d’Administration, Plan de Déplacements d’Etablissement Scolaire, Pédibus et Vélobus,
- implantation d’aires de covoiturage et actions de
promotion du covoiturage.
La mise en œuvre de Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE) et de Plan de Déplacements d’Administration (PDA) reste parfois difficile à ancrer
dans les pratiques, malgré le développement
d’actions et d’outils provenant de Valence-Romans Déplacements.
La pratique du covoiturage monte cependant en
puissance, soutenue par la coordination des différentes autorités territoriales.

Accessibilité
La loi relative à l’égalité des droits et des chances
du 11 février 2005 fixe l’obligation de réalisation :
- de PAVE (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics),
- de SDA TC (Schéma Directeurs d’Accessibilité
des Transports Collectifs) qui devaient rendre
accessibles les réseaux de transports collectifs.
Les évolutions réglementaires de 2014 précisent
que :
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Qu’est-ce que l’accessibilité ?
L’accessibilité dans le domaine du transport renvoie
au droit pour tous d’accéder aux systèmes de
transport, et en partie à la question des personnes
handicapées et à mobilité réduite.
Définition des personnes handicapées et à
mobilité réduite (Loi du 11 février 2005) :
« Toute personne ayant des difficultés pour utiliser
les transports publics, telles que, par exemple, les
personnes souffrant de handicaps sensoriels et
intellectuels, les personnes en fauteuil roulant, les
personnes handicapées de membres, les personnes
de petite taille, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les personnes transportant des bagages
lourds et des personnes avec enfants… »

Le bilan des plans et programmes en vigueur au
sein du périmètre de Valence-Romans Déplacements est le suivant :
- malgré la difficile configuration de la voirie et
la faible prise en compte des personnes à mobilité réduite, la majorité des communes de Valence-Romans Déplacements n’a pas entamé de
réalisation de PAVE (cf. carte ci-après),
- le Schéma Directeur d’Accessibilité de Valence-Romans Déplacements de 2011 prévoit de
mettre son réseau en accessibilité par lignes
prioritaires, avec un bon niveau des équipements
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prouvés respectivement en 2008 et 2009,

roulants mais, à l’instar des villes françaises, de
nombreux arrêts de transports urbains restent
à rendre accessibles et son extension de périmètre nécessite d’actualiser son document,

- le Schéma Directeur d’Accessibilité de la région
Rhône-Alpes, approuvé en 2009, fixe des objectifs ambitieux, notamment au niveau du trafic
ferroviaire.

- les Schémas Directeur d’Accessibilité des Départements de l’Ardèche et de la Drôme ont été ap-

Accessibilité de la voirie et générateurs de déplacements spécifiques recevant
des Personnes à Mobilité Réduite et/ou handicapées

L’accessibilité de la voirie et
des générateurs de déplacements
spécifiques recevant des
Personnes à Mobilité Réduite
et/ou handicapées

St-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

PDU

St-Bonnet-de-Valclérieux

Miribel
décembre 2015

Crépol

Etat d'avancement des PAVE

St-Laurentd'Onay

Démarche terminée
Démarche en cours

StLe Chalon MichelsurSavasse

Démarche non engagée
Commune non renseignée

Montmiral

Chabeuil Commune ayant constitué sa Commission
d’Accessibilité (plus de 5000 habitants)

Geyssans

Principaux générateurs de déplacements spécifiques
recevant des PMR et/ou handicapées :

Parnans

Maison de retraite
Association spécialisée

Cabinet médical

Institut médico-éducatif

Triors

Peyrins

Etablissement et service d’aide
par le travail

Clérieux

Autres

Mours-StEusèbe

St-Bardoux

St-Paul-lès-Romans

Eymeux

La Baumed'Hostun

Romanssur-Isère

Granges-lesBeaumont

Source : IGN scan 100, enquête auprès
des élus (actualisations en 2014 et en 2015)

Châtillon-St-Jean
Génissieux

Jaillans
Bourgde-Péage

Châteauneufsur-Isère

Hostun

Accueil de jour
communal
Chatuzange-le-Goubet

Centre Communal
d'Actions Sociales

BeauregardBaret

Châteaubourg

St-Sylvestre

Marches

Alixan

St-Romainde-Lerps

Cornas

Champis

Foyer de logements,
opération en coeur
de village
(les Micocouliers)

St-Marcellès-Valence

Bourg-lèsValence

RochefortSamson

Bésayes

Barbières
St-Péray

GuilherandGranges

Alboussière

Montélier

Charpey
St-Vincent-laCommanderie

Valence

Boffres

Soyons

Portes-lès-Valence

Charmessur-Rhône
St-Georgesles-Bains

Chabeuil

Malissard

Toulaud

Beaumont-lès-Valence
Beauvallon

Etoilesur-Rhône

Montéléger
Montmeyran

Upie

La BaumeCornillane

Ourches

Source : erea conseil
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Stationnement
Que dit la loi ?
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation
de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles, dite loi MAPAM, a fait clairement entrer
le stationnement dans le champ de la mobilité.
En dépénalisant le stationnement et en permettant
que ce service soit assuré à l’échelle des
agglomérations, voire de l’Autorité Organisatrice de
la Mobilité (AOM), cette loi offrira aux collectivités
la possibilité de renforcer l’efficacité de leur
politique de stationnement dans un objectif de
report modal.

Or sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, exception faite des villes de Valence et
Romans-sur-Isère, la réglementation du stationnement reste limitée à quelques communes du
territoire. Cette réglementation du stationnement prend le plus souvent dans ces communes
la forme de zones « bleues » (stationnement réglementé gratuit à durée limitée).

Une bonne gestion du stationnement est un facteur essentiel pour maîtriser le développement de
la voiture.

Sur Valence (8 000 places de stationnement publique) et Romans-sur-Isère (3 300 places), la
réglementation du stationnement prend notamment la forme de zones payantes, à tarification
différenciée. Des tarifs pour résidents y sont
également proposés. L’offre de stationnement de
ces deux communes est globalement confortable
avec des capacités abondantes sur voirie.

Stationnement sur la place principale
de Beauvallon

Stationnement anarchique aux abords
d’une école à Charmes-sur-Rhône

Crédit : erea conseil

Crédit : erea conseil

En ce qui concerne le stationnement vélo sur le
territoire de Valence-Romans Déplacements, le
recensement des dispositifs de stationnement a
été réalisé partiellement en 2011, soit :

- 705 places de stationnements sécurisés,

- 110 points de stationnements vélos,

- des consignes à vélo sécurisées dans les gares
TER, dont une en gare de Romans pouvant accueillir 48 vélos et une sur Valence, implantée
en 2014, de 27 places.

Consignes à vélos des gares de Romans-sur-Isère et Valence-Ville

Source : TER Rhône-Alpes
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Sécurité des déplacements
Après une année 2012 ayant eu une baisse du
nombre d’accidents de la route, le bilan des accidents routiers sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements s’est dégradé au cours de l’année
2013. Le nombre de personnes tuées et blessées a
augmenté, en particulier dans les accidents impliquant les véhicules légers. Malgré cette hausse
ponctuelle en 2013, la tendance est à la baisse
depuis 5 ans.

Les échanges de volumes de marchandises
de la Drôme

Les usagers les plus impliqués sont les véhicules
légers, les deux roues, en particulier les vélos et
les piétons. Ces deux dernières catégories d’usagers sont considérées comme vulnérables.
En 2013, ce sont principalement les accidents impliquant des véhicules légers et des piétons qui
ont augmenté, comme le montrent les graphiques
suivants. Ces accidents sont surtout localisés sur
les voies communales (53% des accidents) et les
routes départementales (34%).

Source : Interface Transport

Le transport de marchandises en quelques
chiffres :
- 27 millions de tonnes de marchandises ont été
transportées sur le territoire de la Drôme en 2009,
- 20 000 établissements qui génèrent près de 16
000 mouvements marchandises par jour,
- 11% des tonnages transportés par la région
Rhône-Alpes, dont 95% par la route.

Si la réglementation relative à la mobilité des
marchandises aujourd’hui en vigueur présente une
multitude d’arrêtés qui nuisent à sa lisibilité, il n’y
a que peu de contraintes lourdes en termes de
circulation et d’accès aux pôles urbains, centres
villes et dans les zones d’activités.
Environ un tiers des mouvements des marchandises sur le territoire de Valence-Romans Déplacements ont lieu sur la commune de Valence.
Cependant, la réglementation spécifique de la
commune n’est, pour le moment, pas adaptée
aux pratiques de livraisons actuelles : stationnements illicites de voitures privées, aires de livraisons peu efficaces et peu nombreuses, …
Une démarche de concertation est donc en cours,
en vue d’élaborer un Livre Blanc sur la logistique
du dernier kilomètre, portant sur les livraisons en
milieu urbain.

Source : Départements de la Drôme et de l’Ardèche

Mobilité des marchandises
La mobilité des marchandises sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements se fait essentiellement par la route, le transport fluvial et ferroviaire étant en effet marginal.
Toutefois, un équipement multimodal est présent sur le territoire : la plate-forme logistique de
Portes-lès-Valence, avec un accès à l’autoroute
A7 et une connexion directe avec la ligne ferroviaire Paris-Marseille.

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

37

Réglementations en vigueur du transport de marchandises
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements

Source : Erea-conseil
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Diagnostic environnemental

Qualité de l’air
Les indices de qualité de l’air pour Valence et
Romans-sur-Isère sont majoritairement « bons »
sur l’année 2013, mais un tiers de cette période se
déroule tout de même avec un indice de qualité de
l’air inférieur à « moyen ».
Le niveau de particules fines est la première
cause de cette dégradation de la qualité de l’air
puis l’ozone est la seconde cause.
Indice ATMO sur Valence
en nombre de jours en 2013

Que sont les indices ATMO et IQA ?
L’indice ATMO se répartit sur une échelle allant de
1 (très bon) à 10 (très mauvais), en fonction de la
présence de polluants dans l’air. Il se calcule sur
les agglomérations de plus de 100 000 habitants,
et concerne donc le pôle
urbain de Valence.
Pour Romans-sur-Isère,
on parlera d’indices de la
qualité de l’air simplifié
(IQA), mesurés dans les
agglomérations de moins
de 100 000 habitants. Cet
indice met en évidence la
pollution de l’air globale,
et non des phénomènes
localisés de pollution
Echelle des valeurs ATMO ET IQA
(Source : AIRAQ

Sur l’ensemble du territoire, pendant l’année 2013,
trois composants ont dépassé les limites réglementaires fixées :
- le dioxyde d’azote (NO2),
IQA de Romans-sur-Isère en 2013

- l’ozone (O3),
- les particules.
Le secteur des transports produit une part nonnégligeable de ces polluants. Comme l’illustre le
graphique ci-contre, les transports sont même
largement majoritaires dans la production de
dioxyde d’azote.
Répartition des émissions de NO2

Source : Air Rhône-Alpes
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Le territoire de Valence-Romans Déplacements Territoire est situé en zone sensible, c’est à dire une
zone « où les valeurs limites de la qualité de l’air

sont ou risquent d’être dépassées » et sur laquelle
les actions à mener en faveur de la qualité de l’air
doivent être renforcées.

Répartition des zones et communes
décrétée sensibles en 2012 sur Valence-Romans Déplacements

Source : SRCAE Rhône-Alpes

Gaz à effet de serre
En France, globalement, le secteur des transports est le seul qui augmente ses émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) depuis 1990. De plus, sur
le territoire de Valence-Romans Déplacements, la
part des transports dans les émissions de GES
est encore plus dominante qu’au niveau national
(44% contre 27% pour la moyenne française).

Que sont les Gaz à effet de serre?
Les Gaz à effet de serre, aussi appelés GES, sont
des gaz présents naturellement dans l’atmosphère.
Leur augmentation, due notamment à l’activité
humaine, est responsable du réchauffement
climatique.

Répartition des émissions de Gaz à effets
de serre sur le périmètre de Valence-Romans
Déplacements

Le bruit
Les routes et les voies ferrées représentent un
potentiel important de nuisances sonores, si les
trafics, les types d’infrastructures ou l’urbanisation à proximité sont mal maîtrisés.
Des valeurs limites de bruit en fonction du type
de source du bruit (aérodrome, route, voie ferrée,
activité industrielle) et de la période ( jour et nuit)
ont été fixées en France.
Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, un peu plus de 1 500 personnes sont exposées à un niveau sonore supérieur aux limites le
long de voies communales.

Milieux naturels, patrimoine
et paysage
Le patrimoine naturel de Valence-Romans Déplacements est riche, avec de nombreuses zones de
protection identifiant les plus fortes sensibilités
naturelles à préserver. Mais le mouvement de périurbanisation en cours sur le territoire fractionne
les zones de biodiversités et perturbe les continuités écologiques (espaces de déplacement des
espèces) du territoire

Source : Air Rhône-Alpes
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Trame verte et bleue du territoire de Valence-Romans Déplacements

Source : Données SRCE-DREAL Rhône-Alpes

La multiplicité des paysages de Valence-Romans Déplacements témoigne d’une géographie
et d’une histoire particulière. La diversité du patrimoine historique (55 monuments historiques,

2 sites classés et 7 sites inscrits, jardins remarquables, sites archéologiques) est notable, malgré la faible mise en valeur du petit patrimoine
naturel.
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Les ambitions
du PDU
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Le PDU de Valence-Romans Déplacements a besoin d’anticiper les évolutions futures en tenant
compte des impératifs de santé publique et de
protection de l’environnement. Loin de se réduire
à une stricte logique de flux, c’est au contraire
une démarche globale qui doit faire face à de multiples enjeux, notamment :

- préserver la qualité et l’attractivité du territoire,
des villes principales comme des autres communes,

- satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble
de la population, tout en diminuant la dépendance à la voiture,

- mettre en cohérence l’urbanisation et les possibilités de desserte des transports collectifs.
Découlant des objectifs réglementaires fixant les
orientations générales d’un PDU et des problé-
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matiques soulevées par la phase de diagnostic,
9 thématiques ont été ainsi étudiées et ont guidé
l’élaboration de l’ensemble de l’étude :

- Interface Urbanisme/Déplacements,
- Intermodalité,
- Management de la mobilité,
- Transports collectifs,
- Accessibilité,
- Modes actifs,
- Stationnement,
- Réseau, trafic routier et sécurité des déplacements,

- Mobilité des marchandises.
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Des enjeux majeurs fixant le cap
Soucieux de préserver son environnement et désireux de s’inscrire dans une politique de développement durable, le PDU de Valence-Romans
Déplacements a donc pour objectif de maîtriser de
façon raisonnée la place de l’usage de l’automobile dans l’espace public. Cette maîtrise du déplacement se fera au profit des transports collectifs,
des modes actifs et autres modes écomobiles
(covoiturage, autopartage, véhicule propre…).
Un partage équilibré et cohérent de la voirie garantit une sécurité renforcée pour les usagers.
Ainsi, pour répondre à l’accroissement de la circulation automobile à l’horizon 2025, le PDU met en
lumière des enjeux de proximité qui agiront sur la
qualité des déplacements, en tenant compte des
spécificités du territoire et des réseaux existants.
Ainsi, sur la base du diagnostic réalisé, les élus de
Valence-Romans Déplacements ont validé pour
chacune des thématiques du PDU les enjeux qui
guident l’élaboration du PDU.
Cette approche thématique du PDU adoptée
tout au long de la démarche a permis d’impliquer
pleinement les différents acteurs du territoire.
L’ensemble de ces thématiques, fortement imbriquées les unes avec les autres, constitue un véritable système des déplacements sur le territoire,
tous types d’usagers et tous modes confondus.
Tout au long de la démarche de réalisation du
PDU, les notions de système de déplacement et
de planification de la mise en œuvre, ont été les
principales clés d’entrée de la réflexion. Ainsi, le
développement de l’offre de transports collectifs
s’appuiera sur un urbanisme économe d’espaces
et réduisant les distances. De même, la mise en
place de mesures pouvant conduire à contraindre
l’usage de la voiture ne pourra s’envisager qu’en
développant des alternatives pragmatiques. La
diminution du trafic automobile ne peut s’envisager qu’en agissant sur tous les leviers de manière
conjointe et coordonnée.

Une meilleure articulation entre
urbanisme et déplacements
prenant en compte les spécificités
du territoire.
L’amélioration des infrastructures routières et
la démocratisation de l’usage de la voiture ont

contribué à l’étalement urbain. L’augmentation
des prix fonciers et l’aspiration à la maison individuelle poussent toujours plus de ménages
vers la périphérie des pôles urbains du territoire.
Ils deviennent alors plus dépendants de l’automobile, les distances parcourues et les budgets
transport augmentent, de même que leur impact
environnemental.
Pour tenter d’enrayer ces phénomènes, le PDU se
propose d’agir à la source en articulant urbanisme
et déplacements et en faisant entrer le champ de
la mobilité au cœur des pratiques d’aménagement
du territoire.
L’organisation des réseaux de transports collectifs et le développement urbain doivent donc être
réfléchis en cohérence sans pour autant compromettre l’attractivité du territoire.
Penser l’urbanisation du territoire et proposer des
offres alternatives à l’automobile pour les territoires périurbains et ruraux apparaît nécessaire.
En effet, au-delà de l’enjeu environnemental (maitrise de la qualité� de l’air, protection des espaces
agricoles et naturels...), il s’agit d’un enjeu social
fort vis-à-vis des ménages modestes éloignés du
centre de l’agglomération.
Le développement de la coopération entre acteurs locaux à l’échelle du SCoT du Grand Rovaltain, pour mieux maitriser l’interaction entre
urbanisme et déplacements constitue également
un enjeu majeur du PDU.
Promouvoir un urbanisme durable favorisant les
modes actifs constitue aussi un enjeu pour le
territoire, comme l’a montré le diagnostic où les
modes actifs sont peu à peu intégrés aux projets
d’aménagements urbains.
Enfin, scénarios et plan d’actions conçus parallèlement à l’élaboration du SCoT du Grand Rovaltain, garantissent la prise en compte, par le PDU,
des ambitions du projet territorial en matière de
mobilités et d’urbanisme.

L’intermodalité pour tirer parti
de la diversité des modes de transports du territoire
Le diagnostic a permis de mettre en évidence
l’importance des lieux d’intermodalité sur le ter-
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ritoire, la diversité des réseaux (ferrés, routiers,
cyclables, pédestres…), la complémentarité des
réseaux de transports (TER, Car Rhône-Alpes, Le
Sept, La Drôme...) et des services de mobilité (promotion du covoiturage, taxi, location de vélos...)
a mis en exergue l’intermodalité comme l’un des
points d’entrée majeur du projet.
En effet, en raison de la diversité des territoires
urbains, périurbains et ruraux ou encore du caractère bipolaire du territoire, aboutir à une véritable
offre intermodale sur le territoire, prenant en
compte l’ensemble des Autorités Organisatrices
de la Mobilité compétentes et l’ensemble des modes constitue un enjeu fort du PDU.

Permettre l’évolution des pratiques
par le management de la mobilité
Les modes de vie, de travail et de consommation
évoluent. Chacune de ces évolutions conditionne
le dimensionnement et l’éventail des actions en
matière de mobilité et peut aussi constituer un
point de départ pour une évolution favorable des
modes de transports utilisés au quotidien.
La tendance à l’effacement des heures de pointe,
le développement de la journée continue ou du
temps partiel, le fractionnement des congés, le
développement des pratiques sportives et culturelles... génèrent de nouveaux besoins de déplacements et modifient la temporalité� des autres.
Par ailleurs, la généralisation de nouvelles pratiques d’achat (e-commerce, drive...) l’évolution
des services à la personne (notamment à domicile), l’émergence de nouvelles méthodes de
travail (télétravail, téléconférence...) liées aux
technologies de la communication modifient également les pratiques de mobilité�.
Face à cela, le PDU pose comme enjeux de développer les actions en faveur de l’écomobilité auprès de l’ensemble des publics, des élèves aux
salariés, des actifs aux personnes âgées ou à mobilité réduite et d’améliorer le conseil en mobilité.
Par ailleurs, le PDU doit permettre l’engagement
du territoire vers une adaptation aux évolutions
du contexte énergétique (raréfaction des ressources, augmentation des prix ...). Il s’agit de proposer des solutions de mobilité� fondées sur une
offre multimodale et de développer l’usage des
véhicules propres. Le PDU participe ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à
la lutte contre le changement climatique.

Poursuivre l’amélioration du système
de transports collectifs
Sur le territoire de Valence-Romans Déplace-
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ments, constitué de deux pôles urbains majeurs,
les transports collectifs, routiers et ferroviaires,
occupent un rôle central dans le report modal. La
poursuite de leur développement s’avère indispensable à l’atteinte des objectifs environnementaux et sociaux du PDU.
Pour attirer et fidéliser de nouveaux usagers,
l’amélioration de la performance du système de
transports collectifs devra porter notamment
sur la fiabilité des temps de parcours et l’information des voyageurs. Il sera également important de veiller à consolider les atouts d’un réseau
unifié sur le territoire entre les agglomérations
valentinoises et romano-péageoise. Les formes
du transport collectif devront cependant rester
adaptées dans les secteurs ruraux du territoire.
Entrant également en jeu dans le choix modal, la
souplesse et le confort de déplacement seront
améliorés par la modernisation du parc roulant et
de l’information aux points d’arrêt.

Améliorer l’accessibilité pour
permettre les déplacements
de tous
L’accessibilité se doit d’être aussi au cœur des
enjeux du PDU afin d’améliorer la prise en compte
des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées,
sur l’ensemble de la chaîne de déplacements.
Au-delà de l’application des textes législatifs et
réglementaires, la mise en accessibilité� de la voirie et des transports publics doit être poursuivie
et intégrée dans l’ensemble des réflexions ayant
trait aux déplacements piétons : les progrès qui
en résulteront profiteront ainsi au plus grand
nombre.

Les modes actifs, un rôle
structurant et complémentaire
Les modes actifs sont bénéfiques à la santé des
pratiquants mais également pour l’ensemble de
la population grâce à l’amélioration de la qualité�
de l’air local et du niveau de bruit à laquelle ils
contribuent.
Les pratiques actives sont aussi les plus économiques pour l’usager et pour la collectivité�. Ainsi, les infrastructures et leur exploitation sont
moins coûteuses que pour celles liées à la circulation générale. De même que les incidences
de l’automobile (bruit, polluants, accidents,
stress...) peuvent générer pour la collectivité� et
pour l’usager des dépenses de santé alors que les
modes actifs sont plus favorables au maintien en
forme (diminution du risque cardiovasculaire, évacuation du stress).
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Le diagnostic a mis en exergue l’existence de
documents de programmations stratégiques
cyclables (schéma cyclable VRD, schémas départementaux, schémas régional…) menées par
les acteurs du territoire. Ces documents portent
les notions de maillage, courtes et moyennes distances, utilitaires et de loisirs et sur les notions
de services associés.
L’un des enjeux du PDU sera donc d’articuler ces
démarches entre elles de manière à poursuivre le
développement d’un réseau cyclable utilitaire et
continu sur le territoire, en le structurant autour
d’axes forts de liaisons entre les communes, notamment entre Romans et Valence, en maillant
dans les zones urbaines les plus denses et en l’articulant avec les autres offres de mobilité autour
des pôles d’échanges et des gares.
Il s’agira ainsi d’améliorer la qualité et la cohérence les aménagements cyclables (itinéraires
mais aussi stationnements) sur l’ensemble du
territoire, de veiller à assurer un bon niveau d’entretien des aménagements existants en clarifiant
le rôle de chaque acteur.
De plus, pour encourager la marche à pied il
conviendra de développer les aménagements en
faveur du piéton, dans les zones où sa présence
est forte (zones commerciales, centre-ville…) en
améliorant la qualité, l’agrément et le confort des
cheminements piétons et en mettant l’accent sur
l’accessibilité pour l’ensemble des handicaps.
Mais ces politiques d’infrastructures, si elles
restent nécessaires, doivent aussi être complétées par la diversification des actions d’accompagnement à la pratique et par une communication
dynamique pour en assurer la promotion.

Faire entrer pleinement le stationnement dans le champ de la mobilité
En cohérence avec le développement des pratiques intermodales et une meilleure articulation
de l’ensemble de l’offre de mobilité, le PDU fait du
stationnement l’un des facteurs clés de la réussite des politiques de mobilité du territoire, que ce
soit par un meilleur usage de l’offre existante ou
le développement de nouvelles offres spécifiques
(Parcs Relais, aires de covoiturage, stationnements vélos…).
A ce titre, le PDU retient comme enjeu essentiel
de faire évoluer, en concertation avec les communes du territoire, les politiques de stationnement liées notamment aux centres-urbains. Là où
il est possible de développer la ville des courtes
distances, où les transports collectifs ont toute
leur pertinence, il s’agira de maîtriser le nombre
de places publiques sur voirie, d’améliorer l’at-

tractivité des parcs en ouvrage ou encore de hiérarchiser et d’organiser l’offre de stationnement
en zone urbaine pour mieux prendre en compte
les différents usagers (chalands, visiteurs, résidents, actifs, pendulaires).
A cela, s’ajoute nécessairement l’enjeu d’améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations à l’échelle du territoire et d’améliorer le
contrôle pour assurer l’efficacité de la politique
mise en œuvre.
Par ailleurs, le stationnement doit également
prendre en compte les usages nouveaux : intermodalité et covoiturage, stationnement mutualisés, lieux d’accueils pour dispositifs de recharge
pour véhicules électriques, places sécurisées
pour les vélos…
Enfin, pour agir à plus long terme et en cohérence
avec les actions menées en matière d’articulation
des politiques d’urbanisme et de déplacement, il
s’agira d’améliorer et de mettre en cohérence la
rédaction des normes de stationnement dans les
PLU du territoire tout en proposant une offre privée résidentielle en adéquation avec la demande.

Partager la voirie et protéger
l’environnement pour améliorer le
cadre de vie
Les transports contribuant fortement aux émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, le PDU doit permettre au territoire
de s’engager dans une politique volontaire de réduction du trafic automobile afin d’améliorer la
protection de l’environnement et de la santé.
L’usage prépondérant de la voiture participe en
effet à la dégradation du cadre de vie (effets de
coupure liés aux infrastructures, occupation prépondérante voire exclusive de l’espace public aux
dépens des autres usages... ) mais également à la
dégradation de la qualité� de l’air et de l’environnement sonore.
Alors que de nombreux polluants ont vu leurs
émissions fortement diminuer, l’exposition aux
oxydes d’azote, à l’ozone et aux particules en
suspension reste préoccupante, surtout en région
Rhône-Alpes, et nécessite une mobilisation des
acteurs et des politiques du fait des enjeux en
termes de santé publique. De même, l’impact fort
des infrastructures routières et ferrées en matière de nuisances sonores implique une meilleure
prise en compte du bruit dans les politiques de
mobilité. Le PDU devra donc limiter les nuisances
liées au trafic automobile et poids lourds.
Les infrastructures du territoire ont longtemps
été réalisées pour l’usage de la voiture avant
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tout, ce qui pose aujourd’hui problème en matière
de consommation d’espace, d’impact sur le paysage, de morcellement de l’espace urbain, naturel et agricole, d’insécurité� routière et, surtout,
d’absence de prise en compte des autres modes
de déplacements. Face à cette situation, le PDU
vise notamment à définir le réseau routier de demain, en aménageant des espaces pour les modes
alternatifs à l’automobile, réaliser des aménagements cohérents avec les fonctions assignées à
chaque voie définies dans la hiérarchisation de
voirie actuelle et à venir et, de manière générale,
améliorer la lisibilité du réseau routier.
Par ailleurs, en matière de sécurité routière, le
PDU vise à diversifier, augmenter le nombre de
zones apaisées pour les déplacements piétonniers, tout en assurant un traitement cohérent
sur l’ensemble du territoire (zone piétonne, zone
de rencontre, zone 30...), améliorer la sécurité
routière sur les axes les plus empruntés et dans
les traversées de bourgs, améliorer la prise en
compte des usagers vulnérables et développer la
sensibilisation de tous les usagers de la route, et
auprès des publics cibles : élèves, conducteurs de
deux roues motorisés.

Prendre en compte et améliorer la
mobilité des marchandises
Le transport de marchandises, indispensable au
bon fonctionnement et au dynamisme des villes,
a longtemps été considéré comme un mal nécessaire. En effet, il contribue de manière importante
aux émissions polluantes, à la congestion et au
bruit en ville. Mais, il reste pourvoyeur d’emplois
non délocalisables et il participe au maintien des
activités économiques dans les centres-villes.
Si ses enjeux sur le milieu urbain sont bien identifiés par les collectivités, la multiplicité d’acteurs
impliqués tant dans la sphère institutionnelle
qu’économique et la superposition des compétences en font un sujet complexe à traiter.
Convaincus que la multiplicité et l’hétérogénéité
des acteurs urbains sont porteuses de grandes
opportunités, Valence-Romans Déplacements
a souhaité engager, en parallèle du PDU, une démarche de concertation.
Il ne s’agit en effet pas d’élaborer côte à côte un
PDU-marchandises et un PDU-voyageurs, mais
de prendre en compte les déplacements de biens
dans un plan unique, concernant l’ensemble des
fonctions de circulation d’une agglomération. Le
transport de marchandises en ville souffre moins
du manque d’une politique publique forte, ou spécifique, que du manque de mise en cohérence des
diverses politiques publiques existantes, menées :
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- à des échelles différentes (rue, quartier, ville,
agglomération, région) ;
- par des institutions différentes à un même niveau ;
- par plusieurs services au sein de chaque institution, services parfois très cloisonnés (urbanisme,
commerce, circulation…).
Ainsi, parmi les enjeux prioritaires portés par le
PDU figurent la refonte de la réglementation marchandises et l’amélioration des conditions de stationnement des véhicules de livraison.
Au-delà, c’est la question de la mutualisation des
flux à destination des centres villes et centres
bourgs qui est posée.

Faire du PDU un élément
fédérateur, mettant en cohérence
les politiques de mobilité
Les thématiques traitées par le PDU et les acteurs
impliqués par les différentes politiques publiques
en matière de déplacements sont nombreux et
variés. L’enjeu de la coordination des acteurs de
la mobilité� apparait donc comme un axe fort du
diagnostic.
Pour permettre une mise en œuvre efficace des
politiques de mobilité, le PDU se doit d’être un
élément fédérateur et permettant de coordonner
et de clarifier le rôle de chaque acteur en matière
de politique cyclable, de politique de transports
collectifs, de coordination des gestionnaires de
voirie, de conseil et de partage de l’information en
matière de mobilité.
Cette cohérence des politiques publiques
conduites par les différentes Autorités Organisatrices, gestionnaires de voirie et collectivités sur
le territoire est plus que jamais nécessaire dans le
contexte de restrictions budgétaires : l’efficience
des investissements devra se mesurer à l’aune
des économies générées en kilomètres parcourus
ou en émissions de CO2.
Pour éclairer les décideurs, Valence-Romans Déplacements devra ainsi se doter d’outils d’évaluation et d’analyse, notamment en développant des
outils de veille, de connaissance.
En outre, le suivi des actions du PDU nécessitera
la mise en place d’outils d’évaluation en continu
qui permettront d’une part de mesurer l’efficacité des politiques mises en place, de les expliquer
et éventuellement de les adapter, mais aussi de
vérifier leur impact sur l’économie, la société�, la
santé, le cadre de vie ou l’environnement.
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Thématiques
Interface
Urbanisme/
déplacement

Enjeux
- Mettre en cohérence l’organisation des réseaux de transports collectifs avec les
développements urbains prévisibles et réciproquement
- Développer la coopération entre acteurs locaux à l’échelle du SCoT sur la question de
l’interaction entre urbanisme et déplacements
- Promouvoir un urbanisme durable favorisant les modes actifs

Intermodalité

- Aboutir à une véritable offre multimodale

Management de la
mobilité

- Développer les actions en faveur de l’écomobilité

Transports
collectifs

- Améliorer la performance du réseau de transport collectif, notamment par la création
d’axes haut niveau de service

- Améliorer le conseil en mobilité

- Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de transports collectifs avec le développement du territoire dans une logique de complémentarité des offres
- Consolider les atouts du réseau unifié

Accessibilité

- Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées, sur l’ensemble
de la chaîne de déplacements
- Améliorer la qualité, l’agrément et le confort des cheminements piétons sur l’ensemble du
territoire, notamment en termes de lisibilité pour l’ensemble des handicaps

Modes actifs

- Développer la pratique cyclable sur l’ensemble du territoire et la rendre concurrentielle pour les déplacements domicile-travail
- Développer les actions d’accompagnement à l’usage du vélo, la marche à pied et
l’intermodalité

Stationnement

- Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal
- Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules
propres, stationnement mutualisé)
- Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie en fonction des besoins, améliorer
l’attractivité des parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser l’offre de stationnement
en zone urbaine y compris pour la mobilité des marchandises
- Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations et améliorer le contrôle
pour assurer l’efficacité de la politique
- Améliorer et mettre en cohérence la rédaction des normes de stationnement dans les
PLU du territoire et proposer une offre privée résidentielle en adéquation avec la demande

Réseau, trafic
routier et sécurité
des déplacements

- Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs
à l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la lisibilité du réseau pour chaque mode
- Réaliser des aménagements cohérents avec les fonctions assignées à chaque voie
définies dans la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir demain
- Limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile, aux poids lourds et au trafic
ferroviaire, la pollution atmosphérique et les impacts sur le climat
- Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les conditions de vie de la faune
- Améliorer la sécurité routière sur les axes les plus empruntés et dans les traversées
de bourgs
- Développer la sensibilisation de tous les usagers de la route et améliorer la prise en
compte des usagers vulnérables

Mobilité
des marchandises

- Organiser la coordination des acteurs (professionnels, pouvoirs publics, commerçants,
riverains) pour améliorer le transport des marchandises et les livraisons
- Développer l’usage de la multimodalité pour les entreprises basées sur le territoire et
favoriser le report modal pour les transports de longue distance
- Adapter, rendre lisible et compréhensible la réglementation marchandises et faciliter
le contrôle de la réglementation
- Rationnaliser les itinéraires d’accès aux pôles générateurs de flux marchandises et
mutualiser les flux de marchandises à destination des centres

Mise en œuvre
et suivi du PDU

- Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en œuvre des politiques de mobilité sur
le territoire et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et cohérente des actions en
faveur du report modal
- Assurer le suivi de la mise en œuvre du PDU
- Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
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Un scénario choisi développant des services de
mobilité et coordonnant des offres de transport

Qu’est-ce qu’un scénario d’un PDU ?
- Un ensemble d’orientations cohérentes
rassemblées dans un schéma de principe
- Une présentation didactique et schématique
d’évolution possible du système des
déplacements
- Un support de discussion en vue d’affiner les
souhaits stratégiques des décideurs
- Une cible à long terme (2025)

Sur la base des enjeux définis, trois scénarios
d’organisation des déplacements ont été élaborés, chacun décliné avec un programme d’actions.
Globalement, ces scénarios peuvent être présentés comme suit :

Après une évaluation de chacun de ces scénarios
à l’aide de divers critères (en termes de coûts financiers, environnementaux, d’efficacité au niveau de l’évolution des comportements et des
objectifs du PDU), de nombreux échanges ont permis de choisir le scénario préférentiel impliquant
les futures actions qui composent le projet PDU.

Chacune des actions envisagées par le scénario préférentiel a été présentée sous la forme de
fiches-action, qui contient :

Il comprend entre autre des actions de développement :

- une description synthétique de l’action,

- de réseaux structurants, notamment avec la
mise en œuvre d’axes de bus à haut niveau de
service, plus fiables, avec une amélioration des
correspondances, du confort de voyage, …
- de nouveaux services de mobilité, covoiturage,
plan de mobilité professionnelle,
- de la pratique du vélo et de la marche à pied, …

- un rappel de la thématique et de l’objectif,
- un constat permettant de saisir la portée de l’action,

- une description plus détaillée visant à guider les
maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des actions,
- une indication de la maîtrise d’ouvrage et des
partenaires théoriques,
- une estimation des coûts et des résultats attendus,
- une échéance prévisible de réalisation.

Ainsi, le projet final se compose d’un panaché
d’actions principalement constitutives du scénario C avec quelques actions du scénario B et du
scénario A.
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Scénario Préférentiel
Synthèse
Mission d’AMO pour l’élaboration du PDU de VRD
et du volet déplacement du SCOT
décembre 2015

Synthèse du scénario préférentiel

St-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

Développement d’une offre structurée
autour de deux axes de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS)
Création et renforcement des pôles Bus
sur le territoire

St-Laurentd'Onay
Crépol

Pôle Bus existant

Le Chalon

Pôles urbains définis par le SCoT :
Homogénéisation de l’offre de
transports collectifs
Pôles périurbains :
Développement de l’offre
vers les pôles secondaires

Montmiral

StMichelsurSavasse

Geyssans
Parnans

Renforcement de l’offre de
transport à la demande

St-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

Gares existantes

Peyrins

Triors
Châtillon-St-Jean

St-Bardoux

Voie ferrée

Miribel

Réalisation d’une étude d’opportunité et
de faisabilité du renforcement de l’offre
ferroviaire, incluant une réouverture
de la gare de Portes-lès-Valence

St-Bonnet-de-Valclérieux

Clérieux

St-Laurentd'Onay

Développement de la multimodalité :
information dynamique, services de mobilité,
stationnements, vélos sécurisés…

Châteaubourg

St-Sylvestre

Développement ou renforcement des zones
apaisées et aménagement en faveur
des modes non motorisés

Geyssans

St-Romainde-Lerps

Peyrins

Champis

Aménagement du Giratoire des Couleures
avec prise en compte des transports
collectifs et des modes actifs

St-Bardoux
St-Péray

Alboussière
Clérieux

Limitation de la vitesse automobile

Boffres

Réalisation d’une plate-forme polymodale
de transports de marchandises

Jaillans

BourgdePéage

Mours-StEusèbe

BeauregardBaret
Marches

Parnans

Bésayes

Montélier

Charpey

Eymeux

Valence

Romans-sur-Isère
Toulaud

Soyons

St-Paullès-Romans
Malissard

La Baumed'Hostun
Chabeuil

Granges-les-Beaumont

Châteauneufsur-Isère

BourgdePéage

St-Georgesles-Bains

Portes-lèsValence

BeaumontJaillans
lès-Valence

Châteaubourg

St-Sylvestre

ChatuzangeMontéléger
le-Goubet
Montmeyran

Alixan
St-Marcellès-Valence

St-Romainde-Lerps

Marches

Bourg-lès-Valence

Champis

Boffres

Ourches

RochefortSamson

Barbières
Montélier

GuilherandGranges

St-Péray

La Baume-

BeauregardCornillane
Baret

Upie

Bésayes

Cornas

Hostun

Beauvallon

Etoilesur-Rhône

Charpey

St-Vincent-laCommanderie

Valence
Toulaud

Soyons

Charmessur-Rhône
St-Georgesles-Bains

Malissard

Portes-lèsValence

Chabeuil

Beaumontlès-Valence

Beauvallon
Montéléger

Etoilesur-Rhône

Montmeyran

Upie

RochefortSamson

Barbières

Châtillon-St-Jean
Génissieux

Hostun

Chatuzangele-Goubet

Bourg-lès-Valence
Triors

GuilherandGranges

Charmessur-Rhône

La Baume
d'Hostun

Alixan
St-Marcellès-Valence

Cornas

Etude pour la réalisation d’un itinéraire
alternatif à la LACRA ou “bissectrice” et
des franchissements Rhône et Isère

St-Paullès-Romans

Romans-sur-Isère

Montmiral
St- ChâteauneufMichel- sur-Isère
surSavasse

Le Chalon

Réalisation d’une armature cyclable
et d’un maillage fin au sein des zones
denses du territoire

Eymeux

Génissieux

Mours-StEusèbe

Granges-les-Beaumont

Crépol

Développement de Parcs Relais tous modes
proposant des services associés

Alboussière

St-Bonnet-de-Valclérieux

Miribel

La BaumeCornillane

Ourches

Crédit : erea conseil
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St-Vincent-laCommanderie

Tout en tenant compte des aléas potentiels d’une
mise en action, notamment au regard des décisions prises par chacun des maîtres d’ouvrage,
les échéances de réalisation des actions ont été
fixées comme suit :
- à court terme, moins de deux ans après l’approbation du PDU,
- à moyen terme, entre deux et 5 ans,
- à long terme, entre 5 et 10 ans.
De la même manière les estimations financières
présentées, constituent des ordres de grandeur, sujet à évolution en fonction de multiples
paramètres : faisabilité technique complexe,
opportunité offerte par un nouveau dispositif

financier, résultats d’études à venir, … En particulier, les évolutions réglementaires récentes
et à venir, telles que la Loi MAPAM, la Loi NOTRe,
impactant directement les collectivités territoriales, leur organisation et leurs ressources
financières, pourront faire évoluer le plan d’actions présenté. C’est pourquoi, un dispositif
d’évaluation régulière du PDU est prévu, avec
une évaluation à 5 ans, permettant de juger des
avancées réalisées dans la mise en œuvre, afin de
parvenir aux objectifs fixés.
Le graphique suivant présente un bilan synthétique des impacts attendus des actions inscrites
dans le PDU.

Synthèse de l’évaluation des actions

Crédit : erea conseil, Interface Transport
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ACTION

01

Interface urbanisme
et déplacements

Identifier les secteurs actuellement
les mieux desservis par les transports
collectifs en vue d’un renforcement
préférentiel de l’urbanisation

- des services spécifiques (transport à la de-

CONSTAT
Le périmètre de Valence-Romans Déplacements,
bénéficie en plus du réseau ferré national, représenté essentiellement par l’offre TGV en gare de
Valence TGV, de trois types d’offres de transports
collectifs terrestres :
l’offre organisée par l’Autorité Organisatrice de
la Mobilité de Valence-Romans Déplacements,
représentant une large gamme de services
comprenant les lignes les plus fortes et les
plus fréquentes :

- des lignes structurantes à haute fréquence
(desserte toutes les 10 / 15 minutes),

- des lignes principales à fréquence adaptée
(desserte toutes les 20 / 30 minutes),

- des lignes locales urbaines et périurbaines
avec des fréquences adaptées à la demande,

mande, transport pour les personnes à mobilité réduite et handicapées…),
celle organisée par les deux départements de
la Drôme et de l’Ardèche, avec pour vocation
d’acheminer les voyageurs, pour partie scolaire, au sein du Périmètre de Transports Urbains vers les générateurs de l’agglomération
valentino-romanaise :

- l’offre du Département de la Drôme
- l’offre du Département de l’Ardèche
l’offre régionale, essentiellement (mais non
exclusivement) ferroviaire, qui a pour mission d’assurer les relations inter-villes entre
Valence, Romans et les agglomérations régionales : des offres globalement cadencées
toutes les 30 minutes en heures de pointe et
toutes les 60 minutes en heures creuses en
liaison avec Valence notamment.

Plans du réseau Citéa sur les secteurs valentinois et romanais, septembre 2014
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ENJEU
Mettre en cohérence l’organisation des réseaux
de transports collectifs avec les développements urbains prévisibles et réciproquement

OBJECTIFS
Conforter le développement urbain autour des
gares, des pôles d’échanges et des centres
bourgs, lieux privilégiés pour un développement ou un renouvellement urbain cohérent et
densifié

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la fréquentation des lignes
de transports collectifs fortes existantes
Accroissement de la densification urbaine autour des points de desserte des axes forts et
secteurs desservis par les transports collectifs
Augmentation de la part modale des transports collectifs
Réduction de la longueur et des temps de déplacements (amélioration qualitative)

Promouvoir la densification de l’urbanisation
en cohérence avec les axes forts de transports
collectifs existants et futurs, en particulier en
site propre, sans favoriser une urbanisation
linéaire et diffuse

Réduction du nombre de véhicules motorisés
en circulation et en stationnement

Développer de nouvelles zones d’habitat et
d’activité en extension des zones urbanisées
pouvant être desservies dans le cadre d’une
prolongation des lignes de transports déjà
existantes

Optimisation et maîtrise des coûts d’investissement et d’exploitation des réseaux de transports collectifs

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
L’action porte dans un premier temps sur l’identification précise des lignes de transports collectifs
fortes irriguant le territoire de Valence-Romans
Déplacements, puis de l’ensemble des secteurs
à potentiel d’urbanisation autour de ces axes et
des arrêts desservis, qu’il s’agisse des espaces
urbains existants à densifier ou bien de nouvelles
zones à urbaniser dont la desserte apparaîtra
élevée. Une fois ces potentiels identifiés, il s’agira, en accord avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Rovaltain et en coopération avec
les communes, d’adapter les documents d’urbanisme en fonction des besoins (prescriptions en
matière de densité et d’offre de stationnement
privé notamment) afin d’assurer une dynamique
de développement urbain optimisée en lien avec
la mobilité (cf. action 2). Plusieurs outils pourraient faciliter cette coordination : contrats de
pôle ou contrat d’axe (cf. définition ci-après).
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Réduction du nombre de véhicules motorisés
possédés par les ménages

INDICATEURS DE SUIVI
Fréquentation des transports collectifs dans
les secteurs de desserte des axes forts et secteurs desservis
Part modale des transports collectifs et des
modes actifs
Nombre de logements à l’hectare autour des
points de desserte des axes forts et secteurs
desservis par les transports collectifs
Evolution de ratios annuels relatifs aux réseaux des transports collectifs dans le Périmètre des Transports Urbains :

- nombre de kilomètres parcourus par habitant
desservi,

- nombre de voyages annuels par habitant
desservi,

- nombre de voyages effectués par kilomètre
parcouru, …

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

IDENTIFIER LES SECTEURS ACTUELLEMENT LES MIEUX DESSERVIS
PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS EN VUE D’UN RENFORCEMENT
PRÉFÉRENTIEL DE L’URBANISATION

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

d’organiser la convergence des acteurs et des
actions autour des projets de densification,
avec notamment :

-	L’établissement d’une charte d’aménagements urbains qui pourra fixer des principes
à respecter en matière de développement urbain et d’intégration des différentes mobilités
au sein des fuseaux de transports collectifs
préférentiels (cf. action 2),

-	Une définition des modalités de participation
et d’accompagnement aux projets : dispositifs
techniques et financiers,…

DÉTAIL DE L’ACTION
En lien avec les actions 17 (création de 2 axes de
Bus à Haut Niveau de Service) et 18 (confortement de l’offre de transports collectifs sur l’ensemble du territoire, y compris avec une offre de
transport adaptée aux secteurs peu denses du
territoire), il s’agira d’identifier précisément les
secteurs bénéficiant d’une desserte élevée en
transports collectifs ou ayant vocation à l’être
dans un objectif de priorisation des zones à densifier ou à urbaniser.
En fonction de l’équipement et des niveaux de
desserte, trois catégories d’analyse seront menées :
	En premier lieu, il s’agira, selon la configuration des réseaux actuels, d’identifier précisément les lignes fortes de transports
collectifs et le potentiel de densification des
espaces urbains autour de ces axes. Les zones
à potentiels à proximité des arrêts des deux
futurs axes de Bus à Haut Niveau de Services,
d’ores-et-déjà identifiés comme axes forts,
seront prioritairement à considérer (cf. action
17) :

-	A xe Valence Sud / Pôle Bus / Valence Est
(Hauts de Valence),

-	A xe Valence Pôle Bus / Ecoparc Rovaltain /
Romans.
	Pour ces deux axes et les autres lignes fortes
qui seront identifiées, des contrats d’axes
(voir encadré) pourront être élaborés afin

-	La fixation d’un programme opérationnel de
réalisation et d’engagement de chaque acteur,

-	L’établissement de dispositifs de suivi et
d’évaluation pour la mise en œuvre.
	
Les espaces autour des pôles multimodaux existants ou en devenir (cf. action 6) seront la deuxième catégorie :

-	Gares ferroviaire et routière de Valence Ville,
-	Pôle bus de Valence,
-	Gare de Valence TGV,
-	Pôle bus de Romans-sur-Isère,
-	Gare Multimodale de Romans – Bourg-dePéage.
	Des contrats de pôles intégrant la dimension
urbaine du site pourront être mis en œuvre (voir
encadré) afin d’organiser la convergence des
acteurs et des actions autour des projets de
densification.
	Le troisième niveau d’analyse portera sur les
autres principaux arrêts du territoire, y compris dans les secteurs périurbains peu denses
aujourd’hui mais qui ont vocation à être renforcés en adéquation avec les préconisations du
projet de SCoT, en corrélation avec l’évolution de
l’offre de transports collectifs (cf. actions 18 et
19), comme certains centres-bourgs et centresvilles de communes périurbaines.

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain
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Exemples de démarche :
Les Disques de Valorisation des Axes de
Transports (DIVAT), Lille Métropole : les
DIVAT correspondent à une identification
de sites à potentiel urbain autour des axes
forts de transports dans lesquelles des
principes d’amélioration de l’accessibilité et de
développement urbain sont identifiés. Il s’agit
de disques de 500 mètres de rayon autour
des stations de tramway, de métro et autour
des gares (source : CEREMA – Centre d’Etudes
et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement – articuler
urbanisme et transport, retours d’expérience
2010).
Le Contrat d’Axe de Grenoble : en 2007, une «
Charte Urbanisme et Transport » est signée
à l’échelon de l’agglomération. Le contrat
d’axe en est l’instrument de mise en œuvre :
en contrepartie d’une nouvelle desserte de
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transport public, les partenaires sont invités
à élaborer ensemble un projet de territoire et
à convenir d’un calendrier de réalisation et des
engagements de chacun pour une dizaine d’années.
Ce type de contrat a été établi pour la réalisation de
la ligne E du tramway (source : CEREMA, articuler
urbanisme et transport, retours d’expérience
2010).
Les contrats de pôle du STIF : dans le cadre de
la mise en exécution du PDU d’Ile-de-France,
visant notamment à renforcer les pôles
d’échanges, des « contrats de pôle » sont mis en
œuvre. Portant essentiellement sur les volets
transports, ces contrats de pôle visent aussi
à introduire dans la démarche des actions de
restructuration urbaine pouvant accompagner
l’aménagement du pôle proprement dit. (source :
guide méthodologique et technique sur les pôles
d’échanges, PDUIF, 2001).
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IDENTIFIER LES SECTEURS ACTUELLEMENT LES MIEUX DESSERVIS
PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS EN VUE D’UN RENFORCEMENT
PRÉFÉRENTIEL DE L’URBANISATION

Pour la réalisation de cette action, ValenceRomans Déplacements pourra suivre en interne
ou bien faire réaliser par un prestataire privé les
grandes étapes d’étude suivantes :
1) La première étape consistera à identifier les
lignes et arrêts existants « efficaces », terme
utilisé dans le projet de SCoT, en établissant une
liste de critères à considérer qu’il conviendra de
pondérer :

-	Niveau de fréquence de passage de la ligne
en heures de pointe (forte pondération),

-	Niveau de fréquence de passage de la ligne
en heures creuses (pondération moyenne),

-	Niveau de fréquentation actuelle de l’arrêt
(pondération modérée),

-	Nombre de voyages effectués par kilomètre
parcouru (pondération modérée), …
2) Il s’agira ensuite de définir une aire d’attraction potentielle (rayon de rabattement) pouvant
varier en fonction :

-	de la qualité de l’arrêt : arrêt urbain (par exemple un rayon maximal de 200 mètres),
arrêt périurbain (rayon maximal de 500
mètres),

Extrait du projet de Document d’Orientations
et d’Objectifs du Schéma de Cohérence
Territoriale du Grand Rovaltain :

« Le SCoT définit les critères d’identification des
arrêts efficaces de transport en commun des
pôles périurbains autour desquels l’intensité
urbaine sera renforcée dans des périmètres
spécifiques. Un arrêt est considéré comme
efficace lorsqu’il propose des fréquences
renforcées en heure de pointe du matin et du soir.
Les PDU, lorsqu’ils existent, préciseront, le cas
échéant ces fréquences. En l’absence de PDU, une
fréquence de l’ordre d’un service dans chaque sens
toutes les 20 minutes en heures de pointe est
considérée comme efficace.
Autour des arrêts efficaces de transports en
commun, dans un pôle périurbain, l’aire des
secteurs concernés varie :
	400 mètres (environ 10 minutes de marche)
autour des arrêts situés sur un site propre
intégral,
	200 mètres (environ 5 minutes de marche)
autour des arrêts situés sur un site BHNS (Bus
à Haut Niveau de Service) ou proposant une
desserte efficace en pôle périurbain. »

-	du niveau de services associé de chaque
point d’arrêt/lignes retenus en considérant
par exemple le degré d’intermodalité de l’arrêt (simple point d’arrêt, point d’arrêt de correspondance avec une à deux lignes, pôle de
correspondance de seconde catégorie, pôle
de correspondance majeur…) et le type d’infrastructure (ligne en site propre ou non).
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3) En lien avec l’action 3 et les orientations du projet de SCoT, il s’agira de s’appuyer sur le cadre de
préconisations à suivre notamment en matière de
densification urbaine et de renouvellement urbain
pour identifier les espaces à potentiels non valorisés à ce jour. Ce travail se fera en collaboration
étroite avec les communes.

Extrait du projet de Document d’Orientations
et d’Objectifs du Schéma de Cohérence
Territoriale du Grand Rovaltain :

« dans les secteurs périurbains identifiés
précédemment, les PLU-PLUI doivent fixer des
densités minimales pour les opérations (0,5 m 2 de
plancher par m 2 de l’unité foncière assiette
de l’opération) ».

4) L’identification des espaces urbains à développer (friches, dents creuses, bâtis existants
de faible densité…) permettra ensuite de prioriser les opérations urbaines envisageables, en
concertation avec les communes, tout en tenant
compte dans le cadre des opérations futures
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de l’ensemble des préconisations en termes de
maillage de réseaux de cheminements piétons
et cyclables et de maîtrise de l’offre de stationnement, pour optimiser les conditions et le
potentiel de rabattement vers les transports
collectifs (cf. actions 7 et 3).
Concernant les espaces non urbanisés aujourd’hui :
Sur les secteurs où le prolongement des lignes
de transports collectifs est prévu et apparaît
pertinente, notamment en cohérence avec les
orientations du projet de SCoT en matière d’aménagement du territoire et dans une dimension
d’équité territoriale et d’équilibre, l’urbanisation,
non linéaire, y sera prioritaire par rapport aux
autres espaces ouverts à l’urbanisation plus
éloignés des réseaux performants existants.
En vue de vérifier la pertinence des opérations,
quelque soit le type de services de transports
collectifs envisagés (lignes fortes, lignes secondaires, transports à la demande) conjointement
à la définition du projet urbain, le coût supplémentaire d’investissement et de fonctionnement associé à ce service par habitant ou salarié
attendu sur le secteur, devra être inférieur à la
moyenne constatée par habitant sur le réseau
urbain existant.
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Réaliser des études de déplacements
en amont des projets d’urbanisation
et d’équipements majeurs

CONSTAT
Les documents de planification élaborés par
chacune des collectivités (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, Carte Communale) sont des outils primordiaux pour la
maîtrise de l’urbanisme à l’échelle locale. Ils
se révèlent toutefois souvent insuffisants

pour gérer des projets urbains ayant une incidence sur la mobilité et les déplacements à
une échelle supérieure. Si les Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunaux offrent un nouveau levier de concertation et de planification
à une échelle plus large, il n’en existe aucun
aujourd’hui sur le périmètre de Valence-Romans
Déplacements.
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De plus la logique de compatibilité, entre le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan de Déplacements Urbains, les Plans Locaux de l’Habitat
et les documents d’urbanisme communaux ou
intercommunaux, ne permet pas toujours d’envisager une synchronisation et une adaptation des
projets d’aménagement dans le temps. Dès lors,
l’organisation d’une démarche transversale en
amont des projets majeurs, réunissant tous les
acteurs impliqués, s’avère indispensable pour
coordonner les différentes interventions, qu’elles
soient formalisées dans un cadre contractuel ou
non.
Si, sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, certains projets urbains majeurs ont fait
l’objet d’une étude en matière de déplacements,
tel que celui de la Cité de la Musique à Romanssur-Isère, cette démarche doit être systématisée.
Aujourd’hui, de nombreux projets urbains sont en
cours, dont certains éloignés des lignes fortes
de transports collectifs. A l’échelle du Périmètre
des Transports Urbains, près de 30 000 déplacements supplémentaires en automobiles par jour
sont attendus à l’horizon 2020 en lien direct avec
les seuls projets de logements majeurs recensés.

ENJEU
Mettre en cohérence l’organisation des réseaux
de transports collectifs avec les développements urbains prévisibles et réciproquement.
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire .

OBJECTIFS
Effectuer des choix d’implantation d’équipements et de projets majeurs, générateurs de déplacements à une grande échelle, en fonction de
la capacité de réponse des réseaux de transport
existants et de la possibilité de développer des
pratiques de déplacements durables

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Pour tout projet urbain (quartier d’habitats, zone
d’activités, espace multifonctionnel, espace
commercial, équipement de loisir, établissement
scolaire…) ayant un impact non négligeable sur
l’intensité et la structuration des déplacements
associés (horaires de trafic, types de véhicules
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motorisés individuels utilisés – automobiles,
poids lourds, cyclomoteurs… –, usage des transports collectifs en fonction de l’offre existante,
évolution de la perméabilité des quartiers et
axes de déplacement en modes actifs…), il s’agira d’engager un volet d’étude complémentaire
« déplacements » très en amont des projets, en
vue d’étudier précisément les modalités des pratiques de mobilité induites et d’assurer le maintien de l’adéquation maîtrisée et durable entre :
l’offre d’infrastructures, tous modes confondus (en particulier en transports collectifs et
modes actifs),
le trafic supplémentaire attendu.
Le cas échéant, il conviendra soit de réajuster le
projet urbain (contenu, fonctions et dimensionnement, relocalisation), soit d’adapter l’offre de déplacements en respectant l’ensemble des autres
objectifs du Plan de Déplacements Urbains, en
adéquation avec les orientations du Schéma de
Cohérence Territoriale. Valence-Romans Déplacements sera garant de la bonne prise en compte
des mobilités dans les projets urbains projetés
et réalisés, en complément de l’Etat vérifiant notamment la conformité des permis de construire
déposés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Anticipation des besoins et analyse des impacts des projets d’urbanisation majeure à
l’échelle de Valence-Romans Déplacements
Maîtrise des besoins de déplacement en automobile
Maîtrise de la longueur et des temps de déplacements (amélioration qualitative)
Maîtrise technique et économique des politiques publiques de transports (transports
collectifs, infrastructures cyclables et routières)
Baisse de la part du trafic motorisé individuel à
l’échelle de Valence-Romans Déplacements

INDICATEUR DE SUIVI
Part des projets urbains faisant l’objet d’un volet
d’étude complémentaire « déplacements » par
rapport à l’ensemble des projets justifiant de
telles analyses
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RÉALISER DES ÉTUDES DE DÉPLACEMENTS EN AMONT DES PROJETS
D’URBANISATION ET D’ÉQUIPEMENTS MAJEURS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

DÉTAIL DE L’ACTION

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

Réaliser systématiquement un volet
d’étude « déplacements » pour les
projets urbains d’importance
Sur les projets urbains d’importance et/ou selon
leur implantation, Valence-Romans Déplacements apportera son expertise technique et
pourra imposer des études complémentaires
pour évaluer les impacts sur les conditions de
circulation, de déplacements, de stationnement
et de desserte des secteurs concernés (étude
d’impact, plan de déplacement sectorisé, plan de
circulation, mesure de gestion du stationnement,
des équipements et services dédiés au vélo…).

+

Exemple de critères de sélection des projets concernés par ces études, par ordre de vigilance :

Piscine communautaire

1

500

Ecoquartier de 75 logements

mè
tres

1

Ecoquartier de 150 logements

1

Zone artisanale de 15 hectares

ètre

lom

1 ki

2

tres

è
500 m

2
Centre commercial
de 110 emplois

2
Collège

3

Ecoquartier de
75 logements

Axe majeur de transport collectif
Axe secondaire
Point d’arrêt de transport collectif

1

Niveau de vigilance à associer aux projets
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Exemple de représentation
Niveau 1, dans un rayon supérieur à 500
mètres autour des arrêts des axes majeurs
de transports collectifs ou supérieur
à 1 kilomètre autour des gares et pôles
d’échanges (cf. action 1) :

- Tout projet d’intérêt communautaire
- Projet de plus de 50 logements
- Autre projet d’une superficie supérieure
à 5 hectares ou à 50 emplois attendus
(zones d’activités, espace commercial,
pôle multifonctionnel, pôle logistique,
équipement de loisirs…)
Niveau 2, dans un rayon inférieur à 500
mètres autour des arrêts des axes majeurs
de transports collectifs ou inférieur à
1 kilomètre autour des gares et pôles
d’échanges (cf. action 1) :

- Tout projet d’intérêt communautaire
- Projet de plus de 100 logements
- Autre projet d’une superficie supérieure à
10 hectares ou à 100 emplois attendus
(zones d’activités, espace commercial,
pôle multifonctionnel, pôle logistique,
équipement de loisirs…)
Niveau 3, dans un rayon inférieur à 500
mètres autour des arrêts des axes majeurs
de transports collectifs ou inférieur à
1 kilomètre autour des gares et pôles
d’échanges (cf. action 1) :

- Projet entre 50 et 100 logements
- Autre projet d’une superficie entre 5 et
10 hectares ou entre 50 et 100 emplois
attendus (zone d’activité, espace
commercial, pôle multifonctionnel,
logistique, équipement de loisirs…)

Exemple de niveaux d’analyse à explorer correspondants, qui pourront être
révisés ou complétés en fonction du retour d’expérience
Projet de Projet de Projet de
niveau 1 niveau 2 niveau 3

Thème d’analyse
Cohérence du projet avec
les orientations du SCoT
et du PDU et mesures
d’accompagnement pour
assurer cette cohérence

✔

Demande moyenne en
déplacements générée
par le projet et estimation
de la répartition de ces
déplacements par mode

✔

✔

Modalités de rabattements prévues
depuis le projet vers les arrêts de
transports collectifs existants les plus
proches

✔

✔

Niveau de desserte en transport
collectif et projets de renforcement
connu

✔

Adéquation à l’offre de
déplacement et impact
des mobilités générées
sur l’environnement
proche
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Niveau de desserte en transport
collectif et capacité d’absorption de la
demande

✔

Niveau de hiérarchisation de la voirie,
capacité d’absorption des véhicules
supplémentaires et de gestion de la
circulation routière générée

✔

✔

Modalités liées à l’offre de
stationnement associée au projet

✔

✔

Propositions éventuelles de services en
matière d’écomobilité adaptés

✔
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✔

✔

RÉALISER DES ÉTUDES DE DÉPLACEMENTS EN AMONT DES PROJETS
D’URBANISATION ET D’ÉQUIPEMENTS MAJEURS

Donner à Valence-Romans Déplacement les
moyens d’exercer un rôle de suivi et d’expertise
de ces projets en matière de déplacements
Pour chacun des projets nécessitant une étude
déplacements, une procédure sera mise en œuvre
permettant d’assurer le suivi et le contrôle :
Information et consultation de Valence-Romans Déplacements pour toute notification
d’évolution des documents d’urbanisme (cf.
actions 1 et 3) et de projet urbain d’importance
de niveau 1 à 3
Rédaction par Valence-Romans Déplacements
de son « porter à la connaissance » sous forme
de fiche standardisée comprenant au minimum :

- le niveau de desserte du secteur en projet en

Administration, ou Plan de Déplacements
d’Etablissement Scolaire dans un rayon de 5
kilomètres,

- les enjeux liés à la mobilité identifiés.
Vérification par Valence-Romans Déplacements de la prise en compte a minima des différents niveaux d’analyse en fonction du projet
de niveau 1 à 3 et des dispositions à considérer
dans le volet « mobilité et déplacements » de
l’étude menée par le porteur du projet urbain
Participation de Valence-Romans Déplacements à plusieurs réunions de présentation et
de validation par phase d’étude du projet urbain
Emission d’un avis motivé sur les documents
soumis à la consultation

transports collectifs,

- un extrait du Schéma cyclable d’agglomération sur le secteur,

- le ou (les) projet(s) de développement de
transports collectifs pouvant impacter l’environnement du projet à court / moyen terme,

- les normes techniques à respecter en conséquence (largeur de chaussée pour les bus, ….),

- les informations relatives à l’éventuelle

Attention : à titre d’exemple, autour des axes
de transports collectifs, l’accumulation de
plusieurs projets de niveau 3 peut à terme
entraîner des besoins/impacts comparables
à ceux des projets de niveau 2 ; un historique
des projets et études d’impact réalisés
devra donc être tenu par Valence-Romans
Déplacements. Ce dernier sera à considérer
à chaque étude d’un nouveau projet.

existence de Plan de Déplacements de Secteurs, Plan de Déplacements Entreprise /
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Conseil et expertise pour une bonne prise
en compte des mobilités dans l’élaboration
des documents d’urbanisme

CONSTAT
L’étalement urbain observé
depuis plusieurs décennies
a contribué à augmenter les
distances parcourues et à accroître les besoins en mobilité. En concentrant deux des
principaux pôles majeurs du
territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du
Grand Rovaltain, le territoire
de Valence-Romans Déplacements est particulièrement
concerné par l’enjeu de maîtrise du développement de
l’urbanisation et de ses impacts en termes de mobilité.
Le projet de SCoT du Grand
Rovaltain et en particulier
son Document d’Orientations
et d’Objectifs (DOO) s’imposeront dès leur approbation aux documents
de planification (Plan Local de l’Habitat, Plan
de Déplacements Urbains, Schéma de Développement Commercial) et aux documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme, Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) sous l’angle de la
compatibilité dès qu’il sera approuvé. La compatibilité s’entend au sens où ces documents ne
contredisent pas ou ne remettent pas en cause
les orientations et objectifs du DOO du projet de
SCoT.

Etat d’avancement des
documents d’urbanisme
Mission d’AMO pour l’élaboration du PDU de VRD
et du volet déplacement du SCOT

decembre 2015
0

1

St-Christophe-et-le-Laris

5 km

St-Bonnet-de-Valclérieux

Miribel

POS approuvé

St-Laurentd'Onay

Crépol

POS en révision
Le Chalon

POS approuvé, PLU en révision

Montmiral

StMichelsurSavasse

RNU / PLU en élaboration
Geyssans

PLU approuvé

Parnans

PLU en révision
Triors

Peyrins

RNU / CC en élaboration

Châtillon-St-Jean

St-Bardoux

CC approuvée

Génissieux

Clérieux

Mours-StEusèbe

CC en révision

Granges-les-Beaumont

Eymeux
La Baumed'Hostun

St-Paullès-Romans

Romans-sur-Isère
Jaillans
BourgdePéage

Châteauneufsur-Isère

Chaque collectivité doit ainsi s’approprier les
enjeux portés dans le SCoT d’une part et le PDU
notamment d’autre part, et les traduire dans ses
documents de planification communale.

Chatuzangele-Goubet

St-Romainde-Lerps

Cornas

Bourg-lès-Valence

Marches

Alixan

St-Marcellès-Valence

RochefortSamson

Bésayes

Champis

Barbières
St-Péray

Alboussière

Montélier

GuilherandGranges

Charpey
St-Vincent-laCommanderie

Valence
Malissard

Toulaud

Chabeuil

Soyons
Charmessur-Rhône
St-Georgesles-Bains

Portes-lèsValence
Beauvallon

Etoilesur-Rhône

Beaumontlès-Valence
Montéléger
Montmeyran

Upie

La BaumeCornillane

Ourches
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Hostun

BeauregardBaret

Châteaubourg

St-Sylvestre

Boffres

Aujourd’hui, à l’échelle de Valence-Romans Déplacements, plus de 20 documents d’urbanisme
sont en cours de révision ou d’élaboration.

Montrigaud

Limites communales
RNU
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ENJEUX
Développer la coopération entre acteurs locaux à
l’échelle du SCoT sur la question de l’interaction
entre urbanisme et déplacements
Promouvoir un urbanisme durable favorisant les
modes actifs
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire

RÉSULTATS ATTENDUS
Accroissement de la densification urbaine autour des points de desserte des axes forts et
secteurs desservis par les transports collectifs
Augmentation de la part modale des transports collectifs et des modes actifs
Réduction de la longueur et des temps de déplacements subis

OBJECTIFS

Réduction du nombre de véhicules motorisés
en circulation et en stationnement

Favoriser la multifonctionnalité des espaces
favorisant le rapprochement entre lieux de résidence et lieux d’activités

Réduction du nombre de véhicules motorisés
possédés par les ménages

Affirmer des formes urbaines (trame viaire,
emprise du bâti…) moins consommatrices d’espaces, compactes et perméables

INDICATEURS DE SUIVI

Identifier systématiquement des cheminements piétons et cyclables

Nombre de documents, fiches ou guides méthodologiques réalisés par Valence-Romans
Déplacements

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Nombre de réunions ou points téléphoniques
d’assistance de Valence-Romans Déplacements

Si le SCoT fixe les principes et les orientations
partagés en matière d’aménagement du territoire, certains outils doivent être mis à disposition des communes et intercommunalités pour
mieux appréhender l’interface durable entre urbanisme renouvelé et mobilité active.
Valence-Romans Déplacements s’engage donc à
proposer aux communes une assistance humaine
et technique (à travers la réalisation et la mise à
disposition de documents et guides ressources)
pour les aider à mieux prendre en compte les mobilités dans le cadre de l’élaboration de leur document d’urbanisme et ce tout au long du processus :
en amont à l’aide de la mise à disposition de
fiches conseils et guides relevant des problématiques urbanisme-mobilités,
pendant (participation aux principales réunions, support d’aide à la définition des zones à
urbaniser ou à renouveler en priorité en rapport
avec les objectifs et orientations du PDU, assistance à la rédaction des articles règlementaires en lien avec les mobilités…),
une fois le dossier initial approuvé (conseils
ponctuels en rapport avec des évolutions réglementaires par exemple…).
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Nombre de sollicitations de Valence-Romans
Déplacements

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+

L’interface urbanisme/mobilité permettra une meilleure prise en compte des sensibilités environnementales lors des futurs aménagements et une
amélioration de l’intégration paysagère des projets

DÉTAIL DE L’ACTION
La coordination durable entre développement urbain et déplacements se retrouve sur deux piliers
identifiés dans le projet de SCoT du Grand Rovaltain :
le rapprochement entre les lieux d’habitat des
lieux de travail et des activités (commerces, établissements scolaires, services, loisirs…) avec le
développement de la multifonctionnalité en vue
de limiter les besoins de déplacements,
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la valorisation du foncier bâti existant, en
termes de logements et également en matière
économique et commerciale.
Les enjeux sous-jacents portent notamment sur :
	la densification urbaine et la maîtrise de la
consommation foncière pour favoriser le recours aux transports collectifs et modes actifs
(cyclistes et piétons) dans les déplacements
du quotidien,
	la définition et localisation des futures zones
à urbaniser en cohérence avec l’offre de transport collectif,
	la maîtrise des projets de développement des
zones d’activités en lien avec les accessibilités
poids lourds et l’organisation interne de ces espaces,
	la valorisation des gares et pôles d’échanges
comme lieux de développement urbain.

Extraits de prescriptions du projet de SCoT du
Grand Rovaltain (Document d’Orientations et
d’Objectifs du SCoT)

	« Renforcer la cohérence et la coopération des
politiques de mobilité du Grand Rovaltain, et
créer notamment des instances de suivi et de
coordination entre acteurs : un Comité de Suivi
du PDU en coordination forte avec le SCoT et la
mise en place de réseaux et d’outils favorisant
le travail en équipes pluridisciplinaires afin de
sensibiliser les acteurs concernés aux choix
d’urbanisation favorables au développement
des modes doux et des transports en commun.
	Faire évoluer le modèle de développement urbain
pour augmenter la part des déplacements autres
qu’en voiture particulière : l’urbanisation doit être
développée prioritairement dans les secteurs
bien desservis par les transports collectifs,
urbains ou interurbains en tenant compte des
évolutions de ces dessertes. Deux actions sont à
considérer en parallèle :
- Favoriser un meilleur partage de la voirie et des
espaces publics.
-V
 aloriser et favoriser l’usage du vélo et de la
marche. »

Donner à Valence-Romans Déplacements les moyens d’exercer son rôle de
Personne Publique Associée à l’élaboration et au suivi des documents d’urbanisme du Périmètre des Transports
Urbains

Valence-Romans Déplacements exercera son
droit de consultation et d’avis sur les documents
d’urbanisme dans son périmètre de compétence.
Pour cela :
	Valence-Romans Déplacements sera informé
et consulté pour toute notification d’évolution
des documents d’urbanisme.
	En vu de participer activement à la démarche,
Valence-Romans Déplacements rédigera ensuite un « porter à la connaissance » sous forme
de fiche standardisée comprenant notamment :
-	les enjeux sur la commune en matière de
déplacements, de transports collectifs et
d’urbanisme associé (cf. action 1),
-	le descriptif des éventuels projets de transports collectifs pouvant impacter le développement communal (cf. action 1),
-	les normes techniques de base à respecter
(largeur de chaussée pour les bus…).
	Valence-Romans Déplacements participera à
toutes les grandes phases d’élaboration des
documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux (diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durable – PADD –,
Orientations d’Aménagement et de Programmation – OAP –, Zonage et Règlement) et vérifiera la prise en compte des dispositions à
considérer en matière de déplacements et de
transports collectifs (desserte et maillage
des quartiers en cheminements piétons et cyclables, normes de stationnement, emplacements réservés en lien avec la mobilité…).
	Valence-Romans Déplacements émettra enfin
un avis motivé sur tous les documents arrêtés
ou soumis à consultation.

Optimiser et harmoniser les différents levier d’actions mobilisables dans
les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux
Objectif : favoriser la densification autour des
points de desserte des axes forts et secteurs
desservis par les transports collectifs (cf.
action 1) en limitant l’urbanisation linéaire et
faciliter la mixité fonctionnelle
L’étalement urbain observé depuis plusieurs
décennies et le développement de l’automobile,
ont contribué à accroître le nombre de déplace-
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ments et les distances parcourues, en éloignant
davantage lieu de résidence et lieu d’emploi. Ce
phénomène a eu pour conséquence d’accroître les
besoins en mobilité sur une périphérie dépourvue
de moyens de transports collectifs efficaces.
Prioriser au sein des documents d’urbanisme
des zones à urbaniser autour des points de
desserte des axes forts et secteurs desservis
par des lignes fortes de transports collectifs :
- Déterminer les secteurs à urbaniser à court
terme en fonction des conditions de desserte
existantes,
- Déterminer les secteurs à urbaniser à plus
long terme en fonction des projets de développement des transports collectifs
(desserte future, réorganisation de ligne,
extension de réseau…).
Intensifier l’urbanisation dans les secteurs
desservis efficacement par les transports
collectifs et favoriser des formes urbaines
moins consommatrices d’espaces, compactes mais toujours perméables :
- Privilégier le renouvellement urbain : il s’agira
de rechercher à densifier en priorité les centresvilles et centres bourgs, afin d’éviter l’étalement urbain et la consommation d’espace,
- Fixer des objectifs de densités urbaines minimales à respecter selon les espaces considérés : normes de logement par hectare,
- En fonction du contexte urbain, accroître les
droits à construire qui agissent sur la densification des constructions et limiter les dispositions règlementaires contraires à cet objectif.

Proposition d’adaptation des potentialités de
densification des dispositions des règlements des
documents d’urbanisme selon le contexte urbain :
Supprimer ou augmenter l’emprise au sol
autorisée dans les zones urbaines,
Accroître ou moduler les hauteurs des
bâtiments selon la proximité des arrêts du
réseau de transports collectifs dans des zones
urbaines,
Supprimer ou réduire les reculs d’implantation
par rapport aux voies et limites séparatives,
Supprimer la taille minimale des parcelles,
sauf en cas d’impératif d’implantation de
dispositifs d’assainissement autonome ou pour la
préservation d’un caractère paysager particulier.
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Inciter à la mixité fonctionnelle dans les
zones urbaines desservies par les transports collectifs pour favoriser des déplacements de proximité, dans la mesure de la
compatibilité des activités exercées

Exemples de dispositions règlementaires
Dans les zones urbaines et à urbaniser dédiées
à l’habitat, élargir les possibilités d’occupations
et utilisations du sol en y incluant les activités
de bureaux, de commerces, de services et
d’équipement.
Dans les zones à urbaniser s’appuyant sur
la réalisation de programme de logements,
imposer de réserver une part du rez-dechaussée (par exemple 30 %) pour des activités
tertiaires.

Objectif : prévoir suffisamment en amont les
espaces fonciers nécessaires au développement des infrastructures de déplacements et
des équipements de transports de voyageurs
et de marchandises
Il s’agira de s’assurer de l’inscription d’Emplacements Réservés aux documents d’urbanisme
pour les terrains indispensables à la création de
futures infrastructures ou d’équipements majeurs liés aux transports de voyageurs et de marchandises, afin d’empêcher toute autre utilisation
qui rendrait impossible leur réalisation. Exemples
d’infrastructures et équipements concernés :
les sites propres des transports collectifs,
les lignes ferroviaires,
les gares et aménagements de pôles intermodaux,
les parcs relais,
les aires de covoiturage,
les liaisons de cheminements cyclables inscrites aux Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements,
les espaces de livraison de proximité, les
centres de distribution urbaine,
les franchissements sur le Rhône et l’Isère…

Objectif : offrir des alternatives efficaces à
l’automobile
Les modes actifs sont une alternative crédible
à l’usage automobile sur les parcours de faible
distance. L’espace dédié au piéton et au cycliste
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est, lorsqu’il existe, souvent fortement contraint
dans les centralités urbaines où prédomine encore l’usage de la voiture. Seule une réflexion
en amont de l’organisation urbaine peut intégrer
les aménagements nécessaires de façon cohérente pour des circulations apaisées. Il s’agira
alors, à travers les règlements des documents
d’urbanisme, de s’assurer du développement des
liaisons entre les quartiers nouveaux ou en renouvellement et ceux déjà existants afin de faciliter les déplacements à pied et à vélo :
	Obligation de créer des cheminements connectés au réseau viaire existant en périphérie du
site aménagé,
	Facilitation du rabattement vers les arrêts de
transports collectifs.

Exemples de dispositions règlementaires :
	Eviter les rues en impasse dans les nouvelles
zones à urbaniser,
	Dans les nouvelles zones à urbaniser, imposer
la réalisation de maillage « fin » de circulations
(viaire, piétonne et cycliste) se raccordant aux
cheminements piétons et cyclables existants
et/ou aux quartiers environnants,
	Doter les voies, d’aménagements piétons
et cyclables respectant les dimensions
préconisées par les chartes existantes et
futures,
	Utiliser l’inscription d’emplacements réservés
pour améliorer le maillage et créer des liaisons
piétonnes et cyclables,
	Respecter les gabarits des voiries nécessaires
pour le passage des véhicules de transports
collectifs dans les nouveaux quartiers destinés
à être desservis.

Objectif : organiser le stationnement privé et
public sur voirie pour renforcer le report modal
L’article 12 du règlement des Plans Locaux d’Urbanisme définit les normes de stationnement pour
les véhicules, quelque soit la destination des nouvelles constructions, qu’il convient de coordonner
avec le niveau de desserte en transports collectifs. Cet article permet de définir les obligations
de création de stationnement pour vélos, ainsi
que les équipements nécessaires pour la recharge
des véhicules propres. Ce volet de l’action 3 devra
être réalisé en cohérence avec l’action 29, relative
au développement d’une offre de stationnement

vélo privée, l’action 37, relative à l’harmonisation
des règles de production de l’offre de stationnement privée résidentielle, et également avec
l’action 12 relative à la promotion des actions et
des expérimentations en matière de réduction
des déplacements contraints et de limitation des
émissions de gaz à effet de serre. Il s’agira :
	de fixer des normes de stationnement dans
le noyau urbain de l’agglomération autour des
axes forts de transports collectifs (cf. action 1)
et de définir des normes maximales de place
de stationnement à créer pour l’automobile par
type de construction (habitat, bureaux / services / tertiaires, industries / artisanat, commerces…),
	hors points de desserte des axes forts, d’engager une réflexion intercommunale sur
l’évolution et la convergence des normes de
stationnement dans les documents d’urbanisme,
	sur l’ensemble du territoire de Valence-Romans
Déplacements, de prévoir des possibilités de
créer et de gérer des parcs de stationnement
mutualisés, et notamment :
-	en définissant des normes spécifiques pour
les places à créer au sein des parcs de stationnement mutualisés destinés à répondre
aux besoins à vocation d’habitat, d’activités,
d’équipement et de service d’intérêt collectif,
-	en permettant de créer des espaces de stationnement à l’extérieur du terrain d’assiette
de la construction dans un périmètre de
500 mètres,
	d’harmoniser les normes de création de parcs
de stationnement dédiés aux vélos et d’équipements dédiés aux véhicules propres pour
toutes les constructions (à l’exception de l’habitat individuel) en :
-	
définissant des normes d’emplacement à
vélo à créer selon le type de construction, sa
vocation et la fréquentation,
-	indiquant la nature des équipements à réaliser,
-	précisant les aspects qualitatifs à prévoir :
accessibilité (de préférence en rez-de-chaussée, pente réduite), cheminement d’accès lisible et éclairé…,
-	rappelant, pour des locaux destinés à l’habitat neuf ou à un usage tertiaire, l’obligation de
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créer des équipements spécifiques aux véhicules propres sur au moins 10 % des places
de stationnement automobile existantes ou
à créer (décret du 25 juillet 2011).

Le décret d’application de la loi du 12 juillet 2010
(décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011), relatif
aux installations dédiées à la recharge des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables
dans les bâtiments et aux infrastructures pour
le stationnement sécurisé des vélos, indique
l’obligation pour les constructions neuves, à usage
principal d’habitation ou de bureaux, de réaliser
au moins un espace réservé au stationnement
sécurisé des vélos. Il précise également que « cet
espace réservé comporte un système de fermeture
sécurisé et des dispositifs fixes permettant de
stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au
moins une roue ».
Le décret du 25 juillet 2011 fixe les règles pour
installer les équipements permettant la recharge
dans les parcs de stationnement des immeubles
d’habitation et de bureaux. Sont visés : les
bâtiments neufs à usage principal d’habitation
groupant au moins deux logements et ceux équipés
d’un parc de stationnement bâti clos et couvert
d’accès réservé aux seuls occupants des places
de stationnement. Les équipements sont installés
« de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des
places destinées aux véhicules automobiles,
avec un minimum d’une place ». S’agissant des
bâtiments neufs à usage tertiaire, la construction
doit être équipée « d’un parc de stationnement bâti
clos et couvert d’accès réservé aux salariés ». Les
équipements sont installés « de façon à pouvoir
desservir au moins 10 % des places, calculé par
rapport à la totalité des places de stationnement
destinées aux véhicules automobiles exigé par le
document d’urbanisme, avec un minimum d’une
place ».

Créer une « boîte à outils » de sensibilisation et de gestion de l’interface
urbanisme-déplacements au quotidien
à la disposition des intercommunalités,
communes et porteurs de projet pour
une meilleure prise en compte autonome de la mobilité lors de la conception des documents de planification et
des projets d’aménagements urbains
Valence-Romans Déplacements élaborera dans
le cadre particulier de cette action, et en rapport
avec l’ensemble des autres volets du Plan de Dé-
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placements Urbains, plusieurs fiches outils qui
permettront de guider les communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme. En rapport avec les objectifs du projet de SCoT du Grand
Rovaltain et du PDU, plusieurs fiches outils pourront ainsi être établies :
Urbaniser de manière préférentielle autour des
axes de transports collectifs et des pôles multimodaux :
- Fiche type sur les niveaux de densité à favoriser pour les opérations nouvelles, en fonction
du niveau de desserte en transports collectifs (en précisant à chaque fois les normes
sur le dimensionnement des places de stationnement, les modalités de maillage de
cheminements piétons et cyclables vers les
infrastructures de transports…),
- Fiche type sur le renouvellement urbain en
milieu urbain dense (avec les mêmes précisions).
Favoriser un meilleur partage de la voirie et des
espaces publics :
- Fiche type pour la prise en compte et l’aménagement de zones apaisés dans les espaces
contraints et dans les nouveaux quartiers
perméables,
- Fiches types sur les cheminements piétons
et cyclables : traduction du Schéma Directeur
Cyclable de Valence-Romans Déplacements
à l’échelle locale (largeurs à considérer pour
d’éventuels emplacements réservés…), prise
en compte de l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et handicapées…
Requalifier les espaces urbains à proximité des
pôles d’échanges pour en faire des lieux apaisés et conviviaux, limiter les besoins et les distances de déplacements
- Fiche type sur la multifonctionnalité des espaces,
- Fiche type sur les formes urbaines…
Autres fiches outils à envisager :
- Fiche de synthèse sur l’harmonisation des
règles de production de l’offre de stationnement privé automobile et deux roues (dimensionnement, modalités de mutualisation,
prise en compte des emplacements réservés
pour le stationnement des personnes à mobi-
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CONSEIL ET EXPERTISE POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE
DES MOBILITÉS DANS L’ÉLABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME

lité réduite et handicapées, pour les véhicules
électriques…) – cf. action 37 –
-	
Fiche sur les Zones d’activités / commerciales : mesures relatives au maillage de
cheminements piétons et cyclables, au stationnement en ouvrage avec des dispositifs
de stationnement vélos et de bornes de recharges électriques…
-	Fiche sur la mise en œuvre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme
-	Fiche sur la conception d’éco-quartiers…
	
Catalogue de références complémentaires à
mettre à disposition des communes pour une
bonne prise en compte de la mobilité :
-	Charte d’aménagement des stationnements
vélos (cf. action 29)
-	Démarche type « Code de la rue » (cf. action 32)
-	Charte des aménagements piétons (cf. action 33)
-	Charte des zones apaisées (cf. action 43)
-	Schéma directeur de la mobilité des marchandises (cf. action 45)
-	Charte d’aménagement des Zones d’Activités
Commerciales (paysagement, requalification, gestion du stationnement, maillage de
mobilités douces…)

Mobiliser les équipes de travail et instances créées dans le cadre du PDU pour
l’aide aux communes dans les divers domaines alliant urbanisme et déplacements

	Cf. action 6 : dans le cadre de l’aide au développement et du confortement des pôles multimodaux (densification et attractivité de ces
quartiers, aide à l’évolution des règlements des
PLU autour de ces sites en termes de densification, stationnement…),
	Cf. action 12 : lors de la promotion des actions et
des expérimentations en matière de réduction
des déplacements contraints et de limitation
des émissions de polluants (modalités d’implantation de bornes de recharge pour les véhicules électriques…),
	Cf. action 47 : lors de la concertation en vue de
l’harmonisation des principes réglementaires
relatifs aux livraisons en centre-ville…

Les modes de diffusion des informations
	
Participation de Valence-Romans Déplacements aux réunions relatives à l’élaboration
des documents d’urbanisme,
	Elaboration d’un Plan de communication sur
l’éco-mobilité à l’échelle de Valence-Romans
Déplacements en vue de faire évoluer les mentalités sur les comportements modaux (cf. action 15),
	Diffusion des fiches outils via les sites Internet
de Valence-Romans Déplacements et du Syndicat Mixte du Grand Rovaltain, de l’Observatoire de la mobilité (cf. action 50).

	Cf. action 1 : en rapport avec l’équipe chargée
de la définition et de la communication sur les
secteurs actuellement les mieux desservis par
les transports collectifs en vue d’un renforcement préférentiel de l’urbanisation (évolution
des PLU en cohérence avec le SCoT),
	Cf. action 2 : lors du suivi des études déplacements en amont des projets d’urbanisation et
d’équipements majeurs,
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ACTION

04

Intermodalité

Création d’une offre de Parcs Relais
tous modes

CONSTAT

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Aujourd’hui, il n’existe aucun parc-relais (P+R)
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements. L’absence de P+R connecté à des lignes de
transports collectifs fortes en périphérie de l’agglomération valentinoise avant tout et de l’agglomération romano-péageoise dans une moindre
mesure ne permet pas d’encourager le report
modal, que ce soit celui des pendulaires motorisés ou encore celui des visiteurs et chalands se
rendant dans le centre des agglomérations du
territoire.
Néanmoins, des réflexions de la part de ValenceRomans Déplacements et de l’Agglomération
pour la réalisation de ce type d’équipements, notamment dans les secteurs Valence 2 / Pompidou
et de Valence Sud, ont déjà débuté.

En cohérence avec l’ensemble des actions relatives au développement de l’intermodalité mais
également les actions visant la réalisation des
projets de Bus à Haut Niveau de service ou le
développement de l’offre de transports collectifs sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, le PDU envisage de mettre en œuvre
au moins 6 parkings-relais (P+R) dans les principales agglomérations du territoire et s’assurer de
la mise en cohérence l’offre de transports collectifs, modes non motorisés (piétons, vélos…) et de
services aux abords des parcs relais aux entrées
des principales villes du territoire.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre d’usagers dans les
transports collectifs urbains, en développant
les usages intermodaux

ENJEUX
Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal
Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement
vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement mutualisé)
Aboutir à une véritable offre multimodale

Baisse des trafics routiers à destination principalement de Valence et Romans, se reportant
sur les transports collectifs urbains
Aménagement de lieux d’intermodalité fonctionnels favorisant les échanges entre chacun
des modes
Augmentation des pratiques multimodales
Report du stationnement des pendulaires vers
les P+R

OBJECTIFS
Mettre en œuvre une véritable politique en matière de Parcs Relais visant à développer des
usages multiples : Voiture + Transport Collectif,
covoiturage, stationnement vélo, autres services
et permettant aussi un report du stationnement
des pendulaires des centre-ville vers l’extérieur…

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de places de P+R ;
Nombre de stationnements vélos aménagés ;
Nombre de bornes de recharge électrique (vélo
ou VP) dans ces P+R
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Intermodalité

Linéaire de cheminements piétons / cyclables,
Taux d’occupation des P+R par mode

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

-

Les parcs relais permettront une modification
des parts modales au bénéfice des transports
en communs et modes doux. Par conséquent, les
émissions de polluants et GES seront en baisse.
De même les nuisances sonores seront réduites.

DÉTAIL DE L’ACTION
Compte tenu de la diversité du territoire et des
modes de déplacements aujourd’hui usités par
les habitants, Valence-Romans Déplacements
souhaite inscrire ces équipements dans une
réelle politique multimodale en permettant non
seulement le stationnement classique de véhicules particuliers mais en ayant également la vocation d’accueillir tous types d’usagers (piétons
cyclistes…) : les conditions de stationnement /
d’attente d’autres types d’usagers que des automobilistes devront être prises en compte.
Les P+R réalisés n’ont pas vocation à l’être de
manière uniforme, notamment pour tenir compte
des spécificités du territoire. Il s’agirait en amont
de définir un référentiel pour différents types de
P+R en indiquant pour chaque catégorie le niveau
d’équipement attendu (barriérage ou non, vidéosurveillance ou non, présence de personnel d’accueil en journée, stationnements vélos sécurisés,
salle d’attente abritée, présence de services (distributeur de billets, offre de location de vélos,
covoiturage, bornes d’appel et places de stationnement pour taxi…). En effet, selon leur taille,
leur localisation et l’intérêt qui serait démontré
par les réflexions en matière de mobilité des marchandises, ces parcs-relais pourraient même participer au développement d’une offre de services
(consignes…).
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Deux niveaux de P+R pourraient être définis :
P+R de catégorie 1 pour les P+R les mieux
équipés et situés sur les axes majeurs de
transports collectifs du territoire. Ces derniers
auraient vocation à être barriérés, vidéosurveillés et à proposer un maximum de services
aux usagers, notamment une présence de personnel d’accueil capable de guider les usagers
en matière d’offre de mobilité proposé au sein
du P+R.
P+R de catégorie 2 pour les P+R proposant un
équipement moindre et une taille plus limitée,
notamment en termes de service. Ces parcs
peuvent néanmoins encore être barriérés et vidéosurveillés selon les configurations.

Emplacements envisagés et modalités d’implantation
Ces P+R doivent pleinement s’intégrer à la politique de mobilité générale avec une résonnance
particulière avec les volets transports collectifs
et stationnement. Ils ont vocation à accueillir les
véhicules en amont de manière à éviter le stationnement de moyenne et longue durée dans le cœur
des agglomérations et à proximité immédiate des
axes BHNS et des lignes structurantes du réseau
de transports collectifs. Les politiques de stationnement dans les centre-ville viseront à maîtriser l’offre de stationnement, notamment pour
les pendulaires, de manière à favoriser l’utilisation des nouveaux équipements crées en entrées
de ville.
Les emplacements préférentiels pour les différents Parcs-Relais envisagés sur le territoire
de Valence-Romans Déplacements figurent sur
les cartes ci-dessous. Il ne s’agit pas d’un positionnement précis, ce dernier devant être étudié
dans le cadre d’une étude de définition pour chacun des Parcs Relais envisagés qui devra estimer
l’intérêt du positionnement, les coûts et l’opportunité du site avant d’engager sa réalisation. Le
cas échéant, des opérations tests sur des nappes
de stationnement existantes, notamment celles
des centres commerciaux pourraient être mises
en œuvre avant d’engager des travaux coûteux.
Cependant, pour être efficace et participer effectivement au report modal, les P+R veilleront
à être le plus attractif possible, en suivant les
règles suivantes :
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CRÉATION D’UNE OFFRE DE PARCS RELAIS TOUS MODES

être desservis par une ligne structurante du
réseau de transports collectifs ou une ligne
ayant un certain nombre d’atouts (vitesse
commerciale et fréquence élevées, temps de
parcours fiable)

être faciles d’accès depuis les principales voies
d’accès au cœur des agglomérations du territoire (positionnement plutôt en entrée de ville
autour des agglomérations valentinoises et
romano-péageoise).

St-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

St-Bonnet-de-Valclérieux

Miribel
St-Laurentd'Onay

Crépol

Le Chalon

Projets envisagés d’aires de
covoiturage et parking-relais

Montmiral

StMichelsurSavasse

Geyssans

Développement de Parcs Relais tous modes

Parnans
Aires de covoiturage existantes,
participant au système de rabattement vers
les autres modes de transport

Triors

Peyrins

Châtillon-St-Jean

St-Bardoux

Aires de covoiturage à créer ou à aménager

Clérieux

Mours-StEusèbe

Granges-les-Beaumont

Génissieux

Eymeux
La Baumed'Hostun

St-Paullès-Romans

Romans-sur-Isère

Jaillans

BourgdePéage

Châteauneufsur-Isère

Chatuzangele-Goubet

BeauregardBaret

Châteaubourg

St-Sylvestre

St-Marcellès-Valence

St-Romainde-Lerps

Marches

Alixan

Bourg-lès-Valence

Champis
St-Péray
Alboussière

RochefortSamson

Bésayes

Cornas

Barbières
Montélier

GuilherandGranges

Boffres

Charpey
St-Vincent-laCommanderie

Valence
Malissard

Toulaud

Hostun

Chabeuil

Soyons
Charmessur-Rhône
St-Georgesles-Bains

Portes-lèsValence

Beaumontlès-Valence

Beauvallon
Montéléger
Etoilesur-Rhône

Montmeyran

Upie

La BaumeCornillane

Ourches

Les Parcs Relais et les aires de covoiturage sur le territoire de VRD,
une partie intégrante de la politique de déplacements
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Secteurs préférentiels d’implantation à étudier pour la réalisation de P+R
sur la partie valentinoise du territoire

Secteurs préférentiels d’implantation à étudier pour la réalisation de P+R
sur la partie romano-péageoise du territoire
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CRÉATION D’UNE OFFRE DE PARCS RELAIS TOUS MODES

Fonctionnalités attendues et clés de
réussite d’un Parcs Relais tous modes
Outre la question primordiale de la localisation, il
conviendra, dans le cadre des projets de réalisation, de veiller à réunir les conditions de réussite
des futurs P+R en :
mettant en place des panneaux à l’extérieur
des agglomérations (sur les principales voies
entrantes) afin d’encourager les automobilistes à se garer dans les parcs relais,
accompagnant la création des parcs relais
d’une signalétique efficace pour rejoindre les
équipements et les distinguer les uns des
autres en fonction des fonctionnalités et les
services proposés,
proposant un stationnement gratuit pour les
voyageurs en correspondance avec les transports collectifs. Un ticket de bus à tarif préférentiel pour les voyageurs se stationnant en
parc relais pourrait aussi être envisagé,
en proposant des conditions de stationnement
sécurisées pour les vélos et des conditions
d’attente confortables pour les voyageurs,

envisageant, pour certains emplacements, une
capacité évolutive pour répondre aux fluctuations des besoins. Il est préférable d’envisager
des P+R de taille moyenne, voire plus petite
pour certains, qui puissent évoluer dans le
temps et qui soient complétés, le cas échéant,
par un réseau de parcs de stationnement de
proximité et / ou mutualisé avec des aires de
covoiturage
développant, le cas échéant, des « point relais » ou des consignes qui pourraient constituer des atouts supplémentaires pour ces
équipements en termes d’attractivité et d’incitation à faire de ces lieux à la fois des espaces
de l’intermodalité et de services.

Exemple de tarification attractive :
le forfait « parking + bus » (Fil Bleu, Tours)
Ce titre permet aux personnes présentes dans
le même véhicule de voyager sur le réseau
au tarif unique de 2,40 euros pour le groupe
(1 à 4 personnes).
Ce type de formule favorise l’utilisation des parcs
relais par une clientèle occasionnelle.
Exemple du ticket unique « parking transport
public » à Montpellier
Ce titre vise à éviter que les parkings relais du
réseau ne soient parasités par des véhicules
dont les passagers n’utilisent pas les transports
publics. Le ticket dispose de deux espaces
d’encodage, un pour la tarification du parc de
stationnement et l’autre pour la tarification du
transport collectif. Quand l’automobiliste pénètre
dans le parc relais, le ticket délivré est horodaté
par le système de péage du parc de stationnement
qui permet de contrôler la durée de stationnement
et d’appliquer une grille tarifaire horaire.
Le client dispose alors de 30 minutes pour valider
son ticket dans le tram. Au-delà de ce délai de
carence, le support reste un ticket de parking
ordinaire. A la sortie du parking relais, le système
de péage vérifie la validation du titre de transport
dans les transports en commun et la durée du
stationnement à l’intérieur du parking. En cas de
non validation du titre de transport, le client perd le
bénéfice du « forfait de stationnement 24 h » inclus
dans le prix du titre de transport en commun, et la
tarification horaire du parking s’applique.

Signalétique du P+Tram
Note-Dame-de-Sablassou sur le territoire
de Montpellier Métropole (erea conseil)
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Intermodalité

Jumeler un parc relais avec un dispositif de stationnement existant (CEREMA)
Il s’agit de privilégier la mixité d’usage des dispositifs de stationnement périphériques, en jumelant
les parcs de rabattement avec ceux d’activités
publiques ou privées (instauration de deux plages
horaires d’utilisation sont différentes) :
Un équipement sportif ou de spectacle, comme
à Marseille (stade Vélodrome),
Un équipement commercial dont les places ne
sont pas utilisées à plein…
Le cas échéant, une aire de covoiturage, sous
réserve de disponibilité de places, priorité
étant à donner au rabattement sur les transports collectifs et sous réserve d’emplacements réellement mutualisables.
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Ces possibilités seront particulièrement à étudier
pour les P+R de Valence Sud ou encore de Romans
Ouest (mutualisation avec le projet de parc des
expositions).

Calendrier et modalités de mise en
œuvre
En termes de modalités pratiques de mise en
œuvre, il sera nécessaire de réaliser pour chacun
des secteurs envisagés, une étude de définition
précise.
En termes de calendrier de mise en œuvre, il
conviendra de développer l’offre de stationnement de type parcs relais et parcs en ouvrage,
avant de limiter le nombre de places de stationnement offertes sur voirie.
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ACTION

05

Intermodalité

Etude sur le développement de titres
combinés et multimodaux

CONSTAT

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, la tarification intermodale est déjà amorcée avec :
la mise en place de la carte OùRA, support
billettique interopérable commun à la région
Rhône-Alpes, aux deux départements de
Drôme et d’Ardèche et à VRD, ainsi qu’à de nombreuses autres Autorités Organisatrices de la
Région Rhône-Alpes. Ce type de support permet d’accueillir les produits tarifaires de tous
les membres de la communauté tarifaire, et
de développer des tarifications intermodales
(permettant l’emprunt successif de deux
modes de transport avec le même titre) ou
multimodales (permettant l’emprunt alternatif de deux modes de transport sur une même
liaison) ;

La tarification intermodale et multimodale pourrait être renforcée et développée, notamment
en matière de tarification multimodale avec la
Région par exemple par la création d’une nouvelle
tarification multi-réseaux avec un prix valorisant
l’usage multimodal.
Il s’agit de réaliser une ou plusieurs études sur les
possibilités de développement de titres combinés, notamment en matière de transports collectifs et modes actifs (Transports urbains + Vélo en
location longue durée, Train + Transports urbains,
Train + Vélo en libre service, Stationnement +
Vélo en libre service…).

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation des pratiques multimodales

la mise en place depuis mars 2009 d’un abonnement mensuel combiné TER + Citéa sur carte
OùRA! pour les déplacements venants en TER
de l’extérieur du PTU ;

Augmentation du nombre d’usagers dans les
transports collectifs urbains, interurbains, régionaux routiers et ferroviaires, en développant les
usages intermodaux et multimodaux.

une harmonisation tarifaire entre les Conseils
Généraux et VRD : toute la tarification VRD est
utilisable sur les cars des Conseils Généraux
de Drôme et d’Ardèche pour les trajets internes
à Valence-Romans Déplacements.

Augmentation du nombre d’usagers des services
de mobilité en lien avec l’offre vélo (Vélo en libre
service, Vélo en location longue durée…)
Baisse des trafics routiers à destination principalement de Valence et Romans, se reportant sur
les transports collectifs urbains.

ENJEUX
Aboutir à une véritable offre multimodale.

INDICATEURS DE SUIVI
Avancée de l’étude tarifaire

OBJECTIFS
Développer les produits tarifaires combinés et
rendre les tarifs plus attractifs.
Améliorer la coordination entre les réseaux, avec
une meilleure coopération entre l’ensemble des
acteurs du transport sur le territoire.

Le cas échéant, une fois la mise en place réalisée des nouveaux produits tarifaires ou la
modification de produits tarifaires :

- évolution des recettes et de la fréquentation
- évolution du nombre d’usagers par mode
- étude des glissements de titres
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ACTION

05

Intermodalité

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Il s’agit de réaliser une étude associant toutes les
Autorités Organisatrices sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, dont les objectifs
sont multiples :
faciliter la lisibilité des offres tarifaires en lien
avec la mobilité, les déplacements voire le
stationnement sur le territoire de Valence-Romans Déplacements,
faciliter l’usage de plusieurs modes sur un trajet ou l’utilisation alternative d’un mode ou d’un
autre sur le même trajet : il ne s’agit pas seulement d’étudier les modes de transports collectifs
urbains, interurbains ou régionaux mais d’ouvrir
la réflexion sur d’autres modes de déplacements
(vélo notamment via les offres de location libre
service ou moyenne/longue durée proposée sur
le territoire) ou encore sur le stationnement,
rendre plus attractives les correspondances
entre modes,
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capter de nouveaux usagers sur des modes
alternatifs à la voiture individuelle.
La démarche à mettre en œuvre dans le cadre de
cette étude pourrait être la suivante :
Etape 1 : réaliser un état des lieux des tarifs et
des usages sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements
Etape 2 : mettre en évidence des usages intermodaux et multimodaux existants sur le territoire
Etape 3 : identifier des publics cibles et proposer des politiques tarifaires adaptées
Etape 4 : analyse le potentiel de fréquentation
supplémentaire
Etape 5 : étudier l’interopérabilité des titres en
fonction des matériels existants et futurs (la
région Rhône-Alpes et Valence-Romans Déplacements ont notamment un système de billettique sans contact moderne permettant le
suivi des usages…) et évaluer l’impact des évolutions tarifaires sur le développement de l’intermodalité et de modification des pratiques
de déplacement sur le territoire de Valence-Romans Déplacements
Etape 6 : établir une programmation des
actions à mener de façon coordonnée avec
tous les acteurs impliqués, en identifiant les
contributions financières, les répartitions des
recettes,…
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ACTION

06

Intermodalité

Développement et confortement
des pôles multimodaux

CONSTAT
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
compte déjà cinq lieux importants et propices à
l’intermodalité et la multimodalité, essentiellement dans les cœurs des deux principales agglomérations du territoire et sur un lieu essentiel
en termes de développement économique du
territoire, Rovaltain. Aujourd’hui, les lieux de l’intermodalité sur le territoire sont avant tout les
gares et les pôles bus du territoire :
Les gares de Valence-ville, Valence TGV à Rovaltain et Romans-sur-Isère, à la fois gares ferroviaires et gares routières.
Les pôles bus de Valence et de Romans-surIsère, situés respectivement sur les boulevards du centre-ville et la place Jean-Jaurès,
qui constituent le cœur du réseau Citéa.

Accès à la gare routière de Valence
depuis le parvis de la gare
(source : erea conseil)

Sur ces cinq sites, la desserte par les transports
collectifs, le stationnement de différents types
de véhicules (voitures individuelles, taxis mais
aussi vélos…), l’accès à pied ou à vélo, l’information dédiée aux voyageurs ou encore les modalités d’accueil et de renseignement des voyageurs
sont de qualité inégale.
Par ailleurs, sur le reste du territoire de ValenceRomans Déplacements, aucun autre lieu n’est
réellement aménagé pour faciliter les correspondances entre plusieurs modes et l’usage
consécutif ou alternatif de plusieurs modes de
transports. En effet, il n’existe à ce jour aucun
Parc Relais (cf. action 4), les aires de covoiturage
ne sont aujourd’hui pas conçues pour permettre
le développement de l’intermodalité (cf. action 8)
et les arrêts de transports collectifs ne sont globalement pas conçus pour servir de point d’appui
à une politique d’intermodalité. Toutefois, des réflexions sont en cours, notamment sur la Ville de
Valence pour installer des stationnements vélos
sécurisés, à proximité des principaux arrêts de
bus du réseau Citéa (cf. action 7).

Parvis de la gare de Valence Ville
(source : erea conseil)

La gare de Valence-Ville se situe à proximité immédiate du centre-ville (à 400 mètres du pôle
bus de Valence) mais reste relativement enclavée
dans un tissu urbain dense au plan de circulation
complexe.
En plus du bâtiment voyageurs donnant accès à
l’offre ferroviaire, TGV et TER, le site comporte :
la gare routière de Valence (18 emplacements),
terminus de plusieurs lignes périurbaines et interurbaines, dont la ligne InterCitéa et passage
d’une ligne Cars Rhône-Alpes,
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un arrêt de bus urbain sur les lignes à destination de Portes-lès-Valence, relié aux Boulevards par un site propre à contresens sur la Rue
Denis Papin,
un parc de stationnement public souterrain et
plusieurs parcs de stationnement publics de
surface à proximité ;
une station de vélo en libre service, Libelo de
24 emplacements,
une station de taxi,
une consigne collective pour les vélos en gare
de Valence-ville récemment mise en service.

Si la gare ferroviaire a fait l’objet d’améliorations
globalement récentes, la gare routière, qui appartient au Conseil General de la Drôme (mais qui est
majoritairement utilisée par les autocars exploitant les lignes sur le territoire de Valence-Romans Déplacements) a vu ses installations vieillir
et son nombre de quais devenir insuffisant. Elle ne
présente plus aujourd’hui les niveaux de qualité�
d’installations (en matière d’espaces d’attente,
d’information voyageurs, etc.) que l’on attend aujourd’hui d’un équipement de ce type. De plus, les
emplacements disposés en épis, nécessitent des
manœuvres de marche arrière contraignantes.

L’ensemble du parvis de la gare a fait l’objet d’une
opération d’aménagement des espaces publics et
ménage une large place aux piétons.

Pôle bus à Valence
(source : erea conseil)

Gare routière de Valence
(source : erea conseil)

Pôle bus à Valence
(source : erea conseil)

Gare routière de Valence
(source : https://ardsl.wordpress.com)
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Le pôle bus de Valence a été rénové dans le cadre
du projet Boulevards de Valence et constitue aujourd’hui le lieu le plus emblématique du réseau
Citéa à Valence.
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Situé place Jean Jaurès, le pôle bus de Romanssur-Isère, qui accueille l’essentiel des correspondances sur le réseau Citéa, est aujourd’hui plutôt
constitué d’un ensemble d’arrêts de bus situés
au milieu d’espaces de circulation et de stationnement, que d’un pôle dédié aux transports collectifs réellement identifié prenant en compte
les besoins du stationnement, des modes actifs
(marche à pied, vélo…) et des transports collectifs à travers un partage équitable de l’espace
public.
Accès des autobus en gare de Valence TGV
à Rovaltain
(source : StreetView)

La gare de Valence TGV a été dès le départ
conçue comme un lieu d’intermodalité, puisque
s’y croisent une ligne TGV et une ligne TER, ainsi
qu’une gare routière fréquentée par des lignes
régionales (Aubenas - Privas - Valence) et périurbaines (il n’y a plus aujourd’hui de lignes départementales sur le site), et de vastes espaces de
stationnement (3 parcs de stationnement).

Gare multimodale de Romans
(source : https://www.flickr.com)

Gare multimodale de Romans
(source : https://www.flickr.com)

Pôle bus de la Place Jean-Jaurès à Romans
(source : StreetView)

La gare de Romans - Bourg de Péage regroupe
une gare TER et une gare routière, lieu de régulation et de terminus d’un grand nombre de lignes
urbaines (1 ligne), périurbaines et interurbaines et
arrêt de passage simple pour la plupart des lignes
urbaines de Romans. Un parc de stationnement de
surface est situé au nord des voies. Elle compte
également des emplacements de stationnement
pour les taxis.

Pôle bus de la Place Jean-Jaurès à Romans
(source : StreetView)

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

89

ACTION

06

Intermodalité

ENJEUX
Aboutir à une véritable offre multimodale
Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant
la lisibilité du réseau pour chaque mode
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise
en œuvre des politiques de mobilité sur le territoire et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et cohérente des actions en faveur du
report modal

OBJECTIFS
Améliorer la coordination entre les réseaux, avec
une meilleure coopération entre l’ensemble des
acteurs du transport sur le territoire
Améliorer les conditions d’accès à pied et à vélo
aux arrêts de transports collectifs

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Pour garantir de bonnes conditions d’accueil
pour tous les modes d’accès, le développement
et le confortement des pôles multimodaux du
territoire de manière coordonnée entre tous les
acteurs concernés, visera à faciliter l’accès aux
services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle (réseau de bus Citéa, réseaux interurbains,
réseau ferré TER et TGV, services de vélos…) et
les correspondances entre les modes au niveau
des lieux d’intermodalité sur le territoire. Il s’agira par des actions d’aménagement et/ou de développement de services aux usagers d’améliorer
les conditions permettant le développement et le
confortement de pratiques intermodales.
Cette action sera complétée par celles prévues
pour la création de Parcs-Relais (cf. action 4), la
réalisation d’aménagements en faveur des modes
actifs sur des arrêts de transports collectifs (cf.
action 7), les aménagements de voirie améliorant le fonctionnement et l’attractivité du réseau
de bus (cf. action 23) ou encore l’aménagement
d’aires de covoiturage (cf. action 8) qui pourront
également jouer un rôle en matière de développement de l’intermodalité.
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Cette action pourra également trouver écho dans
les aménagements réalisés autour des arrêts
de transports collectifs dans les centres villes
et centre-bourgs des communes périurbaines et
rurales du territoire.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation des pratiques intermodales
Augmentation du nombre d’usagers dans les
transports collectifs urbains, interurbains,
régionaux routiers et ferroviaires, en développant les usages intermodaux
Aménagement de lieux d’intermodalité fonctionnels favorisant les échanges entre chacun
des modes
Augmentation du nombre d’usagers des services de mobilité en lien avec l’offre vélo (Vélo
en libre service, Vélo en location longue durée…)
Baisse des trafics routiers à destination principalement de Valence et Romans, se reportant
sur les transports collectifs urbains

INDICATEURS DE SUIVI
Avancée des évolutions sur chacun des sites
Nombre de stationnements vélos aménagés
Linéaire de cheminements piétons / cyclables
Nombre d’usagers intermodaux
Temps d’attente aux stations

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

Les pôles multimodaux permettront une modification des parts modales au bénéfice des
transports en communs et modes doux. Par
conséquent, les émissions de polluants et GES
seront en baisse. De même, les nuisances sonores
seront réduites.
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DÉTAIL DE L’ACTION
Le développement et le confortement des pôles
multimodaux du territoire s’appuiera sur :
	des améliorations physiques des lieux de l’intermodalité :
-	pour les pôles existants : création de cheminements piétonniers, aménagements de
bande ou piste cyclable, requalification des
espaces publics permettant une meilleure
accessibilité globale et une amélioration des
flux voyageurs, pose de panneaux de jalonnement piétons / cyclistes…
-	création des nouveaux points d’intermodalité sur le territoire sur des axes de transports collectifs majeurs ou structurants (cas
de points d’arrêt dans les communes périurbaines ou rurales autour desquels peut être
facilité le développement de l’intermodalité,
notamment par l’implantation de stationnements vélos sécurisés ou l’amélioration
des conditions de dépose des voyageurs ou
encore un aménagement commun entre un
arrêt de transports collectifs et une aire de
covoiturage).
	des améliorations en matière d’information à
destination des usagers : installation de panneaux à message variable, programmation des
panneaux existants pour délivrer une information multimodale, aménagement de guichet
unique permettant aux usagers d’avoir des
informations sur l’ensemble de l’offre de transport…
Le degré de mise en œuvre de cette action sera
adaptée en fonction de l’état actuel de chacun
des sites et des besoins spécifiques de chacun
d’eux. Ainsi, des études d’aménagement détaillées seront à mener sur la gare routière de Valence et le pôle Bus de Romans, préalablement à
la réalisation de travaux conséquents ; pour les
autres, il s’agira d’améliorations relativement
plus mineures.

Gare de Valence Ville
Si l’ensemble des fonctions sont globalement
présentes, sa situation en cœur de ville est propice au développement de l’intermodalité, notamment entre l’offre ferroviaire et les bus, les
vélos et la marche à pied… Ainsi, certains aspects
pourraient améliorer le fonctionnement global,
tels que par exemple :

	
l’amélioration du jalonnement piéton et vélos entre la gare ferroviaire, le pôle bus et le
centre-ville de Valence,
	le développement d’une information multimodale partagée offrant aux usagers une information complète sur un support si possible
unique ou, le cas échéant, dans un même lieu
(sans doute le bâtiment voyageur de la gare),
	le développement d’un guichet unique à l’attention des usagers, capable de fournir une information claire et complète de l’ensemble des
offres de transports accessibles depuis la gare
ferroviaire (bus urbains, interurbains, offre ferroviaire…). En plus du service d’information, le
guichet unique pourrait être en mesure de réaliser la vente des titres de transports sur l’ensemble des offres de mobilité accessible sur le
territoire, notamment les services de location
de vélo…

Gare routière de Valence
Compte tenu de son état actuel mais également
de sa situation et de ses potentialités, outre sa
mise en accessibilité déjà prévue, une restructuration profonde pourrait être envisagée, voire un
agrandissement de cet équipement. Les améliorations pourront par exemple porter sur les
cheminements, le jalonnement, l’accès aux informations des offres complémentaires à celles de
lignes de transports collectifs la desservant, le
repositionnement des aires de stationnement des
cars, le rapprochement au droit de la gare routière
de l’arrêt TC, etc.

Pôle Bus de Valence
Si le pôle bus donne satisfaction en matière de
niveau de service monomodal, son rôle en matière d’intermodalité pourrait être renforcé par
exemple par :
	le développement de stationnement vélos sécurisés,
	le déploiement d’une information multimodale
soit via des panneaux à message variable, soit
via un jalonnement optimisé vers l’agence commerciale du réseau et vers les gares routière et
ferroviaire de Valence-Ville,
	l’amélioration du jalonnement et des cheminements, entre les Boulevards et les gares routière et ferroviaire de Valence-Ville.
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Gare de Valence TGV
En matière de confortement du rôle multimodal
de la gare de Valence TGV, plusieurs axes d’amélioration pourraient être envisagés, par exemple :
une amélioration de l’information multimodale
diffusée aux usagers,
l’amélioration des conditions d’accès aux piétons et aux cyclistes,
l’amélioration de l’offre de stationnement à
destination des vélos,
l’amélioration de l’intermodalité entre les
offres de transports proposées sur ce site et
l’offre en matière de covoiturage sur le territoire (« point de ralliement »).

Pôle bus de Romans-sur-Isère
En plus des conditions d’accueil et d’information
des usagers du réseau urbain qui sont largement
perfectibles, d’autres améliorations pourraient
être apportées après validation par des études
portant sur le positionnement du pôle bus dans le
centre-ville et en tenant compte des éventuelles
évolutions de l’organisation du réseau urbain, par
exemple :
des aménagements de voirie plus confortables
pour les usagers des transports collectifs (cf.
action 23),
le développement de stationnement vélos sécurisés (cf. action 7),
le développement d’une information multimodale, à travers l’installation de panneaux à
message variable,
une amélioration des conditions d’accès à pied
et à vélo via des cheminements confortables et
sécurisés…
Le cas échéant, en cas d’organisation différenciée
de la structure du réseau de bus dans le centreville de Romans-sur-Isère, des actions adaptées,
notamment en termes de jalonnement, de stationnement vélos sécurisés ou encore en matière
de solutions innovantes permettant de rejoindre
le point majeur du réseau devront être envisagées
pour favoriser l’intermodalité.

Gare Multimodale de Romans – Bourgde-Péage
L’aménagement de ce pôle multimodal est récent et de qualité et ne pose pas de problèmes
majeurs. A l’usage, des améliorations restent
possibles, par exemple en termes d’information
aux voyageurs, de circuits d’entrée / sortie des
transports collectifs sur le site de Rovaltain ou
de lisibilité des correspondances : plan de localisation des arrêts, jalonnement…

Développement de nouveaux lieux
d’intermodalité
Dans le cadre d’aménagements ou de réaménagements de points d’arrêts de l’ensemble des
lignes régulières de transports collectifs, la
prise en compte de l’intermodalité pourrait être
favorisée par l’intégration de :
l’aménagement de cheminements piétonniers
sécurisés et accessibles à tous (cf. action 7),
la réalisation de stationnements vélos sécurisés ou non à proximité des points d’arrêt
prioritaires (cf. action 7) et des points d’arrêt
réaménagés par les communes périurbaines
ou rurales souhaitant valoriser la desserte en
transports collectifs et en favoriser l’usage
(parcs de stationnement de rabattement par
exemple),
l’aménagement de bandes cyclables permettant de rejoindre le point d’arrêt (cf. action 7),
la réalisation de Parcs Relais (P+R) (cf. action
4),
la réalisation d’aires de covoiturage (cf. action
8), - ces deux actions pouvant être travaillées
de concert et aboutir à une mise œuvre mutualisée la réalisation de quelques places de stationnement voiture à proximité immédiate, pour
favoriser le rabattement,
la réflexion sur le positionnement de l’arrêt en
vue de développer les pratiques multimodales
et intermodales.
A titre d’exemple, les secteurs de Portes-lès-Valence ou Saint Marcel-lès-Valence pourront être
concernés par la création de lieux d’intermodalité.
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Réalisation d’aménagements en faveur
des modes actifs sur des arrêts
de transports collectifs prioritaires

Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal

CONSTAT
Aujourd’hui, si le maillage cyclable et pédestre
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements existe et se développe (cf. actions 26 à 33),
que ce soit au sein des communes et des cœurs
d’agglomérations ou entre les communes, pour
autant, l’accessibilité des arrêts de transports
collectifs s’avère parfois difficile à pied ou à vélo.
Toutefois, des mesures pour développer l’intermodalité modes actifs / transports collectifs
ont déjà été mises en œuvre sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements :
Des consignes vélos sécurisées ont été implantées à proximité immédiate des gares
ferroviaires de Valence-Ville et de Romans-surIsère,
Des stationnements vélos sécurisés sont envisagés par Valence-Romans Déplacements en
partenariat avec les communes concernées,
notamment dans les centres-ville et notamment aux abords des lignes de transports collectifs.
Par ailleurs, si les arrêts de transports collectifs sont peu à peu aménagés pour être rendus
accessible pour les personnes à mobilité réduite,
les cheminements piétons et vélos pour rejoindre
les points d’arrêts demeurent de qualité inégale :
trottoirs étroits, parfois encombrés de véhicules,
absence de trottoirs… (cf. action 24).

ENJEUX
Aboutir à une véritable offre multimodale
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant
la lisibilité du réseau pour chaque mode

Améliorer la qualité, l’agrément et le confort
des cheminements piétons sur l’ensemble du
territoire, notamment en termes de lisibilité
pour l’ensemble des handicaps
Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées, sur l’ensemble de
la chaîne de déplacements

OBJECTIFS
Améliorer la coordination entre les réseaux, avec
une meilleure coopération entre l’ensemble des
acteurs du transport sur le territoire
Améliorer les conditions d’accès à pied et à vélo
aux arrêts de transports collectifs

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La réalisation d’aménagements en faveur des
modes actifs sur des arrêts de transports collectifs prioritaires vise à permettre de rejoindre
plus aisément et plus confortablement les points
d’arrêt des réseaux de transports collectifs pour
les piétons et les cyclistes. Ainsi, il s’agira tout
d’abord d’identifier les arrêts prioritaires, puis de
proposer des aménagements adaptés en fonction
des contextes :
Aménagement de cheminements d’accès plus
courts et confortables,
Poursuite de l’équipement en stationnement
vélos sécurisés ou non,
Jalonnement pour les piétons et les cyclistes.
Cette action se fera en cohérence avec les schémas directeurs cyclables du territoire, les PAVE
et les Ad’AP des collectivités du territoire.
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l’équipement en stationnements vélos sécurisés ou non,

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation des pratiques intermodales
Augmentation du nombre d’usagers dans
les transports collectifs en développant les
usages intermodaux
Augmentation du nombre d’usagers des services de mobilité en lien avec l’offre vélo (Vélo
en libre service, Vélo en location longue durée…)
Baisse des trafics routiers à destination principalement de Valence et Romans, se reportant
sur les transports collectifs urbains

l’aménagement ou l’amélioration des cheminements piétonniers,
le développement d’indications en matière de
temps de marche à pied entre différents points
d’attraction et des arrêts de transports collectifs,
…
Dans un premier temps, il ne s’agit pas d’envisager
ce type d’aménagement sur l’ensemble des arrêts
de transports collectifs, mais sur des arrêts présentant des situations favorables au développement de l’intermodalité :

INDICATEURS DE SUIVI

arrêts des lignes structurantes du territoire,

Nombre de stationnements vélos aménagés

arrêts situés sur des lieux d’intermodalité /
pôles multimodaux (cf. action 6),

Linéaire de cheminements piétons / cyclables

arrêts les plus fréquentés,

Nombre d’usagers intermodaux

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

Augmentation de la part modale des modes doux
permettant de limiter les émissions de polluants,
GES et nuisances sonores.

DÉTAIL DE L’ACTION
Une action concertée entre l’ensemble des partenaires concernés et portant sur l’ensemble de la
chaîne de déplacement doit être mise en œuvre :
en effet, toutes les fonctions associées à un
déplacement en transport collectif combiné à la
marche à pied et au vélo (circulation, stationnement, attente…) doivent être prises en compte.
Les aménagements en faveur des modes actifs
sur des arrêts de transports collectifs peuvent
prendre plusieurs formes :
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arrêts situés aux abords de quartiers difficiles
à desservir en transports collectifs et où les
modes actifs sont particulièrement développés
(quartiers aux rues étroites, arrêts de transports collectifs à l’extérieur d’un centre-ville
ancien – exemple du centre-ville d’Etoile, des
arrêts des Boulevards à Valence par rapport au
centre-ville ancien, cas du quartier Thannaron
à Bourg-lès-Valence…),
arrêts situés dans le périmètre de travaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre des plans
de mise en accessibilité de la voirie et de l’aménagement des espaces publics.
Dans un second temps, en fonction des contextes,
il s’agira de définir les solutions adaptées pour
améliorer l’accès à chaque arrêt. Ainsi, l’observation des usages actuels et l’analyse des opportunités permettront de sérier les propositions. Ce
travail pourra s’effectuer en collaboration avec
les usagers de l’arrêt et les habitants à proximité.
Outre la réalisation d’aménagements en faveur
des modes actifs, il pourra être pertinent de valoriser les temps de marche à pied ou de trajet à vélo
dans les calculateurs d’itinéraire multimodaux
(cf. actions 32 et 33).
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Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises,
mobilité électrique…)
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Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements
entreprises, mobilité électrique…)

Réalisation d’aires de covoiturage

CONSTAT
Le schéma directeur de covoiturage approuvé
en 2011 est inscrit dans une démarche bi-départementale impliquant les Départements de la
Drôme et de l’Ardèche, ainsi que Valence-Romans
Déplacements.
Depuis lors, 13 aires de covoiturages ont été réalisées sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, en plus des deux qui préexistaient à
l’élaboration du schéma. Ces aires favorisent le
développement des pratiques de covoiturage et
participent au système de rabattement vers les
autres modes de transport à la voiture individuelle autosoliste.

Les services des aires de covoiturage (parcs
à vélo, toilettes, barrières d’accès, vidéosurveillance, abri pour les covoitureurs, signalétique,
éclairage, accessibilité piétons, vélo, bus…),
labellisées par une signalétique commune bi-départementale, dépendent de leur appartenance
aux catégories (A+, A, B et C) qui sont fonction du
nombre de places proposées :
Aires de catégorie A+ (proposées par l’exploitant autoroutier, ASF),
Aires de catégorie A (plus de 20 places),
Aires de catégorie B (entre 10 et 20 places),
Aires de catégorie C (moins de 10 places).

16 aires existantes début 2015 (448 places) :
Châteauneuf-sur-Isère – Gymnase (10 places)
Communauté de Communes Canton de
Bourg-de-Péage – Diabolo (15 places)
Communauté de Communes Canton de
Bourg-de-Péage – Chatuparc (90 places)
Baume d’Hostun – Les Monts du Matin
(25 places)
Marches – La Gare (4 places)

Bourg-lès-Valence - Echangeur Valence Nord
(150 places)
Eymeux – L’Ecancière (8 places)
Montélier – Colibri (8 places)
Beaumont-lès-Valence – Charles De Gaulle
(10 places)
Portes-lès-Valence – Espace Cristal (10 places)
Guilherand-Granges – Mistral (60 places)

Saint-Péray – Place de l’Europe (10 places)
Portes-lès-Valence – Place de la Libération
(10 places)

Cornas – Petit Granit (15 places)
Chabeuil - Portes du Vercors (20 places)

Beaumont-lès-Valence – 3 Bûches (5 places)
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(covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises, mobilité électrique…)

Aire de covoiturage de Chatuparc

(crédits: Valence-Romans Déplacements)

Aire de covoiturage des Monts-du-Matin à la Baume d’Hostun

Aire de covoiturage Diabolo à Bourg-de-Péage
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(crédits: erea-conseil)

(crédits: erea-conseil)

RÉALISATION D’AIRES DE COVOITURAGE

ENJEUX

	Baisse du trafic routier journalier

	Développer les actions en faveur de l’écomobilité

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

	Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal
	Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement
vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement mutualisé)
	Aboutir à une véritable offre multimodale

OBJECTIF
Mettre en œuvre le schéma directeur de covoiturage

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

-

Le covoiturage est bénéfique à la diminution du
nombre de km parcourus par les VP. Cette action
permettra donc une diminution des émissions de
polluants, GES et nuisances sonores. La réalisation des aires de covoiturage devra veiller à ne pas
impacter de site nature sensible et l’imperméabilisation des sols devra être limitée au maximum.

DÉTAIL DE L’ACTION

Réalisation d’aires de covoiturages
Pour poursuivre sa politique de développement
du covoiturage, plus de 18 nouvelles aires de covoiturages seront implantées dans les bourgs et
villages du territoire de Valence-Romans Déplacements, dont quelques-unes en articulation
avec l’établissement de parcs-relais (cf. action 4).
Ces aires de covoiturage respecteront la signalisation routière obligatoire et partageront la
signalisation labellisée et homogène des autres
aires de covoiturage du territoire bi-départemental. Elles intégreront également un stationnement pour les vélos.

En cohérence avec la politique d’instauration de
parcs relais multimodaux (cf. action 4), la réalisation de 18 aires de covoiturage (au moins
300 places de parking supplémentaires), inscrites dans le schéma directeur, est en projet sur
le territoire Valence-Romans Déplacements :
	Peyrins – Mairie/Le Méditerranée (20 places) –
Catégorie B
	Romans Nord – La Gloriette (10 places) –
Catégorie B
	Romans Ouest – Hôpital/Centre Commercial
(15 places) – Catégorie B
	Saint Paul Lès Romans – P+R/Centre
Commercial (20 places) – Catégorie B

RÉSULTATS ATTENDUS
	Augmentation de la part du covoiturage dans
les trajets domicile/travail
	Augmentation du nombre de covoitureurs actifs
Pour mémoire, le schéma directeur bi-départemental de covoiturage vise à ce que 10 % des
trajets domicile/travail se fasse en covoiturage
et prévoit d’attirer plus de 15 000 covoitureurs en
2020.

	Bourg De Péage – Drive Leclerc (30 places) –
Catégorie A
	Valence – Echangeurs des Couleurs (8 places)
– Catégorie C
	Chabeuil – Giratoire D68/D538 (entrée ouest)
(15 places) – Catégorie B
	Chabeuil – Les Bourbourées (D68 Direction
Peyrus) (6 places) – Catégorie C
	Montéléger – Centre Ville (30 places) –
Catégorie A

INDICATEURS DE SUIVI
	Fréquentation des aires de covoiturage

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain
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Etoile sur Rhône - Centre Ville (10 Places) –
Catégorie B
Aires de Champis – Quartier Combe Male
(10 places) – Catégorie B
Saint Péray – Parking Giratoire Marcale
(10 places) – Catégorie B
Soyons – Giratoire D68/D538 (GuilherandGranges) (100 places)
Charmes s/Rhône – Place des 2 chênes
(6 places) – Catégorie C
Saint Georges Les Bains – Giratoire D14/D533
(10 places) – Catégorie B
Saint Marcel-Lès-Valence – Mairie –
(nombre de places à déterminer)

Exemple de signalisation routière prise en
charge par les Départements

Alboussière – Parking Chalaye –
(nombre de places à déterminer)

La signalisation labellisée et homogène, prise
en charge par VRD :

Guilherand-Granges – Giratoire Les Frédières
(nombre de places à déterminer)

- Sur les aires de type A, Les Relais d’Information Service (RIS) implantés servent à illustrer
la politique bi-départementale en matière de
covoiturage. Un affichage de l’offre de déplacements alternatifs à la voiture à proximité
de l’aire pourrait y être intégré. Une partie du
RIS est composée d’un panneau d’affichage
abrité permettant aux covoitureurs de laisser
leurs coordonnées.

De plus, trois autres sites (Alixan, Montmeyran et
Chatuzange Le Goubet), non prévus par le schéma
directeur, ont été perçus comme zones potentielles pour l’implantation de nouvelles aires de
covoiturage par les communes. Ces sites devront
faire l’objet d’une étude pour justifier ou non de
l’implantation de nouvelles aires de covoiturages
sur ces zones. D’autres opportunités pourraient
également émerger sur le territoire, qu’il s’agira
d’étudier également.
Tel que précisé dans le schéma directeur de covoiturage, les travaux d’aménagements porteront
sur :
La signalétique routière obligatoire et normalisée, prise en charge par les Départements :
- Signalisation de la position de l’aire
- Pré-signalisation et signalisation directionnelle
- La matérialisation au sol des places de parking, qui peut être évitées si l’on veut préserver la réversibilité du site (comme sur les
parkings commerciaux privés)
- La signalisation de sécurité en entrée et en
sortie de l’aire, (panneaux + marquage au sol
« Stop ») couplée si nécessaire avec d’autres
panneaux de signalisation routière.
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Organisation des informations
sur les Relais d’Information Service

- Sur les aires de type B et C, des totems et
panneaux, au graphisme commun, seront installés et pris en charge par Valence-Romans
Déplacements
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- Matérialisation des places par une lame de
bois,
- Remplacement des bordures, avaloirs et barrières par des noues plantées.
Protection contre le stationnement longue
durée : Pour les aires les plus importantes de
niveau A et B, il est conseillé d’installer des
portiques de filtrage des accès.
Compléments de services
- Le marquage au sol est fortement conseillé
sur les parking-mixtes. Il ne peut se substituer à la signalétique covoiturage.
- Les places de stationnement vélo seraient
utiles sur les aires urbaines et péri-urbaines,

Exemple de totem d’informations

Le revêtement des aires : Le revêtement en enrobé n’est pas une demande formelle de la part
des usagers. Pour une question de coût, il peut
être réalisé en enduit bi-couche. L’enrobé facilite l’entretien mais représente un coût élevé.
Des solutions plus environnementales peuvent
être proposées :
- Revêtement des places en stabilisé compacté

- La vidéo-surveillance n’est pas nécessaire
tant que le parking est localisé dans un secteur suffisamment fréquenté,
- Si une ligne de bus passe à proximité, l’abri
peut servir aux deux fonctions.
Le suivi et l’évaluation des aires de covoiturage
existantes se font aujourd’hui au travers d’études
de fréquentation et de qualité de services
(comptage, types d’usagers). Il sera nécessaire
d’étendre ces enquêtes à ces nouvelles aires,
ainsi que sur les zones de pertinences identifiées
sur les communes pour mesurer régulièrement
l’évolution des pratiques et de la demande.
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Développement et promotion du covoiturage

CONSTAT
Valence-Romans Déplacements et les Départements de l’Ardèche et de la Drôme se sont
engagés et coordonnés dans une démarche volontariste de développement du covoiturage qui
a conduit à l’élaboration du Schéma Bi-départemental de covoiturage (2011). Cette coordination
forte a permis l’implantation de nouvelles aires
de covoiturage sur le territoire de Valence-Romans Déplacements (cf. action 8) ainsi que l’ouverture d’une plate-forme Internet de mise en
relation des covoitureurs (2012).
Une politique de sensibilisation, de communication et d’animation pour favoriser le développement du covoiturage a également été
entreprise par Valence-Romans Déplacements,
notamment à travers l’élaboration d’une boîte à
outils « &covoiturage », composée de supports
méthodologiques, de fiches pratiques, et d’outils
de communication : affiches, flyers, dépliants…

Etat des lieux des pratiques actuelles de
covoiturage sur le territoire bi-départemental :
Les occupants d’un véhicule covoituré
appartiennent le plus souvent à l’entourage
proche du conducteur (famille, amis, collègues)
La mise en relation (avant la mise en place
du site centralisé) se faisait plus au travers
d’affichages via des pôles relais (entreprises,
associations, communes) que sur sites
spécialisés
Les deux pratiques majeures sont liées à
l’emploi ou aux loisirs, cependant, 22 % des
covoiturages effectués via le site centralisé
www.ecovoiturage0726.fr sont des trajets
réguliers, contre 78 % de déplacements
occasionnels
L’articulation paraît difficile entre offres
de déplacements alternatifs à la voiture et
covoiturage

Page d’accueil du site www.ecovoiturage0726.fr
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ENJEUX
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
Faire de la politique de stationnement, un levier du report modal

RÉSULTATS ATTENDUS
Le Schéma bi-départemental de covoiturage
prévoit une augmentation de la part modale du
covoiturage de 10 % pour les trajets domicile /
travail et table sur l’attraction de plus de 15 000
covoitureurs en 2020.

Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement
vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement mutualisé)

INDICATEURS DE SUIVI

Aboutir à une véritable offre multimodale

Suivi statistique de la plate-forme de covoiturage (aujourd’hui ecovoiturage0726.fr)

OBJECTIF
Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur
de covoiturage

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Il s’agit aujourd’hui de développer ces pratiques
existantes, d’assurer la pérennité et le développement des usages de covoiturage alternatifs, en
prenant en compte les besoins spécifiques des
usagers.
La mise en œuvre progressive du schéma directeur de covoiturage, où Valence-Romans Déplacements est déjà bien engagé se poursuit avec
l’implantation de nouvelles aires de covoiturage
(cf. action 8) et des actions de développement de
promotion du covoiturage. Ces actions recouvreront notamment la mise en commun du site web
de mise en relation entre covoitureurs au niveau
régional, la poursuite du système de communication et d’information du covoiturage mis en
place par Valence-Romans Déplacements et les
établissements Publics de Coopération Intercommunale.
L’évaluation de ces animations et de la fréquentation des aires de covoiturage permettra de
pérenniser les pratiques existantes, d’ajuster
éventuellement les actions de sensibilisation
et de communication en matière de covoiturage,
tout en amenant de nouveaux usagers à utiliser
le covoiturage pour compléter leur schéma de
mobilité. Ce plan d’action s’appuiera notamment
sur le conseiller en mobilité de Valence-Romans
Déplacements en charge du covoiturage.
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Fréquentation des aires de covoiturage

Trafic moyen journalier routier

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

Le covoiturage est bénéfique à la diminution du
nombre de km parcourus par les VP. Cette action
permettra donc une diminution des émissions de
polluants, GES et nuisances sonores.

DÉTAIL DE L’ACTION
Pour une efficacité optimale de ce projet de développement du covoiturage, les actions doivent
être menées conformément au Schéma Bi-départemental de covoiturage. Ce dernier doit donc être
approfondi sur ses volets « Mise en Relation » et
« Animation » et un volet « Technologie » pourrait
être ajouté.

Volet « Mise en Relation »
Pour approfondir ce volet, seront menés :
Un état des lieux de l’offre/demande et des
pratiques d’abord via le site ecovoiturage0726.
fr, puis via la plateforme régionale Rhône Alpes
de covoiturage (ouverture prévue en 2016),
Une évaluation concernant l’efficacité des aires
de covoiturage déjà existantes (cf. action 8).
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Ces états des lieux des pratiques pourraient être
conduits de façon régulière (tous les ans par
exemple), afin de faire évoluer au mieux le schéma directeur de covoiturage sur l’aspect logiciel
de mise en relation des covoitureurs et captation
de nouveaux publics.

Volet « Animation »
L’ouverture des nouvelles aires de covoiturage
(cf. action 8) donnera lieu à des campagnes de
sensibilisation et d’information sur les territoires
concernés, organisées par les équipes locales
d’animation, coordonnées par le chargé d’animation de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale en question et le conseiller en
mobilité chargé du covoiturage de Valence-Romans Déplacements.
Ces campagnes s’intégreront au plan de communication sur l’éco-mobilité (cf. action 15), en
illustrant l’articulation du schéma de covoiturage avec les réseaux de transports collectifs et
cyclables. Ces animations pourront se dérouler
avec l’appui des ressources locales (communes,
associations, Pôle Emploi, Mission Locale, associations locales…), et prendront en compte la
diversité des publics concernés.
Divers types d’animation pourraient être organisées, dont l’ampleur sera à ajuster en fonction
des usages :
	campagnes publicitaires (par voie de presse,
radio, via affichage communale ou ASF…), utilisant les graphiques communs avec les Départements de la Drôme et de l’Ardèche, pour
toucher un maximum d’usagers potentiels,
avec des besoins diversifiés en termes de demande et d’offre de covoiturage,
	opérations « coup de poing » organisées par
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (aidées ou non par des acteurs
associatifs), avec des outils fournis par Valence-Romans Déplacements,
	soutien local aux initiatives citoyennes (comme
la mise en place d’un répertoire commun d’usagers potentiels) lors des événements locaux
(manifestations culturelles, sportives…) ou
pour des trajets plus réguliers : chaque chargé
d’animation des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale devra être un
relais entre les associations, établissements,

habitants du territoire et le conseiller en mobilité de Valence-Romans Déplacements. La mise
en relation de communautés d’usagers proches
serait ainsi favorisée, en vue de l’essaimage
progressif des pratiques,
	distribution de flyers informatifs lors de la tenue des stands et des opérations coup de poing
sur l’éco-mobilité (Semaine de la mobilité, Journée du covoiturage…), pour favoriser l’articulation entre pratiques de covoiturage et offres
alternatives à la voiture,
	actions sur mesure de Valence-Romans Déplacements, basées notamment sur la boîte à outils « &covoiturage ».
Le calendrier et la fréquence de ces animations de
promotion du covoiturage se feront en fonction de
la mise en œuvre du schéma directeur de covoiturage et dépendront du succès de ces animations.
Il est à noter que la sensibilisation aux trajets professionnels covoiturés sera traitée lors de l’élaboration des PDE/PDIE/PDA (cf. action 10).

Volet « Technologie »
Une étude des services alternatifs au covoiturage
en matière d’interopérabilité, de NTIC et d’organisation s’effectuera par la coordination du chef de
file de la veille « Technologies Partagées » (cf. action 13) avec le conseiller en mobilité de ValenceRomans Déplacements.
En matière d’interopérabilité, Valence-Romans
Déplacements participe au projet expérimental
entre les sites internet de covoiturage : www.
ecovoiturage0726.fr et www.ecovoiturage.itinisere.fr, initiative pionnière en France. La mise en
place de la plateforme régionale de covoiturage
(2016) permettra la mise en place d’une base de
données unique à l’échelle régionale (hors opérateur privé).
Une veille pourra être effectuée sur les sites de
presse spécialisés, avec une attention particulière sur les applications Smartphone proposant
un bouquant mobilité applicable au système de
covoiturage, à l’Opendata et Bigdata et au Crowdsourcing. Si des « journées de l’innovation » (cf.
action 13) sont lancées par Valence-Romans
Déplacements, une dimension « Développement
du covoiturage » pourrait être présente dans les
concours organisés.
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Incitation et réalisation de PDE/PDIE/PDA
dans les principaux pôles économiques
du territoire

CONSTAT
Valence-Romans Déplacements a développé de
nombreux outils et actions notamment la création d’une boîte à outils « &covoiturage » de packs
« PDE/PDA »,

Un Plan de Déplacements des Entreprises (PDE),
des Administrations (PDA), InterEntreprises (PDIE)
ou InterAdministrations (PDIA), est un outil de
connaissance et d’action consistant à :

De nombreuses réflexions sont en cours, par
exemple :

réaliser un diagnostic de la mobilité pour la
structure concernée, entreprise(s) (PDE/PDIE),
administration(s) (PDA/PDIA), en examinant
les modes de transports utilisés, la structure
des besoins, l’offre existante, les conditions de
circulation et de sécurité…

un PDE (Centre Hospitalier de Valence),
un PDIE sur le site de Rovaltain : démarche engagée mais suspendue qui pourrait voir son intérêt
encore renforcé avec la réalisation du parc de la
Correspondance,

mettre en œuvre des actions visant à
promouvoir une gestion durable des
déplacements liés à l’activité de la structure.

un PDIA (entre Valence Romans Sud RhôneAlpes, le Département de la Drôme et la ville de
Valence),

En concertation avec les agents et salariés, il
s’agit d’encourager les solutions alternatives à
l’usage individuel de la voiture particulière pour se
déplacer.

un PDA (pour la Direction Départementale des
Territoires, avec un projet d’élargissement à la
préfecture et à la Direction Départementale Interministérielle).

Un plan d’action contiendra par exemple :
des incitations à l’usage des transports
collectifs, au covoiturage…
la mise en place de stationnement pour les
vélos et les deux roues motorisés
le développement d’outils de visio-conférence…

Enjeux des Plans de Déplacements des Entreprises ou Administrations
Pour la collectivité

Augmenter la sécurité
Diminuer pollution, congestion et nuisances

Pour l’établissement
concerné

Donner une image verte et responsable
Simplifier l’entrée au site des salariés et visiteurs
Economiser sur les coûts de stationnement et les frais de
déplacement

Pour les salariés

Réduire les frais domicile/travail et les pertes de temps
Augmenter la convivialité entre les salariés
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Actions menées aujourd’hui par
Valence-Romans Déplacements :
Rencontre avec les établissements demandeurs pour la promotion des Plans de Déplacements et distribution d’un « Pack PDE »
contenant :

- Des fiches d’informations générales de sen-

- Des documents d’information sur l’ensemble
du réseau de transports en commun,

- Une d’une boîte à outils « &covoiturage »,
Partenariats avec les acteurs économiques,
ayant menés des actions de promotion et des
actions de sensibilisation sur la démarche
PDE,

sibilisation aux enjeux des plans de déplaceDiffusion d’informations en direction des presment,
Incitation et réalisation de PDE/PDIE/PDA
dans les professionnelle,
principaux
cripteurs de l’insertion
pôles
économiques
du
territoire
- Des fiches méthodologiques pour faciliter
Collaboration avec la Chambre de Commerce et
la mise en œuvre des PDE (Enquête Mobilité
d’Industrie ayant notamment amené à :
Salarié, newsletter…),
- La création et l’animation d’une communauté
- Une fiche personnalisée d’information sur
collaborative sur le thème de la mobilité au
les offres alternatives (transports en comtravers de la plateforme web Drôme Ecobizz,
mun, vélo, covoiturage) à la voiture privative
- L’animation d’un groupe de travail visant à
à proximité de l’établissement,
labelliser la démarche PDE,

- L’organisation d’ateliers thématiques, de colloques et de conférences visant à informer et
sensibiliser les partenaires économiques,

- La promotion du Challenge Mobilité RhôneAlpes inter-entreprises.

ENJEUX
Développer les actions en faveur de l’écomobilité.
Améliorer le conseil en mobilité
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
Fiche de sensibilisation
au PDE de VRD
Questionnaire employeur
diffusé par VRD

Développer la pratique cyclable sur l’ensemble
du territoire et la rendre concurrentielle pour les
déplacements domicile-travail
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité.

OBJECTIFS
Contenu du Pack PDE élaboré par VRD

Renforcer l’émergence des démarches PDE / PDIE
/ PDA / PDIA

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Pour permettre la réalisation de démarches PDE/
PDIE/PDA/PDIA, le rôle du conseiller en mobilité
de Valence-Romans Déplacements est essentiel. Il s’agira donc de renforcer ses missions,
notamment sur les points suivants :
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INCITATION ET RÉALISATION DE PDE/PDIE/PDA DANS LES PRINCIPAUX
PÔLES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

	Démarcher les organismes de grande taille,
avec une identification des plus gros employeurs afin de les solliciter et les mobiliser
sur ces démarches,
	Renforcer et animer le réseau d’acteurs impliqués (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Chambres de Commerce et
d’Industrie, Service de sécurité routière de la
Préfecture…) par des contacts réguliers et
lors d’opérations spécifiques. Cela permettra de mener des actions complémentaires
et éventuellement de mutualiser les moyens
mis en œuvre,
	Renforcer la mission de conseil auprès des acteurs locaux (assistance technique par téléphone, présence sur le terrain),
	Poursuivre la diffusion des outils existants
visant à la mise en place de démarches écomobiles (cf. action 15),
	Suivre les Plans de Déplacements réalisés sur
le territoire, leur mise en œuvre, et les évaluer, afin de tirer des enseignements et des
exemples pour les autres démarches à engager,
	
Partager les démarches engagées pour en
susciter de nouvelles.

La réalisation de PDE/PDIE/PDA permettra un
développement des transports en commun en
modes doux pour les déplacements domicile-travail. Ainsi, les émissions de polluants, GES et nuisances sonores seront directement limitées.

DÉTAIL DE L’ACTION
La réalisation de PDE/PDA/PDIE/PDIA sur le territoire de Valence-Romans Déplacements s’appuie
sur le conseiller en mobilité, dont les missions
seront consolidées et approfondies.

Démarchage des entreprises
Le conseiller en mobilité identifiera et sollicitera
les entreprises et administrations employant le
plus de salariés (nécessité de suivi et de mise à
jour de ces données pour suivre l’évolution de
l’activité économique du territoire). Une présentation de la démarche, des bienfaits de celle-ci pour
l’établissement par le conseiller en mobilité sera
automatiquement suivie de l’envoi d’un Pack PDE.
L’accroissement des pôles d’activité et l’implantation de nouvelles entreprises seront à surveiller, afin de proposer de façon opportune la mise
en place de nouveaux PDE/PDIE/PDA/PDIA et/ou
de mises à jour de documents établis.

Animation du réseau de partenaires

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre de PDE/PDIE/PDA/PDIA
actifs

INDICATEURS DE SUIVI
Nombres de PDE/PDIE/PDA/PDIA réalisés
Nombres d’employés concernés par les démarches

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

Pour renforcer le large réseau de partenaires
(acteurs économiques, acteurs du développement durable et de l’environnement, acteurs de
la prévention du risque routier) déjà impliqués
dans la démarche de sensibilisation auprès des
entreprises, le conseiller en mobilité de Valence
Déplacements doit se positionner en tant que
coordinateur des évènements et des actions qui
pourront donc être planifiées en fonction de leur
complémentarité.
Cette coordination des partenaires de ValenceRomans Déplacements doit s’effectuer par des
contacts réguliers entre chaque partenaire et le
conseiller en mobilité. Précédant des opérations
spécifiques de sensibilisation ou de promotion, les
rencontres spécifiques entre les différents partenaires y participant seront animées par le conseiller
en mobilité. En plus de mutualiser les compétences
des multiples acteurs, la mise à disposition des
moyens mis en œuvre pour ces actions pourrait
être à partager, dans un souci d’économie.
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Le large éventail des partenaires de ValenceRomans Déplacements permettra également de
toucher un public diversifié et d’accroître l’efficacité des campagnes d’information et de sensibilisation.

Renforcement de la mission de conseil
Le conseiller en mobilité confortera le suivi personnalisé de chaque entreprise ou administration étant inscrit dans une démarche de PDE/
PDA, qu’il soit actif ou en en cours de réflexion.
Cet accompagnement sur le terrain est indispensable à la construction cohérente du plan
d’action des établissements et à sa mise en
œuvre. Le conseiller en mobilité répondra donc
aux sollicitations des acteurs souhaitant se
lancer dans cette démarche, que ce soit lors de
la construction du projet ou lors des animations
à destination des employés.
Cette présence au côté des entreprises et administrations facilitera le travail de constat
effectué lors de l’évaluation annuelle systématique de chaque PDE par le conseiller en
mobilité. Cette évaluation permettra un retour
a postériori sur les actions menées ou non, afin
d’accompagner au mieux les futures démarches
à engager, non pas seulement pour l’établissement en lui-même, mais également pour l’ensemble des actions concernés par les Plans de
Déplacements.
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Diffusion des outils de communication
En suivant le plan d’actions élaboré avec les
entreprises, le conseiller en mobilité de ValenceRomans Déplacements continuera également les
campagnes d’information et de sensibilisation, en
travaillant notamment sur la diffusion des outils
existants et leur mise à jour en fonction de la mise
en place progressive de nouvelles offres de déplacements (mise en place du schéma directeur
de covoiturage (cf. actions 8 et 9), réalisation du
réseau cyclable (cf. action 26), implantation des
parcs relais (cf. action 4)… et de l’identification
sur le territoire de pratiques efficaces en termes
de management de la mobilité (cf. action 14).
Des opérations de communication ponctuelles
(type tenue de stand, compétitions inter-entreprises…) pourront également être inscrites dans
le plan de communication de l’écomobilité (cf. action 15), coordonnées par le conseiller en mobilité,
qui en tirera des conclusions bénéfiques pour l’ensemble des acteurs des Plans de Déplacements.

Suivi et évaluation
Un bilan régulier des démarches menées permettant de mettre en exergue les difficultés rencontrées et les réussites observées pourraient par
exemple rassembler une fois par an les acteurs
impliqués, à l’initiative du conseiller en mobilité
(cf. action 14).
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Renforcement de l’incitation à la réalisation
de démarches PDES/Pédibus/Vélobus

CONSTAT
En matière de réalisation de Plan de Déplacements des Etablissements Scolaires (PDES) sur
le territoire de Valence-Romans Déplacements,
plusieurs types d’actions sont aujourd’hui mises
en œuvre :
le Département de la Drôme identifie et
conseille les collèges publics dans la construction de leur PDES : méthodologie, réseau d’acteurs à mobiliser... L’animation et l’évaluation
du dispositif sont également soutenus par le
Département et des subventions sont allouées
aux communes concernées pour une partie des aménagements des espaces publics,
notamment ceux liés au développement des
pratiques alternatives à l’ « autosolisme » sur
les trajets domicile/collège : création de cheminements cyclables et piétons sécurisés,
construction de stationnements vélo à proximité des arrêts de bus… Cette politique a été
définie dans le cadre du Schéma d’Orientations
des Déplacements Routiers approuvé en 2013.
Lors de la rentrée 2014, seul le collège de Chabeuil (Marc Seignobos) était concerné par un
PDES, démarche initiée depuis 2009. Celui-ci

s’intégrait dans la démarche Plan de Déplacement des Collèges (PDC), financé par le Département de la Drôme. Il se traduit notamment
par la sensibilisation des élèves à la sécurité
routière et à l’écomobilité, ainsi que par l’aménagement sécurisé des accès cyclables et piétons jusqu’à l’entrée du collège.
Dans le cadre du Plan de Mobilité de l’Ardèche
approuvé en 2013, le Département de l’Ardèche
n’intervient pas explicitement dans une démarche d’incitation des PDES mais finance une
partie des aménagements cyclables et piétons dans un rayon de 3 kilomètres autour de
l’établissement secondaire, anime des séances
de sensibilisation des enseignants, parents
d’élèves et élèves, forme à la conduite du vélo
et sensibilise à l’instauration de pédibus et vélobus.
Valence-Romans Déplacements s’est engagé
dès 2008 dans une démarche d’incitation à la
réalisation des Plans de Déplacements des
Etablissements Scolaires (PDES). Une mallette
pédagogique à destination des enfants a été
créée pour les sensibiliser, à travers des expériences ludiques, aux enjeux et aux risques des
déplacements.

La mallette pédagogique
(source : site internet VRD)
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Après un diagnostic sur la pratique des pédibus
en 2008, Valence-Romans Déplacements a mis
en place les actions suivantes pour favoriser
l’implantation de lignes de pédibus :

- la pérennisation d’un groupe de travail
rassemblant l’ensemble des acteurs du
pédibus, pour améliorer la méthodologie
et les outils pratiques à destination
des partenaires potentiels, grâce à la
mutualisation des expériences,

- la création d’une boîte à outils « Pédibus »,
constituée de 14 fiches pratiques,

- l’aide à la création de collectifs locaux
d’acteurs (élus, techniciens, associations
de parents d’élèves, représentants de
l’établissement scolaire) sur les communes
intéressées par la démarche,

- le suivi du développement de la démarche,
en participant aux trois premières réunions
de lancement des pédibus, afin de présenter
le plan d’action et de rassembler un panel
d’acteurs le plus diversifiés possible.

Malgré la difficulté de pérennisation des lignes de
pédibus, 7 lignes desservant des écoles maternelles
et élémentaires existaient en 2014 (17 en 2011) :

- 2 lignes desservant l’école André Blanc (St
Marcel-lès-Valence),

- 2 lignes amenant les enfants jusqu’à l’école
Les Brémondières et l’école du Quai (St Péray),

- 2 lignes vers l’école Louis Pergaud (Malissard),
- 1 ligne desservant le groupe scolaire Robert
Monnet (Bourg-lès-Valence).
5 projets d’accompagnement de développement de
lignes sont en cours :

- Valence,
- Guilherand-Granges,
- Romans sur Isère,
- Mours-Saint-Eusèbe,
- St Marcel-lès-Valence.
Des tentatives d’instauration de lignes de
Vélobus, à Romans sur Isère et à Valence, n’ont pas
fonctionné.

Outil de sensibilisation au Pédibus
(Source : Site internet de Valence-Romans Déplacements)
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Qu’est-ce qu’un PDES ?
Etabli à l’initiative de l’établissement scolaire, en
concertation avec les agents, élèves, parents…
il détermine un plan d’action qui comprend
notamment :
	Des mesures incitatives de sensibilisation aux
modes de déplacements alternatifs à la voiture,
à travers l’organisation d’ateliers ou des sessions
d’information sur la mobilité et la sécurité
impliquant les enfants, ainsi que l’implication des
parents.

	Au lycée sont abordées les questions de
sécurité routière, avec un focus sur les risques
liés à l’utilisation des deux roues motorisés.
Les propositions pourront porter sur le
covoiturage, ou l’encouragement des pratiques
intermodales (transport collectif + vélo,
covoiturage + transport collectif, …).

	Des propositions en matière d’aménagement et
de sécurisation de l’espace public à proximité de
l’établissement scolaire,
	Des actions ayant pour objectif de rationaliser
les déplacements, et d’apporter des options
de transport mutualisées (pédibus, vélobus,
covoiturage (cf. action 9), en articulation ou non
avec le réseau de transport collectif.
Les PDES apportent des réponses adaptées aux
déplacements mutualisés en fonction des contextes
et des niveaux d’enseignement :
	Dans les écoles maternelles et primaires, les
élèves sont sensibilisés à la pratique de la
marche par des actions pédagogiques, et par
l’élaboration de pédibus, notamment dans les
communes rurales et périurbaines.
	Les collégiens sont sensibilisés à la sécurité
routière, et sont incités à pratiquer le vélo,
via parfois des séances d’apprentissage.
L’élaboration de lignes de vélobus ne dépassant
pas les 3 kilomètres est parfois proposée.

Qu’est-ce qu’un pédibus ?
Ce sont des adultes bénévoles qui accompagnent à
tour de rôle un groupe d’enfants à pied sur le chemin
de l’école. Ils suivent un itinéraires précis avec des
arrêts et des horaires prédéfinis appelé « Ligne de
Pédibus ».
Qu’est ce qu’un vélobus ?
Un vélobus s’appuie sur le même principe, les
déplacements s’effectuant par contre à vélo.

ENJEU

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

Développer les actions en faveur de l’écomobilité

Les démarches PDES dans les établissements secondaires doivent être encouragées. Il s’agira de
cibler les principaux établissements secondaires
et d’évaluer leur propension à être mobilisés sur
ce type de démarche. Le conseiller en mobilité
de Valence-Romans Déplacements pourra dans
un premier temps les contacter pour expliciter la
démarche et l’aide apportée par Valence-Romans
Déplacements, en complément de celle apportée
par les Départements: méthodologie, présence
sur le terrain, réseau d’acteurs à solliciter…

Améliorer le conseil en mobilité
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
Développer la pratique cyclable sur l’ensemble du
territoire et la rendre concurrentielle pour les déplacements domicile-travail
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité

OBJECTIF
Poursuivre le développement des PDES

Dans un second temps, Valence-Romans Déplacements pourra accompagner l’élaboration de la
démarche PDES/pédibus/vélobus au fur et à mesure de leur avancement : présence aux réunions,
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échanges sur les propositions menées, mise en
relation avec les acteurs concernés par la mise en
œuvre, étude des demandes en matière d’organisation de transports collectifs.
Enfin, les missions du groupe de travail pédibus seront renforcées et complétées : le suivi et
l’accompagnement des démarches concerneront
désormais l’ensemble des démarches de PDES.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre de lignes de pédibus
actives
Création de lignes de vélobus
Baisse de la part modale de la voiture « autosoliste » dans les trajets domicile/études.

INDICATEUR(S) DE SUIVI
Evolution du nombre de démarches actives à
chaque rentrée scolaire
Nombre de pédibus
Nombre de vélobus
Nombre de PDES en réflexion ou réalisés

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Renforcement du rôle du conseiller
mobilité de Valence-Romans Déplacements
Le rôle du conseiller en mobilité de Valence-Romans Déplacements consistera à :
Contacter et mobiliser les différents partenaires. Le conseiller en mobilité contactera
les établissements et identifiera les com-
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munes et écoles à mobiliser prioritairement
pour la mise en place de la démarche PDES, en
fonction du contexte local (nombres d’élèves,
implantation géographique) et de la motivation des personnes sollicitées au sein de la
commune ou de l’établissement. Il favorisera
également la mise en relation des acteurs
(partenaires du développement durable, de
la sécurité routière...). Pour les lycées concernés, un contact régulier sera établi avec la
région Rhône-Alpes.Dans ce cas, la mission
du conseiller en mobilité de Valence-Romans
Déplacements viendrait en appui de ces derniers dans l’identification des établissements
secondaires à contacter, puis dans la participation lors de l’élaboration, le suivi et l’évolution des démarches.
Construire en partenariat avec les établissements scolaires des PDES/pédibus/vélobus pérennes et fonctionnels qui comprendraient une
assistance technique pour :

- L’élaboration d’un collectif local d’acteurs.
Les associations de parents d’élèves, l’établissement scolaire, ainsi que la ou les collectivités concernées seront représentées.
La pérennité des démarches de PDES, notamment des pédibus, tient à l’implication importante de la collectivité : motivation d’un élu,
existence d’un chargé de projet missionné
sur la démarche, mobilisation de la police
municipale…

- L’élaboration d’un état des lieux des déplacements et des demandes en termes d’organisation des transports collectifs, via une
enquête mobilité, qui associe les élèves et
leurs parents,

- L’élaboration d’un plan d’actions, construit
avec l’expertise de Valence-Romans Déplacements et la collaboration de tous les
acteurs impliqués, pour définir les objectifs
opérationnels et lister les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La mise en place
de pédibus et de vélobus pourra alors, en
fonction du contexte, être proposée.

- La sensibilisation et la communication autour du projet. Les stands d’animation et la
diffusion des outils de communication seront
coordonnés par le conseiller en mobilité de
Valence-Romans Déplacements. Les opérations de sensibilisation devront commencer
en amont du lancement du plan de déplace-
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ment et de ses actions et se reproduire en
fonction de son succès. Certaines actions
pourraient être intégrées au plan de communication de l’éco-mobilité (cf. action 15).

-	Un suivi et une évaluation des actions et de
la démarche globale.

Elargissement des missions du groupe
de travail
L’évaluation des actions et de la démarche globale sera effectuée en concertation avec la population concernée et par le groupe de travail piloté
par le conseiller en mobilité de Valence-Romans
Déplacements. Le groupe de travail ayant auparavant une réflexion centrée sur les pédibus, aura
désormais une portée plus large (PDES/pédibus/
vélobus). Il comprendra, associations de parents
d’élèves, personnels d’établissements scolaires,
élus communaux, dont les membres auront déjà
expérimenté la démarche PDES, ainsi que le
conseiller en mobilité de Valence-Romans Déplacements, voire d’autres partenaires.
Le rôle de ce groupe de travail consistera à :
	Partager les expériences de PDES/pédibus/vélobus au sein du territoire. Chaque expérience
locale devra être représentée par au moins un
acteur au sein de l’instance. En plus de donner
un état des lieux global des pratiques sur le
périmètre de Valence-Romans Déplacements,
cela permettra une évaluation des actions et
un retour réflexif autour de celles-ci.

	Faire évoluer les PDES existants pour une pérennité des pratiques. Chaque collectif local
d’acteurs possédera, grâce à son représentant
au sein de l’instance, l’ensemble des informations concernant les succès/échecs/initiatives.
Les acteurs locaux pourront donc, en fonction de
leurs besoins et difficultés, proposer de modifier
ou de compléter le PDES en fonction des expériences des autres acteurs.
	Accompagner et conseiller au mieux les établissements, communes, parents voulant s’inscrire
dans la démarche de PDES, lors de la construction de leur plan d’action,
	Construire des outils de communication à destination des établissements scolaires et des
collectivités pour présenter et favoriser l’implantation de la démarche.
Ce groupe de travail se réunira régulièrement, au
moins une fois par an, et les collectifs d’acteurs locaux voulant se lancer dans l’élaboration d’un plan
de déplacement auront la possibilité d’y assister.
Un représentant de l’ADEME pourrait y faire part des
initiatives au niveau national. Des représentants de
cette instance pourront faire part des expériences
et conclusions du dispositif auprès de l’instance de
suivi des initiatives innovantes (cf. action 14).
Le partage des expériences permettra à ValenceRomans Déplacements, par le biais de son conseiller en mobilité, d’accumuler une expertise certaine
en matière de PDES, et de personnaliser au mieux
les conseils avec chaque partenaire.
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Promotion des actions et des expérimentations
en matière de réduction des déplacements
contraints et de limitation des émissions
de GES

CONSTAT

OBJECTIFS

Aujourd’hui, l’armature urbaine et l’aménagement du territoire sur le périmètre de ValenceRomans Déplacements se sont structurés sur la
base d’un modèle d’aménagement urbain grand
consommateur de ressources, d’énergie fossile
et de foncier agricole et donc favorisant l’allongement des déplacements contraints et les
émissions de gaz à effet de serre (GES).

Mettre à profit les innovations technologiques
(véhicules propres, billettique, Smartphones…)

Les conséquences identifiés par le projet de SCoT
du Grand Rovaltain de ces modalités d’aménagement du territoire sont multiples (étalement
urbain, creusement des inégalités, croissance
des déplacements...) et concernent notamment
les déplacements et la mobilité.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
En cohérence avec le projet de SCoT du Grand
Rovaltain qui pose comme objectif dans sa thématique « Pour une mobilité plus durable » de
« limiter les déplacements contraints » et avec
les objectifs de réduction des émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) de la Région Rhône-Alpes, les
objectifs du PDU en la matière sont ambitieux.
Pour les atteindre, le développement des pratiques alternatives à la voiture est incontournable. Dans cet effort de réduction des GES, la
réduction des déplacements « contraints » a également une place centrale.

Qu’est ce qu’un GES ?
Les gaz à effet de serre sont des composants
gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge
émis par la surface terrestre, contribuant ainsi
à l’effet de serre. Les principaux gaz à effet
de serre d’origine humaine sont : le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N2O), des gaz fluorés.

Incitation au développement des expérimentations sur la réduction des déplacements contraints
Le développement des expérimentations et actions suivantes pourra être encouragé :
télétravail,
mise en place de systèmes de visio-conférence,
crèche d’entreprise,
commerces solidaires de proximité,

ENJEUX
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
Améliorer le conseil en mobilité
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
Limiter les nuisances sonores liées au trafic
automobile, aux poids lourds et au trafic ferroviaire, la pollution atmosphérique et les impacts
sur le climat

projets d’habitat participatif,
projets de bureaux ou espaces de travail
collectifs, etc.

Communication sur les moyens de limitations des déplacements contraints
Il s’agira d’un thème de campagne du plan de communication prévu dans le cadre du PDU (cf. action
15). Afin de toucher le plus large public possible,
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les actions permettant de limiter les déplacements contraints et les émissions de GES devront
être diffusées par le biais de divers moyens de
communication :
campagne web,
affichage public,
campagnes de presse (revues municipales, départementales,…)
etc.

Les actions suivantes pourront être aidées :
Développement du télétravail,

RÉSULTATS ATTENDUS
Diminution des déplacements contraints et développement des pratiques alternatives.

INDICATEUR(S) DE SUIVI
Nombre de déplacements contraints économisés
Longueur des déplacements contraints
Taux d’émission des GES

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

Grâce à un panel d’actions innovantes (à la fois
sur la façon de travailler et d’habiter) et une communication efficace (internet et affichage) sur
des solutions permettant à la fois de limiter le
nombre de déplacements, mais également de favoriser l’utilisation des modes les plus favorables
à l’environnement, les émissions de polluants,
GES et de nuisances sonores seront réduites.

DÉTAIL DE L’ACTION
Incitation au développement des expérimentations sur la réduction des déplacements contraints
Afin de limiter les déplacements contraints,
l’aménagement du territoire est l’outil central, il
permet de rapprocher les différents espaces et
ainsi de faciliter les mobilités.
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Les réflexions portant sur le développement d’expérimentations visant à réduire les déplacements
contraints pourront se faire conjointement entre
Valence-Romans Déplacements, la Communauté
de Communes de Rhône Crussol, la Communauté
d’Agglomération de Valence Romans Sud Rhône
Alpes, les communes et les acteurs locaux du
développement économique.

Développement de systèmes de visio-conférence : le principe des Visio-conférences
pourrait être développé dans le cadre des administrations et entreprises. Afin de limiter les
déplacements induits par des réunions, l’utilisation des nouvelles technologies permettant
des réunions à distance par le biais de caméras
et écrans interposés pourrait être intensifié.
Création de « tiers lieux » au sein des communes du territoire ou espaces de travail partagés : Les « tiers lieux » ou espaces de travail
collaboratif permettent de trouver à proximité
de son domicile un espace de travail comprenant des services et du matériel professionnel. Ils permettent à la fois de redynamiser
certains espaces du territoire et de limiter les
déplacements pendulaires pour les emplois «
de bureau ». Une implantation au niveau des
gares du territoire pourrait être opportune, en
collaboration avec la SNCF.
Mise en place de crèches d’entreprise et/ou
de crèches partagées : Les crèches d’entreprise (partagées ou non) sont des petites et
moyennes structures d’accueil d’enfants en
bas âge situées au plus près d’une ou plusieurs
entreprises et qui permettent de supprimer les
déplacements des parents entre le domicile/
travail et la crèche. Une localisation sur des
secteurs concentrant un important nombre
d’emplois est conseillée, tel que sur le secteur
de Rovaltain.
Développement du covoiturage (cf. actions 8
et 9), des pédibus/vélobus (cf. action 11), , limitant le nombre de parents accompagnant leurs
enfants : le covoiturage et les pédibus ou vélobus permettent à des groupes d’enfants d’aller
à l’école sans automatiquement nécessiter une
voiture par enfant (cf. actions 8, 9 et 11).
Aide aux projets de commerces solidaires de
proximité : Les petits commerces et commerces
solidaires de proximité sont souvent appréciés
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PROMOTION DES ACTIONS ET DES EXPÉRIMENTATIONS
EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES DÉPLACEMENTS CONTRAINTS
ET DE LIMITATION DES ÉMISSIONS DE GES

des habitants, notamment en secteur rural. Ces
commerces permettent de limiter en fréquence
et en distance les déplacements contraints.
	
L ancement ou accompagnement de projets
d’habitat participatif : Les projets d’habitat
participatif peuvent permettre de faciliter la
densification de certaines zones. Les citoyens
en participant activement au montage du projet (financier, mais aussi technique) s’approprient plus facilement les avantages d’une
construction plus dense et proche des moyens
de transports collectifs et alternatifs.

Précautions juridiques pour
le financement public d’acteurs privés :
L’encouragement des porteurs de projet
en faveur d’initiatives pour la mobilité
durable pourrait se traduire par une aide
financière annuelle, attribuée sous
conditions :
	constitution d’un dossier exposant les
objectifs et les moyens mis en œuvre,
	transmission d’éléments de suivi
de l’action mise en place, notamment
le nombre de personnes concernées
et leur profil : âge, sexe,… ; ainsi
que les éléments budgétaires
correspondants (coûts et recettes),
	évaluation de la pertinence du projet
déposé et de son efficacité, en regard
de l’objectif de mobilité durable.

Illustration de projets d’habitat participatif
(sources : EcoHabiter et HabitatParticipatif)

Valence-Romans Déplacements pourrait jouer
un rôle de facilitateur dans ces démarches, en
apportant une assistance technique, voire financière aux porteurs de projet. Le lancement d’appel à projet ou la mise en place d’un dispositif de
subventions ad hoc pourra être mis en place, en
collaboration avec les autres collectivités.

Sur le plan juridique, deux possibilités sont
offertes pour financer un acteur privé :
	la passation d’un marché, nécessitant
une demande précise de la collectivité,
	l’attribution d’une subvention nécessitant
une définition précise du dispositif, avec
des précautions quant à une éventuelle
distorsion de la concurrence qui doit être
appréciée au cas par cas.

Espace de coworking
(source : Coworking France)
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Communication sur les moyens de limitations des déplacements contraints
Pour être efficaces et atteindre un large public,
les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux de ces actions et projets devront
être diffusés.

Tel que prévu à l’action 15, l’élaboration d’un plan
de communication en faveur de l’écomobilité
prendra en compte ce thème spécifique de campagne. En particulier, les entreprises et administrations pourront y être sensibilisées dans
le cadre des démarches de Plans de mobilité (cf.
actions 10 et 11).

Tous les modes de communications (plaquettes
et revues, affichage public, internet) pourront
être utilisés afin de toucher une vaste audience.

Promotion des actions et des expérimentations en matière de réduction
des déplacements contraints et de limitation des émissions de GES

Crèche d’entreprise
(source : Santé Magazine)
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Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements
entreprises, mobilité électrique…)

Mise en place d’une veille technologique
partagée

CONSTAT

RÉSULTATS ATTENDUS

La multiplicité des acteurs sur le territoire
et la profusion d’innovations technologiques
entrainent des difficultés pour les Autorités
Organisatrices de la Mobilité (Valence-Romans
Déplacements, Région, Départements) et les collectivités dans la sélection des projets porteurs
et dans la mise en place de projets innovants.
Aujourd’hui, la veille est assurée de façon plus ou
moins avancée selon les organismes, et ce sans
mise en commun des informations collectées.

ENJEUX
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
Améliorer et partager les connaissances en
matière de mobilité sur le territoire
Améliorer le conseil en mobilité

OBJECTIFS
Mettre à profit les innovations technologiques
(véhicules propres, billettique, Smartphones…)

Amélioration de la connaissance des innovations
technologiques dans les mobilités et centralisation de l’information et des moyens de mise en
œuvre.

INDICATEURS DE SUIVI
Projets innovants mis en place sur le territoire
Nombre de contacts/forums entre les collectivités et le référent mobilité

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION

Un référent local, qui pourrait être un conseiller
en mobilité de Valence-Romans Déplacements,
se chargera de la veille sur les nouvelles mobilités et les innovations en matière de Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), en réalisant un catalogue présentant les actions les plus efficaces qui pourraient
éventuellement être en œuvre sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements.

Un référent local aura pour mission de centraliser les connaissances sur le sujet et d’orienter
les différents acteurs vers les solutions les plus
adaptées à leurs problématiques. Ce référent, qui
pourrait être le conseiller en mobilité de ValenceRomans Déplacements, se chargera de surveiller
les projets les plus innovants en termes de mobilités. Il pourra collecter des informations par le
biais d’une veille sur les médias spécialisés mais
aussi par le biais d’échange avec d’autres territoires et référents mobilités.

La connaissance sur le sujet sera par conséquent
centralisée pour l’ensemble du territoire et sera
le point d’entrée pour les différents acteurs du
territoire.

Ce travail de veille s’accompagnera d’un suivi de
ces innovations afin de connaître leur potentiel
et leur réussite. Il se traduira par la réalisation
d’un catalogue des actions les plus efficaces en

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
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121

ACTION

13

Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises, mobilité électrique…)

l’aide au moment du parcours : flash code, capteurs de stationnement…

Un forum de l’innovation ou des réunions de partage
entre les acteurs locaux, réalisés par exemple une
fois par an, permettra de partager les informations
collectées par ce référent mobilité et d’échanger
sur les projets pertinents à retenir, en vue d’une
expérimentation ou d’une mise en œuvre.

le matériel lui-même : véhicules, modes de
paiement, mobilier urbain interactif,

Les domaines d’innovations en particulier liées
aux NTIC à surveiller sont :

vue de leur mise en œuvre éventuelle au sein de
Valence-Romans Déplacements, contenant :
l’aide à la préparation du voyage,

l’encouragement à la limitation des déplacements (cf. action 12).
Le référent pourra par la suite renseigner les acteurs du territoire sur les solutions innovantes
disponibles et leur adaptabilité aux spécificités
du territoire de Valence-Romans Déplacements.

Smartphone,
OpenData, BigData,
Capteurs permettant une gestion dynamique
du stationnement,
Crowdsourcing ou externalisation ouverte ou
production participative…

Exemple de crowdsourcing ou production participative sur Tour(s) Plus
L’association du Collectif Cyclistes 37, aidée financièrement par Tour(s) Plus a lancé un processus citoyen
de recensement des dispositifs de stationnement vélo (places de stationnement) par une démarche
participative. Le relevé des stationnements vélo est retranscrit sur l’outil cartographique libre et participatif
openstreetmap.

Extrait de carte en ligne des stationnements vélos sur Tour(s) Plus
(sources : CC 37 et Openstreetmap)
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MISE EN PLACE D’UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE PARTAGÉE

Pour les innovations liées aux smartphones, le
référent suivra les nouvelles applications mobiles
disponibles ou en projet et s’assurera de leur utilité pour le territoire. Lorsque ces applications ne
couvrent pas le territoire, le référent cherchera à
connaître les moyens d’étendre l’usage au territoire.

Smartphones
(source : Mauricio Pesce)

La mise à disposition des données en « Open
data » permettra l’émergence de projets issus du
public. Le référent s’engagera donc à informer les
différents acteurs du territoire de la nécessité

d’ouvrir les données numériques au public. Il sera
également le garant de la mise à disposition de
ses données dans les formats appropriés et sur
les plateformes les plus connues (data.gouv.fr et
georhonealpes.fr au minimum).
Valence-Romans Déplacements pourra lancer
des « journées de l’innovation » visant à attirer
des développeurs à créer de nouvelles applications web et/ou mobiles à partir des données du
territoire dans une optique de « valorisation des
données publiques ». Ce type de concours se retrouve en France par exemple avec le « dataconnexion ».

Le public (entreprises, mais aussi individus)
représente une part majeure des innovations
technologiques dans le domaine de la mobilité.
Le crowdsourcing, ou production participative,
entend laisser la créativité et le savoir-faire de la
société civile réaliser des projets innovants. Valence-Romans Déplacements pourrait lancer une
idée / projet et donner l’opportunité au public d’y
participer activement.
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Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements
entreprises, mobilité électrique…)

Renforcement du rôle de conseiller
de mobilité sur le partage d’initiative
et l’innovation

CONSTAT
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
est le terreau d’initiatives nombreuses et variées
en termes de mobilités alternatives à l’« autosolisme », qui vont être amenées à se multiplier
dans le futur. Le partage d’expérience, le suivi
autour de ces initiatives et leur niveau d’adaptabilité à d’autres secteurs demeurent faibles.
Aujourd’hui, trois personnes en poste à ValenceRomans Déplacements sont chargées d’effectuer
du conseil en mobilité.

ENJEUX

mobilités alternatives, afin d’adapter celles-ci sur
le territoire de Valence-Romans Déplacements.
Les conclusions de cette instance pourraient
être diffusées sous forme de newsletter ou de
catalogue des actions innovantes (cf. action 13)
à l’ensemble des acteurs locaux, qui pourront
expérimenter ou mettre en place certaines innovations sur leur territoire.

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la connaissance des pratiques
innovantes dans les mobilités
Centralisation des constats concernant les initiatives en matière de mobilités

Améliorer le conseil en mobilité
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
Améliorer et partager les connaissances en
matière de mobilité sur le territoire
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise
en œuvre des politiques de mobilité sur le territoire et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et cohérente des actions en faveur du
report modal

Diffusion des pratiques innovantes au sein du territoire de Valence-Romans Déplacements

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de réunions de l’instance de suivi
Nombre d’initiatives et d’actions innovantes
recensées dans le catalogue
Nombre d’initiatives et d’actions innovantes
recensées adaptées par des acteurs locaux

OBJECTIFS
Partager et mettre en place un suivi des initiatives

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Les retours d’expériences et les constats des
actions locales et des actions innovantes seront
communiqués à un référent local, qui pourra être
un des conseillers en mobilité. Celui-ci animera
l’instance de suivi des initiatives innovantes.
Cette instance de suivi permettra de dresser
l’éventail des pratiques innovantes en termes de

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

125

ACTION

14

Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises, mobilité électrique…)

DÉTAIL DE L’ACTION
La création d’une instance de suivi partagée des
actions innovantes en matière de mobilité sur le
territoire de Valence-Romans Déplacements rassemblera les acteurs privés et publics engagés
dans des démarches de management de la mobilité.
Cette instance de suivi aura pour mission de :
permettre une mise en commun des pratiques,
de tirer des constats généraux des succès ou
échecs des actions,
donner aux acteurs présents l’opportunité de
s’approprier les innovations pour les intégrer
dans leur plan de déplacement ou dans leurs
actions de promotion de l’écomobilité,
dessiner des conclusions générales sur des
initiatives efficaces, relayées par l’animateur
de l’instance via une newsletter régulière aux
acteurs locaux ou un catalogue des initiatives
locales et des actions innovantes.
La réunion régulière de cette instance, par
exemple deux fois par an, animée par le conseiller
en mobilité référent de Valence-Romans Déplacements en charge des initiatives de mobilité sur
le territoire, pourra également donner lieu à un
partage plus global des expériences innovantes,
en invitant des acteurs nationaux de la mobilité
(entreprises de transport ferroviaire, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie…).
Animée par le conseiller en mobilité référent en
matière d’innovation et d’initiatives locales de
Valence-Romans Déplacements, cette instance
de suivi pourra comprendre les représentants
suivants :
des entreprises privées locales, participant à
la réflexion autour d’un PDE/PDIE (cf. action 10),
des établissements publics et des collectivités s’inscrivant dans une démarche de PDA/
PDIA (cf. action 10),
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de représentants d’établissements secondaires engagés dans les démarches de PDES
(cf. action 11),
des collectivités engagées dans des réformes
innovantes en matière d’aménagement du territoire et d’action de promotion des mobilités
alternatives (vélo, covoiturage, autopartage,
marche à pied…) (cf. actions 9, 31 et 32),
de l’instance de coordination, sensibilisation et
concertation marchandises (cf. action 44),
de tout autre acteur ayant participé à l’élaboration d’une action notable en terme d’innovation
dans le management de la mobilité, identifié
et invité par un des conseillers mobilité de Valence-Romans Déplacements.
A travers cette instance, Valence-Romans Déplacements, par l’intermédiaire du conseiller en mobilité, aura une vision globale de l’évolution des
pratiques en œuvre sur son territoire. Couplée à
la veille technologique effectuée par ValenceRomans Déplacements (cf. action 13), cette vision
globale améliorera la pertinence des conseils
et des suggestions délivrés spécifiquement à
chaque acteur lors de l’élaboration ou du suivi des
actions en faveur des mobilités alternatives.
Le conseiller en mobilité de Valence-Romans
Déplacements aura également la charge d’être
un relais d’information vis-à-vis des autorités publiques. Ces dernières pourront mettre en œuvre
ou expérimenter les solutions jugées pertinentes
dans leurs politiques de déplacement, d’aménagement de l’espace public, d’urbanisation, de sensibilisation. Le plan de communication en faveur
de l’écomobilité (cf. action 15) pourra aussi être
adapté pour être plus en cohérence avec les observations régulièrement menées.
Cette instance servira donc d’encouragement au
développement des initiatives locales, qu’il s’agira de mettre en place ou d’expérimenter selon le
retour d’expérience.
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entreprises, mobilité électrique…)

Réalisation d’un plan de communication
sur l’écomobilité à l’échelle
de Valence-Romans Déplacements

CONSTAT
Valence-Romans Déplacements utilise aujourd’hui une palette variée d’outils communication pour sensibiliser et promouvoir l’écomobilité :
site internet, diffusion du Journal des déplacements, affiches, Pack PDE et Pack PDES, Boîte
à outils « &covoiturage »… Le partage des informations reste cependant faible et les animations
plutôt concentrées sur les villes de Valence et
Romans.

Exemples d’actions de communication de Valence-Romans Déplacements
en faveur de l’écomobilité
(source : Valence-Romans Déplacements)

Outils de communication pour des publics ciblés :

Qu’est ce que l’écomobilité ?
Le développement de nouvelles pratiques moins
nocives que les véhicules à énergie fossile :
covoiturage, autopartage, pédibus, vélobus,
télétravail, livraison du dernier kilomètre
(transpalette, petits véhicules, relais colis…),
Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication…,
Le report vers des modes moins polluants :
marche à pied, vélo, véhicules propres…,

En direction des
entreprises

En direction des enfants

Outils de communication à large diffusion :

Les actions spécifiques visant à modifier les
pratiques : plans de déplacements (PDE, PDIE,
PDA, PDIA, PDES), conseil en mobilité, plan de
communication, plan piéton, flotte de véhicules
propres pour les salariés, vélo-école…

Tenues de stand
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Organisation d’évènements spécifiques :

ENJEUX
Améliorer le conseil en mobilité
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Développer les actions en faveur de l’écomobilité

Valence-Romans
Déplacements relais
local du Challenge
Régional Mobilité

OBJECTIFS
Partager et mettre en place un suivi des initiatives
Faire évoluer les mentalités sur les comportements modaux

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

La semaine de la
mobilité

Le plan de communication de Valence-Romans
Déplacements promouvant l’écomobilité :
La fête du Vélo

Actions de sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs

planifiera les actions de communication à
mener en vue de sensibiliser les habitants aux
démarches écomobiles,
proposera des outils à développer,
sera adapté régulièrement en fonction du bilan
des actions de communication menées.
Ce plan mettra en avant les actions inscrites au
Plan de Déplacements Urbains de Valence-Romans Déplacements et insistera sur le développement d’actions proactives, qui engageraient
des citoyens dans une démarche suivie de changements de pratiques.

En faveur des
transports collectifs

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la part modale des déplacements écomobiles

INDICATEURS DE SUIVI

En faveur de
l’intermodalité

Nombres d’outils de communication diffusés et
nombre de personnes concernées par cette diffusion
Nombres d’animation de sensibilisation et de promotion à l’écomobilité, et leur fréquentation

En faveur du vélo
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RÉALISATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR L’ÉCOMOBILITÉ
À L’ÉCHELLE DE VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Contenu du plan de communication
L’enjeu de l’élaboration d’un plan de communication pour Valence-Romans Déplacements réside
dans l’identification des leviers de changement
des pratiques de déplacements pour tous les
publics. Ce plan élaboré par Valence-Romans
Déplacements, en collaboration avec les autres
acteurs impliqués dans la mobilité (acteurs institutionnels ou non) visera à promouvoir l’écomobilité. En particulier, il permettra de mettre en
avant :
	les nombreuses actions inscrites au Plan de
Déplacements Urbains, nécessitant une appropriation par les habitants,

	
l’organisation d’événements ciblés sur les
communes concernées lors d’une évolution
de l’offre de transport (ouverture d’une aire de
covoiturage, création d’une nouvelle station
Libelo, nouveaux aménagements cyclables…),
	l’organisation d’animations dans les établissements concernés par un Plan de Déplacement,
à adapter aux publics visés (scolaires, salariés…),
	la mise en place et l’accompagnement des initiatives locales (ex : vélo-école de Roulons En
Ville à Vélo, pédibus, achat d’une flotte de véhicules propres…),
	l’envoi dans chaque foyer ou la mise en ligne sur
le site internet de Valence-Romans Déplacements d’outils de sensibilisation à la pratique
de déplacements écomobiles (Guide du Vélo,
Code de la rue…),
	la réalisation d’uns campagne de promotion
des bienfaits (économiques, santé, environnement, sécurité…) des modes actifs (marche à
pied, vélo, skate, trottinette…) et des modes de
déplacements partagés (covoiturage, autopartage, transports collectifs…).

	les outils existants et futurs mis à disposition.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDU de
Valence-Romans Déplacements, les actions de
communication à élaborer pourraient concerner
entre autres :

L’élaboration d’un plan de communication par Valence-Romans Déplacements permettra de définir la programmation des actions futures à mener,
en précisant :

	la mise en place d’une tarification combinée
et multimodale (cf. action 5), nécessitant une
campagne d’information sur l’ensemble du territoire de Valence-Romans Déplacements,

	les thèmes de campagne,
	les outils,
	
la cohérence des plans de communication
entre les divers partenaires institutionnels ; un
outil simple de partage serait un tableau récapitulant le calendrier des actions envisagées.
Ce plan de communication sur l’écomobilité pourrait porter par exemple sur :
	des campagnes d’information à l’échelle de Valence-Romans Déplacements lors d’un changement global de l’offre de transport (tarification
multimodale, billettique, restructuration de
réseau…),

	
l’inauguration d’aires de covoiturage (cf. actions 8 et 9) et de parking-relais multimodaux
(cf. action 4),
	l’aménagement de pistes cyclables (cf. action
26), de zones apaisées (cf. action 43) et de stationnements vélo adaptés (cf. action 28). Ces
nouveaux aménagements représentent une
opportunité pour réaliser des opérations sur
le terrain, afin de sensibiliser et d’informer les
riverains,
	la sensibilisation à la marche à pied et au vélo
(cf. action 32) et, de façon générale, à l’ensemble des démarches écomobiles, avec une
attention particulière aux entreprises et aux
établissements scolaires (cf. actions 10 et 11),
par le biais d’ateliers participatifs ou déjeuners
de travail,
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l’existence de pratiques et de technologies
innovantes en terme de mobilité (cf. action13)
et des initiatives locales (cf. actions 14), qui
peuvent faire l’objet d’un reportage dans le
Journal des déplacements de Valence-Romans
Déplacements, et être visible sur son site internet.
Pour l’élaboration de chaque action, le chargé
de communication de Valence-Romans Déplacements et ses partenaires devront identifier le
public visé (scolaires, actifs, femmes, personnes
âgées, ruraux…).
L’appui des ressources locales (associations,
communes) pour participer et diffuser les informations sera également conforté.

Outils de communication
La palette des outils pourrait comprendre :
des approches classiques de communication :
affiches, flyers, plans, campagnes via la radio
ou la presse écrite,
la future centrale de la mobilité Rhône-Alpes,
le journal des déplacements de Valence-Romans Déplacements, diffusé dans chaque foyer,
des supports communaux de communication
de l’information (ensemble de l’offre intermodale disponible sur le territoire communal,
changements temporaires du schéma de circulation, innovations locales…),
des animations proactives (campagnes ludiques et démonstratives, concours de photographie, démarches collaboratives ou de
crowdsourcing (cf. action 13)…) lors d’évènements spécifiques d’information et de promotion sur l’écomobilité (Fête du Vélo, Semaine
de la Mobilité, Challenge Inter Entreprises,
autres journées à thèmes ou événements commerciaux…). L’objectif étant de faire adhérer
la population au changement de pratiques de
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déplacements, le développement de ces démarches proactives doit être un point essentiel
du plan de communication de Valence-Romans
Déplacements. En faisant participer des individus devenant acteurs à des démarches d’écomobilité, ces derniers communiqueront d’eux
même sur leur expérience de changement de
pratique. La promotion de ces pratiques et la
diffusion des informations auprès des habitants suivent alors une dynamique d’entraînement à moindre coût pour Valence-Romans
Déplacements, qui pourrait profiter de l’expérience d’autres acteurs en la matière (ADEME –
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie notamment). Ces habitants devenus
acteurs mobilisés et mobilisateurs, ValenceRomans Déplacements pourra également bénéficier de leurs retours sur ces expériences
(freins, leviers…) qui nourriraient l’évolution du
contenu du plan de communication.
Le choix de l’outils adapté sera réalisé en fonction
des objectifs et du public visé.

Evaluation du plan de communication
Un bilan à la fin de chaque action de communication (moyens mis en œuvre, nombre de participants, effets escomptés, points à approfondir)
sera réalisé.
Une évaluation annuelle réalisée par le chargé
de communication de Valence-Romans Déplacements, en coordination avec les conseillers en
mobilité, analysera la pertinence des actions et
tirera des conclusions globales, en vue d’améliorer le dispositif de communication.
Au fur et à mesure de ces constats et des évaluations de l’ensemble des dispositifs mis en œuvre,
le plan de communication évoluera en fonction
des points à approfondir (cibles à viser en priorité,
mode de déplacement à revaloriser…) et de l’apparition de pratiques innovantes sur le territoire
(cf. actions 13 et 14).
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RÉALISATION D’UN PLAN DE COMMUNICATION SUR L’ÉCOMOBILITÉ
À L’ÉCHELLE DE VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS

Exemples de démarches proactives de promotion
des déplacements écomobiles :
	La Communauté d’Agglomération de CergyPontoise a élaboré l’atelier « L’agglo sans mon
auto », renouvelé chaque année. Une cinquantaine
d’automobilistes est mobilisée, et renonce à
l’utilisation de leur voiture personnelle pendant
quelques semaines, durant lesquelles ils
utiliseront les autres moyens de déplacements
mis à disposition par les partenaires de
l’opération. Les résultats sont concluants : à
la fin de l’expérience de 2014, plus de 60 % des
personnes déclarent ne plus vouloir utiliser leur
voiture pour les trajets contraints, et 30 % y
renonçant ponctuellement.
	Les « ambassadeurs du vélo » de Bordeaux
Métropole appartiennent à une équipe de
service civique (une vingtaine de personnes en
2014) dont la mission est de promouvoir le vélo
auprès de la population. Ces derniers reçoivent
gracieusement un vélo gratuit pour toute la
période leur service civique, dont ils doivent se
servir lors de leur mission. Ils sont également
formés par des associations à la conduite du vélo
et aux réparations de base. En plus de promouvoir
le vélo lors de leur mission de services civiques
auprès des habitants des communes partenaires
de l’opération, et à qui ils peuvent prêter
gratuitement des vélos, ces jeunes de 18 à 25
ans font profiter à l’ensemble de leur entourage
des bienfaits du vélo, qu’ils n’abandonnent
généralement pas à la fin de leur service civique.

L’opération « L’agglo sans mon auto »
(source : Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise)

Ambassadeurs du vélo de Bègles animant
un atelier prévention routière
(source : Commune de Bègles)
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ACTION

16

Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements
entreprises, mobilité électrique…)

Renouvellement des parcs de véhicules
des flottes des collectivités

CONSTAT

OBJECTIFS

Aujourd’hui, peu de collectivités ont aujourd’hui
engagés de réflexions particulières en vue du renouvellement de leurs flottes de véhicules vers
des véhicules propres. Cela a donc conduit à un
parc de véhicules quasi exclusivement composé
de véhicules thermiques.
Néanmoins, plusieurs collectivités ont déjà entrepris des actions favorables à un renouvellement
ou un complément de leur flotte de véhicules par
des véhicules propres :
Bourg-lès-Valence : 7 vélos et 7 vélos à assistance électrique (VAE) représentant 2 000 kilomètres/an réalisés à vélo
Ville de Valence : 41 vélos, 8 VAE, 5 scooters
électriques, 6 véhicules utilitaires ou techniques électriques, 15 voitures électriques,
soit un tiers de la flotte de la collectivité, tous
types de véhicules confondus,
Ville de Romans sur Isère : flotte de vélos…
Ex-Communauté d’agglomération du Pays de
Romans : 3 vélos et 1 VAE + un enveloppe spéciale pour les initiatives de déplacements durables,
Département de la Drôme : 4 véhicules électriques, 5 véhicules hybrides, 3 VAE.
Enfin, les premières réflexions en matière de
Plans de Déplacements d’Administration représentent une opportunité à saisir, certaines administrations l’ayant déjà abordé dans ce cadre :
Département de la Drôme, Valence Romans Sud
Rhône Alpes et Ville de Valence (cf. action 10).

Engager une réflexion sur la mise en place de véhicules propres

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Conseil et expertise
Valence-Romans Déplacements assistera les
collectivités dans leurs réflexions relatives à leur
plan de renouvellement de leur parc de véhicules,
dans le cadre de leur démarche PDA (cf. action 10)
ou dans le cadre du plan de communication (cf. action 15) et par le biais du renforcement du rôle du
conseiller en mobilité de Valence-Romans Déplacements (cf. action 14).
Il s’agira de tendre vers un parc de véhicules
propres, incluant la diversification du parc. Une
réflexion sur la mutualisation des flottes de véhicules pourra également être engagée en vue de
limiter le nombre de véhicules mis à disposition.

RÉSULTATS ATTENDUS
Transformer progressivement les flottes de
véhicules des collectivités afin d’adhérer, pour
les parcs de véhicules, aux ambitions de la loi
de transition énergétique et atteindre au moins
20 % de véhicules propres

INDICATEURS DE SUIVI
Part de véhicules propres dans les différents
parcs des collectivités

ENJEUX
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
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ACTION

16

Management de la mobilité
(covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises, mobilité électrique…)

adéquation aux usages (périodes horaires d’utilisation, origines-destinations…).

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

La transition entre un parc de véhicule fortement
carboné, vers des véhicules moins émetteurs de
polluants ou de GES voire n’émettant plus aucune pollution durant leur utilisation sera très
fortement favorable aux thématiques « Air » et
« GES ». Les moteurs électriques par exemple
sont également très performants dans la réduction des nuisances sonores.

DÉTAIL DE L’ACTION
Valence-Romans Déplacements conseillera les
collectivités pour les aider à définir un plan de
renouvellement de leur flotte de véhicules, dans
le cadre de son plan de communication (cf. action 15), ainsi que par l’intermédiaire de son expertise sur la mobilité.
Au sein des collectivités, les divers gestionnaires de flottes de véhicules seront encouragés à établir un diagnostic sur leur parc actuel
de véhicules. Ce bilan comprendra le nombre de
véhicules, la répartition des véhicules par type, le
modèle des différents véhicules, le type de motorisation, l’année d’achat du véhicule, le nombre de
kilomètres moyens parcourus, etc. ; ainsi que son
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Les gestionnaires de flottes seront aidés pour
établir également un bilan sur les consommations annuelles de leur flotte de véhicules en
tonnes équivalent pétrole ainsi que le nombre
total de kilomètres parcourus par l’ensemble des
véhicules de la flotte. Le nombre moyen de véhicules renouvelés par an sera également proposé.
Une proposition d’objectif général à atteindre pour
leur flotte de véhicules en termes de véhicules
propres pourra être établie.
Par rapport à ces objectifs, chaque gestionnaire
établira son plan de renouvellement avec des
objectifs chiffrés en termes de véhicules.
Les services « achat » des divers organismes
seront incités à prendre en compte les différents
plans de déploiement afin d’intégrer les critères
de véhicules propres dans leurs appels d’offres.
Une communication efficace sur les bénéfices sociaux et environnementaux de ces véhicules sera
menée en même temps que les règles de bons
usages seront diffusées. Cela pourra se faire dans
le cadre de l’élaboration de PDA (cf. action 10).
Par ailleurs, une gestion mutualisée des parcs
des collectivités pourra être envisagée, permettant de limiter le nombre total de véhicules achetés ou les moyens techniques d’avitaillements.
Cette mutualisation peut être réalisée entre les
services d’une même collectivité ou entre plusieurs collectivités ; voire en commun avec des
entreprises.
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ACTION

17

Transports collectifs

Création de deux axes Bus
à Haut Niveau de Service

CONSTAT

ENJEUX

Le réseau de transports collectifs urbains unifié
depuis 2012 entre les agglomérations de Valence
et Romans-sur-Isère présente aujourd’hui peu
de points de congestion de la circulation mais
ceux-ci sont relativement sévères (giratoire des
Couleures, entrée dans Romans…). Conscients
de cette situation, les acteurs du territoire ont
d’ores et déjà réalisé des aménagements en matière d’amélioration des conditions de circulation
des transports collectifs (boulevards de Valence,
sites propres bus ponctuels à Valence, Bourglès-Valence et Romans). Il s’agit de s’inscrire dans
cette dynamique et de la développer en réalisant
deux axes de bus à haut niveau de service.

Améliorer la performance du réseau de transport
collectif par la création d’axes haut niveau de service
Consolider les atouts du réseau unifié

OBJECTIFS
Elever le niveau de service d’une ou plusieurs
lignes du réseau (rapidité et régularité des temps
de parcours notamment)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Le projet de BHNS Romans / Valence propose
la création de véritables axes structurants qui
visent à accélérer le report modal vers les transports collectifs. Pour ce faire, une circulation des
bus plus performante sera recherchée grâce à la
mise en œuvre de deux axes Bus à Haut Niveau
de Service (BNHS) empruntés par les lignes majeures du réseau :
Valence Sud

Valence Le Plan

Valence Gare routière

Romans Est

crédits : erea conseil

En outre, en fonction des opportunités, l’axe VaGuilherand-Granges / Saint-Péray
lence
pourra faire l’objet d’une étude plus approfondie
d’un projet de BHNS.

crédits : erea conseil
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Transports collectifs

Ces lignes verront leur niveau d’offre augmenter
pour atteindre une fréquence adaptée au service
et à la fréquentation. Actuellement, les lignes circulant sur les axes concernées ont la consistance
suivante :
Un passage toutes les 10/15 minutes toute
l’année pour les lignes structurantes du réseau, aujourd’hui nommées commercialement
« lignes essentielles »
Un passage toutes les 15 minutes en heures de
pointe et 60 minutes en heures creuses pour la
ligne InterCitéa.
Les axes aménagés pourront également servir
aux autres lignes du réseau,
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L’aménagement de ces axes se traduira notamment par :
l’insertion de sites propres bus en double
sens ou à sens unique dans le cas de fortes
contraintes de voirie,
des systèmes de priorité bus aux carrefours
(l’approche du bus déclenche le feu vert),
une amélioration de la qualité des points d’arrêt (mobilier urbain aux points d’arrêt, information voyageur, vente de titres de transports…)
une amélioration des itinéraires piétons et des
conditions d’attente aux points d’arrêt,
un partage de la voirie avec les deux roues,
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CRÉATION DE DEUX AXES BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

	une limitation de la vitesse et du volume de circulation automobile le long des axes BHNS.
La continuité avec les aménagements des boulevards de Valence est particulièrement à prendre en
compte. Une première réflexion a d’ores et déjà été
menée sur les possibilités d’aménagements dans
le cadre de l’appel à projet Grenelle au sein duquel
le projet de Valence-Romans Déplacements a été
retenu. Les réflexions sont à poursuivre en cohérence, afin de proposer une cohérence d’aménagement tout au long de l’itinéraire.

RÉSULTATS ATTENDUS
	Gains d’attractivité des transports collectifs
	Augmentation de la fréquentation
	
Amélioration de la vitesse commerciale de
l’ordre de 3 km/h sur les axes forts identifiés
	Diminution de la part modale de la voiture, notamment sur le tracé des axes BHNS

DÉTAIL DE L’ACTION - AMÉNAGEMENTS
Axe Valence Sud – Valence le Plan
Cet axe partira du secteur Valence Sud où un Parc
relai permettra aux automobilistes de se rabattre
vers la ligne BHNS. Il empruntera ensuite l’avenue
V. Hugo, dont les carrefours à feux seront équipés
de systèmes de priorité pour les bus. L’itinéraire
se poursuit ensuite par la rue P. Semard où un
espace sera réservé à la circulation des bus pour
ensuite desservir le centre ville via le pôle bus.
La suite de l’itinéraire passe soit par l’avenue de
Romans soit l’avenue de Romans, le quartier du
Polygone et le Bd Gustave André (variantes d’itinéraires étudiées à ce stade) pour regagner un
second parc relai au niveau du centre commercial
Valence 2. Ce parc relai joue également un rôle de
pôle de correspondance pour plusieurs lignes du
réseau Citéa. La ligne se termine ensuite par la
desserte du quartier du Plan.

Axe Valence gare routière – Romans Est
INDICATEURS DE SUIVI
	km de sites propres aménagés
	Nombre de feux prioritaires aux bus mis en
place
	Evolution de la vitesse commerciale
	Indicateurs « qualité de l’air »,
	Nombre de bus propres utilisés
	Evolution de la fréquentation des lignes

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

La création d’axes pour BHNS permettra d’ancrer
dans le territoire la pratique des transports en
commun encore plus fortement. Aussi, le développement de l’utilisation des bus devrait permettre
une réduction sensible des émissions de GES, mais
aussi de polluants atmosphériques. La diminution
du nombre de véhicules permettra également un
gain au niveau de l’ambiance acoustique.

L’itinéraire de cet axe empruntera un tronc commun avec l’axe Valence Sud – Valence le plan sur
la section Gare routière de Valence / parc relais
Valence 2. La nature de la ligne impliquera cependant un nombre de points de prise en charge
plus réduit. L’itinéraire se poursuit ensuite vers
la zone commerciale des Couleures, le giratoire
des Couleurs et la LACRA jusqu’à la gare TGV et
le parc d’activité de Rovaltain. La ligne desservira ensuite Bourg de Péage en passant par le Bd
Alpes Provence sur lequel un aménagement sera
réalisé (couloir bus et priorité aux feux) pour relier ensuite Romans sur Isère en passant par le Bd
Voltaire aménagé de manière à faciliter la circulation des bus et le secteur Jean Jaurès où des sites
propres et un pôle d’échanges seront aménagés.
L’itinéraire se termine ensuite à la gare multimodale de Romans.
La branche Romans Est commencera au niveau du
nouveau pôle d’échanges Jean Jaurès pour desservir le quartier de la Monnaie, le collège Lapassat et le centre commercial St Vérant.
A terme, des aménagements complémentaires
pourront être réalisés afin de renforcer encore
d’avantage l’efficacité du service et maximiser la
part de l’itinéraire en site dédié.
Les cartes page suivante présente le projet à
terme.
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ACTION

18

Transports collectifs

Confortement de l’offre de transports
collectifs sur l’ensemble du territoire

CONSTAT
Aujourd’hui, l’offre de transports déployée sur le
territoire s’organise autour :
de l’offre ferroviaire, permettant de nombreux
échanges avec les territoires extérieurs à
Valence-Romans Déplacements et quelques
déplacements internes entre les 3 gares voyageurs (Valence, Romans et Rovaltain TGV),
du réseau de transport collectif urbain, récemment restructuré et unifié, avec le renforcement de la ligne entre Romans-sur-Isère et
Valence et l’extension à l’ensemble des communes du périmètre de Valence-Romans Déplacements,
des services pénétrants le périmètre des Départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Par ailleurs, le projet de SCoT du Grand Rovaltain
a défini une armature urbaine dans son PADD qui
« va guider la localisation du développement
futur en termes d’habitat, d’emplois, d’équipements d’organisation des transports, afin de
limiter au maximum les besoins, les distances,
les temps de déplacements ». Le DOO fixe « des
conditions qui doivent être explicitées de manière
précise dans les rapports de présentation des
PLU ou PLUI pour justifier le choix des sites affectés aux extensions urbaines, au regard de (…) la
desserte par des transports en commun performants (…) ». De manière plus précise, le projet de
SCoT indique que « le développement de l’offre de
TC est une priorité dans l’espace urbain et périurbain du territoire. Ainsi, l’organisation du territoire
s’appuie sur le maillage des pôles hiérarchisés en
termes de mobilité :

Les pôles urbains,
Les pôles périurbains et les bourgs centres
ruraux,

Les documents d’urbanisme locaux et les PDU
définissent des réponses adaptées en termes
de transports en commun pour chaque niveau de
l’armature urbaine du territoire ».

ENJEUX
Améliorer la performance du réseau de transport
collectif, notamment par la création d’axes haut
niveau de service
Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de
transports collectifs avec le développement du
territoire dans une logique de complémentarité
des offres
Consolider les atouts du réseau unifié
Mettre en cohérence l’organisation des réseaux
de transports collectifs avec les développements urbains prévisibles et réciproquement

OBJECTIFS
Poursuite de la mise en cohérence de l’offre de
transports collectifs avec le développement du
territoire

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La restructuration et l’évolution du développement de l’offre de transports collectifs doivent
être poursuivies en cohérence avec les objectifs
et ambitions du projet de SCoT du Grand Rovaltain, à savoir :

« Sur les axes structurants du triangle métropolitain : niveau 1 de desserte : fréquence et
cadencement, qualité, fiabilité et offre multimodale maximale, développement d’axes de
Bus à Haut Niveau de Service ;

Les villages
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Sur les axes secondaires de l’espace urbain et
périurbain : niveau 2 de desserte : fréquence,
qualité, fiabilité et renforcement de la multimodalité ;
Pour la desserte des bourgs centres ruraux :
niveau 3 : liaison directe vers les pôles multimodaux majeurs du territoire, renforcement de
la fréquence ; intermodalité renforcée ;
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Dans l’espace campagne et le périurbain ne bénéficiant pas des niveaux de desserte ci-dessus : offre de transports collectifs adaptée à
la densité et à la population et développement
de solutions alternatives à la voiture individuelle telles que le covoiturage, le développement des modes doux vers les axes de mobilité
structurants et secondaires du territoire mentionnés ci-dessus ».
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CONFORTEMENT DE L’OFFRE DE TRANSPORTS COLLECTIFS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Il s’agit pour le PDU d’envisager une évolution de
l’offre de transports collectifs tenant compte de
la hiérarchie urbaine du projet de SCoT.

RÉSULTATS ATTENDUS
Gains d’attractivité des transports collectifs
Augmentation de la fréquentation
Diminution de la part modale de la voiture
Amélioration des temps de parcours et de la
fréquence sur certaines liaisons, notamment
vers les communes périurbaines

INDICATEURS DE SUIVI

Par ailleurs, comme tout réseau de transport, le
réseau de transports collectifs est en constante
évolution pour accompagner les évolutions socioéconomiques et le développement urbain du territoire.
Les évolutions du réseau de transports pourront
notamment s’appuyer sur les principes suivants :
renforcement de l’offre de transport autour des
axes BHNS (cf. action 17),
développement de produits de transports attractifs pour conquérir de nouvelles parts de
marché, notamment sur le motif domicile /
travail avec une offre fiable, rapide, directe, notamment au cœur des zones urbaines denses
et dans les pôles du périurbain,

Nombre de points d’arrêt du réseau

mise en œuvre d’une offre adaptée dans les
secteurs moins denses et ruraux, pour assurer
un droit au transport aux personnes les plus
défavorisées,

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

développement d’une offre de transport adaptée à la densité urbaine et à son évolution, notamment dans les bourgs centres ruraux,

Fréquentation des transports collectifs
Offre kilométrique commerciale

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

La hausse de la fréquentation des transports en
commun sera favorable à la diminution des émissions de GES, de polluants et du bruit.

DÉTAIL DE L’ACTION
Le réseau de transports collectifs est aujourd’hui
globalement structuré selon les principes proposés par le projet de SCoT : cette structuration sera
renforcée par la création de deux axes de BHNS
(cf. action 17) autour desquels l’offre sera sans
doute amené à évoluer, toujours en cohérence
avec les principes énoncés par le projet de SCoT.

assurer la complémentarité des différentes
offres des réseaux de transports collectifs,
confortement de la desserte des quartiers
prioritaires de la politique de la ville
Pour faire évoluer l’offre de transport de manière
cohérente avec l’évolution du territoire, ValenceRomans Déplacements devra réaliser un travail
de veille vis-à-vis des projets suivants :
création / restructuration / évolution des générateurs de déplacements du territoire,
réalisation de nouveaux projets urbains, pour
vérifier en amont l’impact sur l’offre de transport et indiquer la pertinence et la possibilité
de desserte en transports collectifs, notamment dans le but de ne pas augmenter la vulnérabilité énergétique des ménages résidant
dans des secteurs où le développement de
l’offre de transports collectifs n’est pas pertinent (cf. action 1).
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ACTION

19

Transports collectifs

Amélioration de l’offre en transports
collectifs vers les zones d’activités
du territoire

CONSTAT
Les transports collectifs urbains desservent les
zones d’activités du territoire, soit avec des lignes
structurantes, soit avec des lignes principales du
réseau urbain qui permettent de rejoindre facilement le cœur de l’agglomération valentinoise ou
romano-péageoise.
Par ailleurs, des actions ont été entreprises par
Valence-Romans Déplacements pour sensibiliser
les acteurs des zones d’activités aux démarches
plus structurées en matière de déplacements
de leur salariés à travers les démarches Plan de
Déplacements Entreprises (PDE) ou Inter-entreprises (PDIE).

d’activités du territoire dans la mise en œuvre
de leur plan d’actions, notamment en favorisant
le développement d’une offre de transport adéquate avec les besoins de l’entreprise / des entreprises d’un secteur donné.

RÉSULTATS ATTENDUS
augmentation du nombre de PDE/PDIE mis en
œuvre sur le territoire
diminution de la part modale de la voiture, notamment pour le motif domicile-travail
augmentation de la fréquentation des transports collectifs

INDICATEURS DE SUIVI

ENJEUX
Améliorer la performance du réseau de transport
collectif
Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de
transports collectifs avec le développement du
territoire dans une logique de complémentarité
des offres
Développer les actions en faveur de l’écomobilité
Améliorer le conseil en mobilité

Nombre de PDE/PDIE mis en œuvre
Niveau d’offre déployé dans les zones d’activités du territoire
Fréquentation des transports collectifs
Part modale de la voiture particulière pour le
motif domicile-travail

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

OBJECTIFS
Favoriser l’usage des transports collectifs à destination des zones d’activités du territoire

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Cette action vise à favoriser le développement
d’une offre de transports collectifs à destination
des zones d’activités du territoire en lien avec
la mise en œuvre de démarche type PDE/PDIE. Il
s’agit d’accompagner les entreprises des zones

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

La hausse de la fréquentation des transports en
commun sera favorable à la diminution des émissions de GES, de polluants et du bruit.
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ACTION

19

Transports collectifs

DÉTAIL DE L’ACTION
Pour être efficace en termes de report modal et
d’augmentation de l’usage des transports collectifs par les actifs travaillant dans les zones
d’activités du territoire, il est essentiel que le
développement et le renforcement de l’offre se
fasse de manière structurée dans une démarche
où les entreprises sont investies, que ce soit dans
la définition des besoins, les solutions envisageables ou encore les estimations financières et/
ou de fréquentation.
En effet, la desserte des zones d’activités ne
passe pas toujours par la mise en place d’une
ligne régulière et plusieurs produits transports
peuvent être envisagés pour s’adapter à des situations qui peuvent être très différentes au sein
d’une même zone d’activités : horaires différents
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des entreprises de la zone, présence ou non de
personnel posté, pic d’activités ayant des incidences sur les plannings des salariés à certaines
périodes de l’année…
L’offre de transport dans les zones d’activités
peut ainsi prendre par exemple la forme de lignes
souples, sans tracé prédéfini, régulier ou à la
demande, offrant des plages horaires peu habituelles dans des secteurs où la demande est peu
concentrée.
D’autres solutions pourraient être expérimentés
selon les besoins et les situations locales, telles
que des navettes de rabattement, des arrêts desservis à la demande sur des lignes fixes, voire des
services de TAD zonaux adaptés aux besoins des
migrants pour les zones les plus isolées.
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20

Transports collectifs

Etude d’opportunité et de faisabilité
d’un renforcement de l’offre ferroviaire
avec réouverture de haltes ferroviaires

Valence et Grenoble s’arrêtent également sur le
territoire de Valence-Romans Déplacements.

CONSTAT
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
se situe au carrefour de deux axes ferroviaires,
le Sillon Rhodanien (Lyon-Avignon) et le Sillon
Alpin Sud (Grenoble – Valence) desservis par trois
gares (Valence-Ville, Valence TGV et RomansBourg-de-Péage). En outre, le territoire compte
aujourd’hui deux gares fermées, la gare de Porteslès-Valence et celle de Saint-Marcel-lès-Valence.

En outre, le Sillon Alpin Sud permet d’offrir aux usagers des correspondances directes avec l’offre TGV
desservant le territoire à la gare de Valence TGV.
Enfin, l’offre déployée sur le Sillon Alpin Sud présente aussi la particularité de proposer une offre
ferroviaire interne au territoire de Valence-Romans Déplacements, entre Valence-Ville, Valence
TGV et Romans-Bourg-de-Péage.
Par ailleurs, le Document d’Orientations et d’Objectifs du projet de SCoT fixe dans l’une de ses
orientations « conforter et développer en priorité
le réseau de transports collectifs » de réaliser
une « Etude d’opportunité et de faisabilité d’un
renforcement de l’offre ferrée de l’axe de la vallée
du Rhône, du Sillon Alpin, et de réouverture des
trois haltes identifiées comme « Pôle d’échanges
intermodaux à développer » (Portes-lès-Valence,
Saint-Marcel-lès-Valence et Pont-de-l’Isère),
prioritairement celle de Portes-Lès-Valence, pour
la phase 2015-2025 ».
Enfin, entre Valence et Romans-sur-Isère, est
également déployée une offre de transports urbains, la ligne InterCitéa qui propose une offre cadencée toutes les 15 minutes en heures de pointe
et toutes les heures en heures creuses du lundi au
vendredi de 6h30 à 23h00 et toutes les heures le
samedi sur la même amplitude horaire.

ENJEUX
Dans le cadre des deux derniers contrats de plan
Etat-Région, le Sillon Alpin Sud a été concerné par
un projet de modernisation qui a permis d’améliorer la qualité de service offerte aux usagers : gain
de temps de parcours sur les trains Intercités et de
Maillage Régional Grenoble- Valence et déploiement d’une offre cadencée toutes les 30 minutes
en heures de pointe et toutes les 60 minutes en
heures creuses. En 2015, 7 trains InterCités entre

Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de
transports collectifs avec le développement du
territoire dans une logique de complémentarité
des offres

OBJECTIFS
Elever le niveau de service

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain
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20

Transports collectifs

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Dans une optique d’utilisation plus forte du fer et
d’un meilleur cadencement de l’offre sur l’axe Romans-sur-Isère – Portes-lès-Valence et en cohérence avec les orientations du projet de SCoT du
Grand Rovaltain, le PDU prévoit la réalisation d’une
étude sur l’opportunité et la faisabilité d’un renforcement de l’offre ferroviaire du Sillon Alpin comprenant un volet d’étude sur la réouverture de haltes
ferroviaires, notamment Portes-lès-Valence :
Un volet pour connaître le potentiel
Un volet d’étude de faisabilité de mise en œuvre
de solutions multimodales préconisées, comprenant un volet d’étude sur la réouverture de haltes
ferroviaires, notamment Portes-lès-Valence.
Cette étude devra tenir compte de l’offre également mise en œuvre par Valence-Romans Déplacements sur l’axe Valence – Romans-sur-Isère
et envisager une complémentarité des offres de
transports dans une perspective multimodale de
l’offre déployée sur le territoire.

RÉSULTATS ATTENDUS
Maîtrise technique et économique des politiques publiques de transports (transports
collectifs urbains, ferrés)
Connaissance des potentiels de déplacement
pour la mise en place de liaisons de TC cadencées, rapides et fiables entre les principaux
pôles générateurs de déplacements
Production des éléments d’aide à la décision
pour identifier le scénario à mettre en œuvre
par les Autorités Organisatrices

INDICATEURS DE SUIVI
Avancée de la réalisation de l’étude

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine
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DÉTAIL DE L’ACTION
Dans le cadre de cette action, il s’agit de réaliser
une étude prospective de l’évolution de l’offre de
transports collectifs déployés sur l’axe reliant
les deux principaux pôles urbains du territoire,
Valence, d’une part et Romans-sur-Isère-Bourgde-Péage, pour étudier l’opportunité et la faisabilité technique et financière d’un renforcement
de l’offre ferroviaire du Sillon Alpin Sud, en tenant
compte de l’évolution attendue des besoins sur
cet axe.
Cette étude devra également comporter un volet,
aussi bien en termes d’opportunité que de faisabilité, relatif à la réouverture de haltes ferroviaires
dont Portes-lès-Valence.
Il s’agit dans le cadre de cette étude de :
analyser la demande de déplacements sur
cette partie du territoire en lien avec l’enquête
déplacement portée par le projet de SCoT
Rovaltain
proposer des solutions adaptées en termes
d’efficacité environnementale et économique,
en étudiant l’ensemble des modes de transport
vérifier l’existence de besoins aujourd’hui non
assurés par les offres de transports collectifs,
tous modes confondus, sur l’axe Portes-lèsValence – Valence – Romans-sur-Isère en distinguant :
- les besoins non assurés par l’offre actuellement déployée dans sa configuration actuelle en termes de haltes proposées,
- le potentiel et l’intérêt des demandes relatives aux haltes ferroviaires aujourd’hui fermées, notamment Portes-lès-Valence, en
lien avec la place du TRV (transport régional
de voyageurs sur ce territoire)
vérifier l’existence de sillons ferroviaires disponibles en tenant compte de l’ensemble des développements d’offre ferrée sur les axes ferrés
du territoire, aussi bien à l’échelle régionale que
nationale,
le cas échéant, estimer le coût des développements d’une offre ferroviaire complémentaire
(investissement et fonctionnement) et d’identifier les maîtres d’ouvrage et les contributeurs potentiels des différents volets de cette
action.
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21

Transports collectifs

Renouvellement des parcs de véhicules
de transports collectifs limitant
les nuisances pour l’environnement

CONSTAT
A ce jour, le parc d’autobus et d’autocars est uniquement constitué de véhicules thermiques. Les
normes EURO, imposées par la réglementation
européenne, ont permis au fur et à mesure des
années de faire diminuer les quantités de gaz polluants rejetés mais restent non négligeables.
Aussi, les quantités de Gaz à Effet de Serre émis
par les nouveaux véhicules thermiques restent à
des niveaux très proches depuis près de 20 ans. Il
est, par conséquent, difficile de faire baisser les
émissions globales de GES.

Une formation des conducteurs à l’éco-conduite
et aux spécificités du nouveau matériel sera menée.
L’arrivée des nouveaux véhicules sera diffusée par
le biais de moyens de communication pertinents.

RÉSULTATS ATTENDUS
Transformer progressivement le parc de bus et de
cars afin d’atteindre un parc de véhicules composés majoritairement de véhicules propres.

INDICATEURS DE SUIVI
ENJEUX
Limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile, aux poids lourds et au trafic ferroviaire,
la pollution atmosphérique et les impacts sur le
climat
Améliorer la performance du réseau de transport
collectif
Développer les actions en faveur de l’écomobilité

OBJECTIFS
Engager une réflexion pour permettre un renouvellement choisi du parc par des véhicules propres

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Pour la définition d’un plan de renouvellement du
parc de véhicules, les meilleures technologies seront analysées, ciblées et évaluées dans la durée.
La commande de nouveaux véhicules suivra le
plan de renouvellement en se conformant aux
conseils sur les meilleures technologies disponibles au fur et à mesure de l’avancée des
connaissances.

Part de véhicules propres dans le parc, en distinguant les différentes technologies (hybride,
électrique, GNV, bio GNV, hydrogène…)
Kilomètres parcourus par la flotte de véhicules
propres sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++
+

La transition entre un parc de véhicule de transport collectif (bus et cars) fortement carboné,
vers des véhicules moins émetteurs de polluants
ou de GES voire n’émettant plus aucune pollution durant leur utilisation sera très fortement
favorable aux thématiques « Air » et « GES ». Les
moteurs électriques par exemple sont également
très performants dans la réduction des nuisances
sonores.
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Transports collectifs

DÉTAIL DE L’ACTION
Synthèse des données disponibles
sur les différents modèles existants et
définition d’un plan de renouvellement
De nombreux projets et de nouvelles motorisations de bus sont actuellement en déploiement
dans le monde. Ces différents modèles ne sont
pas tous au même niveau de développement et
les résultats en exploitation des divers véhicules pas toujours connus à ce jour. Le sujet évoluant rapidement, chaque commande de véhicule
devra faire l’objet d’une mise à jour préalable des
connaissances de l’acheteur.
A ce jour, les différentes familles de véhicules
identifiées sont :
Les véhicules hybrides : Hybride diesel / électrique en série et hybride diesel / électrique en
parallèle,
Les véhicules électriques (batterie et charge
ponctuelle),
Les véhicules au gaz : GNL, GNV, Bio-GNV et Hydrogène
Suite à des retours d’expérience auprès d’opérateurs publics ou privés, d’autres Autorités Organisatrices de la Mobilité et/ou des connaissances de
Valence-Romans Déplacements, les meilleures
technologies disponibles et en adéquation avec
le territoire et ses contraintes seront ciblées.
Une proposition d’objectif général à atteindre pour
l’ensemble des flottes de véhicules en termes de
véhicules propres sera établie, en profitant des
opportunités offertes lors des renouvellements
de contrat avec les exploitants. Par exemple, ce
plan pourrait être le suivant :
un objectif d’achat de 30 % de véhicules
propres dans un premier temps,

enfin un objectif de 100 % de véhicules
« propres » à long terme.

Achat des véhicules propres
Les Autorités Organisatrices de la Mobilité devront veiller à la bonne application du plan de
renouvellement des véhicules. En particulier, lors
des renouvellements de contrat entre les Autorités Organisatrices de la Mobilité et les exploitants, Valence-Romans Déplacements, assurant
la veille technologique (cf. action 13), pourra expliciter les avancées en la matière.
L’optimisation des équipements techniques dédiés par exemple à l’avitaillements sera rechercher.

« Appropriation » des nouveaux véhicules par les agents et communication
sur le renouvellement du parc vers les
usagers et le public en général
Une formation renforcée à l’éco-conduite et en
particulier aux spécificités des nouvelles motorisations sera menée auprès des conducteurs. Un
suivi du respect des codes de l’éco-conduite sera
mené régulièrement.
Une communication vers les usagers des transports collectifs et vers les potentiels usagers
sera lancée afin de les inciter à apprécier et évaluer ces nouveaux véhicules qui remplaceront peu
à peu les véhicules « traditionnels ». Cette communication devra permettre au public de relayer
lui-même l’information (cf. action 15). En particulier, par le biais des réseaux sociaux, des campagnes permettront d’associer la population, en
définissant par exemple un « hashtag », mot clef
sur Twitter, du type :
#citéavéhiculepropre, etc.

puis un objectif de 50 % de véhicules propres à
moyen terme,
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22

Transports collectifs

Amélioration de la gestion du trafic

CONSTAT
Dans le cadre de la fusion des deux réseaux de
transport de Valence d’une part et de Romans
d’autre part en 2012, Valence-Romans Déplacements a déployé un nouveau Système d’Aide
à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs
(SAEIV) unifié sur le réseau unique. Ce système,
dont le déploiement complet sur l’ensemble du
réseau des lignes urbaines est prévu fin 2015, permettra :
de mieux connaître les conditions d’exploitation du réseau et donc d’en améliorer sa performance,

- système Visiobus sur le secteur Valentinois :
les bus sont équipés de deux écrans vidéographiques affichant le plan dynamique de la
ligne et informant sur le prochain arrêt et les
éventuelles perturbations. Le système Visiobus indique également par annonce sonore le
prochain arrêt.
Les informations statiques (horaires, plans…) et
dynamiques du réseau (changement ponctuel de
tracé d’une ligne suite à des travaux, retard momentané du service d’une ligne dû à un incident…)
sont également disponibles sur le site Internet de
l’exploitant Citéa et via l’application mobile Citéa.

de renforcer la qualité de services proposée
aux voyageurs (du point de vue de la régularité
des horaires de services, de la vitesse de trajet et de l’information voyageurs en temps réel
notamment).
Actuellement, le réseau de transport collectif
urbain Citéa de Valence-Romans Déplacements
propose, notamment grâce au SAEIV :
Une information voyageurs aux arrêts :
- supports en format papier sur l’ensemble des
arrêts (plan schématique du réseau, horaires
des lignes desservant l’arrêt, informations
sur le point de vente le plus proche et coordonnées),
- bornes d’information en temps réel sur certains arrêts, dont le Pôle Bus de Valence. Ces
bornes indiquent notamment le temps d’attente avant le prochain bus et informent des
perturbations éventuelles.
Une information voyageurs dans les véhicules :
- girouette située au-dessus du pare-brise de
chaque bus du réseau indiquant le numéro de
ligne et la direction,

Girouette de bus de la ligne 1, extrait du journal Visiobus
du 24/02/2015, diffusé sur les écrans embarqués et volet
d’accueil de l’application mobile Citéa
(sources : valence.fr et Citéa.info)
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Transports collectifs

ENJEUX
Consolider les atouts du réseau unifié
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode
Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain

formation aux arrêts et dans les bus…) ou individuels (téléphones mobiles)
Maîtrise des coûts d’exploitation du réseau de
transports collectifs urbain
Augmentation du nombre d’usagers dans les
transports collectifs urbains, interurbains, régionaux routiers et ferroviaires, en renforçant
l’inter-connectivité des réseaux
Réduction de la part modale de l’automobile

INDICATEURS DE SUIVI
OBJECTIFS
Identifier les causes d’irrégularité des véhicules et mettre en œuvre des mesures adaptées de gestion du trafic
Améliorer les conditions de circulation, notamment sur les points noirs du réseau

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
L’action vise à finaliser le déploiement du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information
Voyageurs sur les principales lignes du réseau
urbain dans l’objectif de consolider la base de
données et d’offrir aux voyageurs une qualité de
service optimale et une information plus fiable en
temps réel. L’exploitation des données ainsi collectées grâce à ce système permettra par la suite
de mobiliser tous les outils pertinents pour améliorer la gestion du trafic des bus et l’exploitation
du réseau dans son ensemble

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la fiabilité et de la régularité
du réseau de transports collectifs urbain
Amélioration des conditions d’exploitation du
réseau et meilleure gestion des perturbations
Amélioration de l’information voyageurs en
temps réel sur des supports partagés (sites
Internet, agences d’information, bornes d’in-
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Nombre de bus du réseau urbain reliés au SAEIV
et équipés en dispositifs d’informations voyageurs
Nombre d’arrêts équipés en dispositifs permettant une information en temps réel via des supports partagés (bandeaux lumineux, écrans…)
Nombre de lignes disposant aux arrêts d’un affichage de flash-code permettant une information en temps réel via des supports individuels
(téléphones mobiles des voyageurs)
Réduction des écarts entre les données théoriques du réseau (temps de parcours, vitesse…)
et les réalités d’exploitation

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

Le panel d’action prévu devrait permettre de fidéliser et d’augmenter le nombre d’utilisateurs du
réseau de transport en commun. Ainsi le nombre
de déplacements en voiture pourrait diminuer et
diminuer d’autant les émissions de polluants,
GES et de bruit.
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Transports collectifs
et Intermodalité

AMÉLIORATION DE LA GESTION DU TRAFIC

DÉTAIL DE L’ACTION

Qu’est-ce qu’un Système d’Aide à l’Exploitation
et à l’Information Voyageurs (SAEIV) ?
Il s’agit d’un système informatique et de radios
dont l’objectif principal est de suivre en temps
réel les conditions d’exploitation et d’usage des
transports collectifs, afin d’identifier et de mesurer
les éventuels points faibles grâce à la collecte de
données en continue.
Les principaux objectifs du volet « SAE »,
Système d’Aide à l’Exploitation :
Suivre en temps réel les conditions d’exploitation
en vue de :
- Faire face aux perturbations de manière
adaptée (information des conducteurs, gestion
des déviations et des correspondances à
assurer en cas d’irrégularité d’un service…),
- Assurer le maintien de la sécurité des
clients et du personnel (suivi des réseaux de
vidéosurveillance, gestion des incidents…).
Analyser en temps différé le fonctionnement des
réseaux pour :
- Améliorer la qualité de service et rendre plus
attractif le réseau de transports collectifs
(meilleur respect des horaires de passage, des
vitesses commerciales attendues…),

temps réel sur l’état du réseau, via divers supports
(bandeaux lumineux, écrans, bornes, haut-parleurs,
téléphones mobiles…). Ces systèmes informent les
voyageurs :
Aux arrêts : sur l’heure de passage du prochain
bus et du temps d’attente,
A bord des véhicules : sur le temps de trajet vers
le prochain arrêt desservi, les correspondances
possibles…,
Aux arrêts et à bord : sur les éventuelles
perturbations et mesures mises en œuvre
(accident, déviation de ligne, services supprimés
ou complémentaires en fonction d’évènements
particuliers…).
Les données, notamment en situation perturbée,
peuvent également être relayées sur les sites
Internet des réseaux de transports, les téléphones
portables des usagers… et faciliter ainsi les
déplacements des usagers :
en amont de leur déplacement (préparation du
voyage : lignes et horaires, localisation de l’arrêt,
alertes perturbations…),
au moment du parcours.

- Réduire les coûts d’exploitation et améliorer la
productivité du personnel et la performance du
réseau (suivi des données véhicules en vue de
faciliter leur maintenance, gestion du temps de
travail des conducteurs…).
En interface avec le système billettique, le SAE
permet également de suivre le nombre de validation
à chaque arrêt avec la possibilité de distinguer les
1ères montées ou correspondances.

Les principaux objectifs du volet « SIV », Système
d’Informations Voyageurs : en complément des
informations basiques délivrées aux arrêts (numéro
de ligne, fiches horaires) et dans les bus, l’objectif
du volet SIV est de permettre le déploiement à la
fois aux arrêts et à bord des bus, d’informations en

Borne LCD d’informations voyageurs à l’arrêt,
écran TFT d’informations voyageurs et écran
conducteur reliés à des SAEIV (agglomérations
de Chartres, Dijon et Bordeaux)
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Transports collectifs

Afin d’améliorer la gestion du trafic du réseau et
de voyageurs, il est proposé :
Pour le volet Système d’Aide à l’Exploitation
du SAEIV, la poursuite du déploiement du système sur l’ensemble des lignes régulières du
réseau urbain et desservant les cœurs urbains
afin de mieux connaître les conditions de circulation en temps réel et d’identifier les points
sensibles du réseau en vue de prendre des
mesures d’ajustement adaptées, comme par
exemple :
- L’aménagement de sites propres ou couloirs
bus pour certaines lignes (cf. action 23),
- Le déploiement d’un système de demande
automatisée de priorité aux feux,
- L’adaptation de certains horaires de correspondances pour mieux réguler les ruptures
de charges…
Pour le volet Système d’Informations Voyageurs :
- D’équiper les principaux arrêts du réseau
existant et futur en installation d’informations voyageurs partagées :
• ensemble des pôles multimodaux et pôles
de correspondance majeurs (cf. action 6),
• ensemble des parcs relais (cf. action 4),
• ensemble des arrêts des futures lignes
de Bus à Haut Niveau de Services (cf. action 17)…
- De déployer sur l’ensemble des lignes du
réseau la technologie QRcodes / Flashcodes
afin d’offrir aux voyageurs de l’ensemble du
réseau les moyens d’être informés en temps
réel de l’heure exacte des prochaines dessertes
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Exemple de flash code à l’arrêt d’un bus du réseau
de Bordeaux Métropole
Valence-Romans Déplacements assurera également une veille technologique sur les différents
outils possibles à mettre en œuvre par l’intermédiaire d’un SAEIV afin d’améliorer la gestion du
trafic des transports collectifs et l’inter-connectivité avec les autres modes de déplacement mis
à la disposition des usagers pour compléter leur
déplacement intermodal (cf. action 13) : information sur le nombre de vélos en libre-service disponibles aux arrêts…
Il s’agira également, dans la poursuite de la
démarche déjà engagée de renouvellement du
système de billettique à l’horizon 2019, en collaboration avec la région Rhône-Alpes et 26 autorités organisatrices de transports, dont les
départements de la Drôme et de l’Ardèche (poursuite de la démarche OùRa visant à proposer un
système billettique mutualisé et totalement inter-opérable à l’échelle de la region Rhône-Alpes),
de favoriser l’inter-connectivité de l’ensemble des
SAEIV urbain, départementaux, et régional sur le
Périmètre de Valence-Romans Déplacements,
notamment par le choix de systèmes urbains les
plus flexibles possibles en vue d’une mutualisation des données.
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Réaliser des aménagements de voirie
améliorant le fonctionnement et l’attractivité
du réseau

CONSTAT
Mêlés à la circulation motorisée individuelle, les
transports collectifs ne parviennent pas toujours à concurrencer un trajet en automobile en
termes de temps de parcours, voire même sur la
durée totale du déplacement en considérant le
temps de recherche d’une place de stationnement.
Des retards de desserte, des correspondances
mal assurées et des bus bondés peuvent être les
signes d’une sous-optimisation du fonctionnement des réseaux due à la circulation des autres
modes motorisés individuels, dégradant alors
leur image auprès des voyageurs en transports
collectifs. Ainsi, la congestion routière pénalise
à la fois la circulation automobile et celle des
transports collectifs qu’il s’agit de rendre plus
attractifs.
Sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements, il existe plusieurs aménagements de
voirie favorables à la fluidité et à la performance
des réseaux de transports collectifs. Valence
bénéficie notamment d’un site propre continu de
plus d’un kilomètre aménagé lors de la requalification des boulevards. Le pôle bus aménagé à
proximité a permis également d’isoler du reste
de la circulation motorisée un point névralgique
du réseau de transports collectifs. L’ensemble
de ces aménagements a ainsi mis à l’abri des aléas de la circulation toutes les lignes du réseau
urbain centrées sur Valence, ainsi que celles des
réseaux départementaux et régional, empruntant ce tracé commun.

Site propre bus intégral latéral,
avec séparateur de chaussée,
Avenue Gambetta, Valence

Pôle bus, Valence

Couloir bus latéral, peinture au sol,
Avenue du Président Herriot, Valence
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ENJEUX
Consolider les atouts du réseau unifié
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode

Site propre bus latéral, avec séparateur de
chaussée, gare de Romans-sur-Isère

Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain

OBJECTIF
Améliorer le fonctionnement et l’attractivité des
points centraux du réseau (par exemple, Place
Jean Jaurès à Romans) et engager la réflexion sur
la création de nouveaux pôles d’échange

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Site propre bus intégral au centre de la
chaussée (axial), avec séparateur de chaussée,
Boulevard Gustave André, Valence

Couloir bus en approche d’un feu,
Bourg-lès-Valence

D’autres opérations d’aménagement ont été réalisées, notamment :
A Valence : boulevard Gustave André (ligne
1), rue Barthélémy de Laffemas (ligne 4),
Avenue du Président Herriot, Faubourg SaintJacques, …

L’action repose sur la réalisation de plusieurs
types d’aménagement de voirie (site propre ponctuel ou continu, aménagements spécifiques à
l’approche d’un carrefour à feux, …) en faveur des
transports collectifs sur les axes présentant un
intérêt vis-à-vis de l’importance des flux de voyageurs et du potentiel d’amélioration des temps
de parcours. L’analyse des données fournies par
le Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageur (SAEIV) – cf. action 22 – permettra
notamment d’identifier les secteurs où devront
être réalisés les aménagements prioritaires. Des
infrastructures spécifiques devront également
être aménagées sur toute la longueur des tracés
des deux lignes de Bus à Haut Niveau de Service
(cf. action 17). Des aménagements devront enfin
favoriser l’accès et la circulation des bus et des
cars au niveau des pôles d’échanges multimodaux existants et futurs (cf. action 6).

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la fiabilité et de la régularité des
réseaux de transports collectifs

A Bourg-lès-Valence (centre-ville),

Augmentation de la fréquentation des réseaux de
transports collectifs

A Romans-sur-Isère (accès au pôle multimodal
de la gare).

Réduction de la part modale de l’automobile
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Amélioration des conditions d’exploitation du
réseau et maîtrise des coûts
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RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE AMÉLIORANT
LE FONCTIONNEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU

INDICATEURS DE SUIVI
	Kilomètres d’aménagements de sites propres
bus et couloirs bus réalisés
	Nombre de carrefours à feux et ronds-points
équipés en aménagement spécifique en faveur
des transports collectifs (couloir réservé, détecteur automatique permettant le passage au
vert à l’approche d’un bus…)
	Evolution de la vitesse commerciale des transports collectifs
	Evolution de la fréquentation des réseaux de
transports collectifs

-	section du BHNS en « site propre » : voie uniquement réservée aux transports collectifs
et aux véhicules d’urgence (aménagement
bilatéral, bidirectionnel axial ou bidirectionnel
latéral),

-	section du BHNS en « site partagé » : voie ouverte aux transports collectifs et à d’autres
catégories d’usagers identifiés (vélos, taxis…),

-	section du BHNS en « site banal » : voie ouverte

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

	des infrastructures plus importantes dédiées
pour les deux lignes de BHNS (cf. action 17) : en
fonction des tracés qui seront retenus et selon les contraintes d’aménagement, plusieurs
solutions d’aménagement de la voirie seront à
envisager :

+
+
+

+

Les aménagements de voirie permettront d’améliorer la fiabilité du réseau et son fonctionnement
ce qui devrait permettre de fidéliser et d’augmenter le nombre d’utilisateurs du réseau de transport en commun. Ainsi le nombre de déplacements
en voiture pourrait diminuer et diminuer d’autant
les émissions de polluants, GES et de bruit. Ces
aménagements pourront également prendre en
compte le critère d’intégration paysagère des
aménagements. Toutefois, lors des travaux ou
de leur choix de localisation, la préservation des
espaces naturels sensibles devra être priorisée.

DÉTAIL DE L’ACTION
Il est proposé d’aménager :
	des couloirs bus ou sites propres bus sur les axes
et secteurs présentant des difficultés en termes
de circulation en particulier aux heures de pointe
impactant le bon fonctionnement et la régularité
des services de transports collectifs (centresvilles, entrées/sorties de zones commerciales,
principaux établissements scolaires, pôles multimodaux…) ; ces axes et secteurs seront notamment identifiés par l’intermédiaire des données
recueillies par le Système d’Aide à l’Exploitation
et d’Information Voyageur (cf. action 22),

à tous les usagers, sur des secteurs ne pénalisant pas la régularité et la vitesse du service
de transport collectif (la plupart du temps en
bout de ligne, sur des secteurs où la congestion est moindre et où la demande est moins
importante).

Quelques définitions :
	
Couloir bus : il s’agit d’une file de circulation
réservée aux transports collectifs, marquée par
de la peinture au sol.
	
Site propre bus : c’est une voie réservée
séparée physiquement du reste de la chaussée
par un aménagement spécifique (bordure).
	Dans certains cas, les couloirs et sites propres
sont ouverts à la circulation d’autres véhicules
si cela n’impacte pas la régularité et la vitesse
des transports collectifs (véhicules de secours,
taxis, vélos, voire deux-roues motorisés).
	
Concept de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) : c’est une opération réalisée en
grande partie en site propre, notamment dans
les secteurs où les conditions de circulation
sont les plus difficiles. Une ligne de BHNS doit
constituer une unité fonctionnelle autonome,
caractérisée par l’unité et la continuité du
niveau de service offert sur toute sa longueur
(fréquence, régularité, vitesse, accessibilité,
confort, station équipée en information en
temps réel…). Par une approche globale
(matériel roulant, infrastructure, exploitation),
une ligne de BHNS assure ainsi un niveau de
service continu supérieur aux lignes de bus
conventionnelles.
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Une section en site propre alterné est également possible lorsque l’espace est particulièrement contraint :

Source : Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

L’ensemble des arrêts des lignes de BHNS devront
être aménagées avec toutes les commodités
(abribus, sièges d’attentes, informations en temps
réel, billettique automatique…). L’utilisation d’un
revêtement au sol contrastant de la voirie habituelle empruntée par les véhicules particuliers,
notamment en dehors des sections en site propre,
sera conseillée.
D’autres aménagements seront réalisés en vue
de fluidifier la circulation de tous les transports
collectifs, par exemple :

Remplacement des dos d’âne par des coussins berlinois ne pénalisant pas la circulation
des transports collectifs et le confort des
voyageurs, tout en assurant une fonction
de réduction de la vitesse pour les automobiles…
En lien avec l’action 6, il s’agira de conforter
l’accès des transports collectifs aux pôles multimodaux existants et futurs par l’ensemble des
dispositifs possibles dont ceux présentés précédemment en exemple.

Equipement des feux de circulation à des carrefours critiques de boîte de détection des bus
et cars permettant leur passage au vert à leur
approche (cf. action 22),
Aménagement de couloirs bus au niveau de certains carrefours à feux ou ronds-points pour permettre le démarrage des bus avant les autres
véhicules et éviter certaines manœuvres,
Optimisation des plans de circulation et de stationnement, notamment en centres-villes afin
de privilégier les transports collectifs et leur
efficacité par rapport aux autres modes motorisés et limiter les stationnements illicites des
automobiles sur les espaces réservés aux bus
et aux cars,
Aménagement d’arrêts sur chaussée (et non en
encoche) pouvant constituer un moyen relativement peu coûteux pour améliorer la circulation des transports collectifs en facilitant leur
réinsertion dans la circulation,
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Schéma de principe
de fonctionnement d’une boucle
de balise embarquée pour
déclencher le passage au vert
du feu à l’approche d’un bus
(source : Syndicat des Transports d’Ile-de-France)
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RÉALISER DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE AMÉLIORANT
LE FONCTIONNEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU

Site propre du BHNS de Nantes

Station du BHNS de Rouen

Exemple d’arrêt sur chaussée à Valence

Exemple d’arrêt en encoche, avec une réinsertion
des bus dans la circulation plus difficile à Valence

Exemple de coussin berlinois
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Accessibilité des personnes
à mobilité réduite

Réalisation et finalisation des documents
de programmation de l’aménagement
de la voirie (PAVE)

CONSTAT
La Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose pour
principe la mise en accessibilité de l’ensemble de
la chaîne de déplacements, du point de départ au
point d’arrivée. Ce principe implique, de la part des
maîtres d’ouvrage publics, diverses démarches
de mise en accessibilité des éléments (voiries,
transports collectifs, Etablissements Recevant
du Public – ERP –) relevant de leur compétence.
En complément des Schémas Directeurs d’Accessibilité des Transports Collectifs (SDATC) – Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) - cf. action
25 -, la Loi prescrit ainsi la rédaction d’un document de programmation, le Plan d’Accessibilité
de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) devant
fixer, au minimum, les dispositions susceptibles
de rendre accessible aux personnes handicapées
et à mobilité réduite l’ensemble des circulations
piétonnes (dans les rues, places, parcs et jardins)
et des aires de stationnement présentes sur le
territoire d’une commune (que ces circulations et
aires relèvent de la voirie communale, intercommunale, départementale, nationale ou de voies
privées ouvertes à la circulation publique).
À la différence des ERP et des services de transports collectifs devant être rendus accessibles
pour 2015, il n’y pas de date butoir imposée pour la
réalisation des travaux sur la voirie et les espaces
publics. C’est le PAVE lui-même qui fixe les conditions et les délais de réalisation des travaux.

La Loi de 2005 prescrivait l’élaboration d’un
PAVE pour chaque commune avant l’année 2009.
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
a modulé ces dispositions selon la taille des
collectivités :
pour les communes et EPCI (Etablissements
Public de Coopération Intercommunla) de plus
de 1 000 habitants, le PAVE est obligatoire,
pour les communes et EPCI de 500 à
1 000 habitants, le PAVE est obligatoire sur les
zones à circulation piétonne reliant les pôles
générateurs de déplacements présents sur leur
territoire,
pour les communes et EPCI de moins de
500 habitants, le PAVE est facultatif et pourra
porter sur les mêmes condition.
Par défaut, la compétence de l’élaboration du PAVE
relève de la commune. Cette compétence peut
cependant être transférée à l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI),
par un transfert opéré selon la procédure prévue à
l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités
territoriales, qu’il exerce ou non une compétence
création, aménagement ou entretien de la voirie.
Ce transfert s’effectue par délibérations
concordantes de l’EPCI et des communes
membres. Le transfert est officialisé par arrêté
du Préfet, qui ne peut qu’entériner cette décision.
Au 1er juillet 2012, en France métropolitaine, 16 %
des communes avaient transféré la compétence
élaboration du PAVE à leur EPCI (source :
Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques,
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement).
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A l’instar de nombreuses communes de France,
les communes de Valence-Romans Déplacements affichent un retard en la matière. En effet,
en 2015, sur le total des 64 communes :

L’article L2143-3 du code général des collectivités
territoriales indique que dans les communes
de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l’accessibilité aux
personnes handicapées composée notamment
des représentants de la commune, d’associations
d’usagers et d’associations représentant les
personnes handicapées. Les communes peuvent
créer une commission intercommunale. Celle-ci
exerce pour l’ensemble des communes concernées
les missions d’une commission communale.

6 communes ont finalisé leur PAVE,
5 PAVE communaux sont en cours de réalisation,
parmi les 53 autres communes (dont 11 ont
moins de 500 habitants), aucune démarche en
ce sens n’a encore été lancée pour 29 d’entreelles.
De même, sur l’ensemble des communes de plus
de 5 000 habitants (9 au total), toutes ont créé
une commission communale ou intercommunale
d’accessibilité.

L’accessibilité de la voirie et
des générateurs de déplacements
spécifiques recevant des
Personnes à Mobilité Réduite
et/ou handicapées

St-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

PDU

St-Bonnet-de-Valclérieux

Miribel
décembre 2015

Crépol

Etat d'avancement des PAVE

St-Laurentd'Onay

Démarche terminée
Démarche en cours

StLe Chalon MichelsurSavasse

Démarche non engagée
Commune non renseignée

Chabeuil Commune ayant constitué sa Commission
d’Accessibilité (plus de 5000 habitants)

Montmiral

Geyssans

Principaux générateurs de déplacements spécifiques
recevant des PMR et/ou handicapées :

Parnans

Maison de retraite
Association spécialisée

Cabinet médical

Institut médico-éducatif

Triors

Peyrins

Etablissement et service d’aide
par le travail

Clérieux

Autres

Mours-StEusèbe

St-Bardoux

St-Paul-lès-Romans

Eymeux

Jaillans
Bourgde-Péage

Châteauneufsur-Isère

BeauregardBaret

Châteaubourg
Marches

Alixan

St-Romainde-Lerps

Cornas

Champis

Foyer de logements,
opération en coeur
de village
(les Micocouliers)

St-Marcellès-Valence

Bourg-lèsValence

Alboussière

GuilherandGranges

Montélier

Charpey
St-Vincent-laCommanderie

Valence

Boffres

Soyons

Portes-lès-Valence

Charmessur-Rhône
St-Georgesles-Bains

Chabeuil

Malissard

Toulaud

Beaumont-lès-Valence
Beauvallon

Etoilesur-Rhône

Montéléger
Montmeyran

Upie
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RochefortSamson

Bésayes

Barbières
St-Péray

Hostun

Accueil de jour
communal
Chatuzange-le-Goubet

Centre Communal
d'Actions Sociales
St-Sylvestre

La Baumed'Hostun

Romanssur-Isère

Granges-lesBeaumont

Source : IGN scan 100, enquête auprès
des élus (actualisations en 2014 et en 2015)

Châtillon-St-Jean
Génissieux

La BaumeCornillane

Ourches
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RÉALISATION ET FINALISATION DES DOCUMENTS
DE PROGRAMMATION DE L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE (PAVE)

Les personnes à mobilité réduite sont définies
par le décret du 9 février 2006 qui reprend la
directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil
européen du 20 novembre 2001. Cette définition
inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent
des difficultés à se déplacer, de manière
provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes
les personnes ayant des difficultés pour utiliser
les transports publics, telles que, par exemple,
personnes souffrant de handicaps sensoriels
et intellectuels, personnes en fauteuil roulant,
personnes handicapées des membres, personnes
de petite taille, personnes âgées, femmes

ENJEUX
Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées, sur l’ensemble de la
chaîne de déplacements
Améliorer la qualité, l’agrément et le confort des
cheminements piétons sur l’ensemble du territoire, notamment en termes de lisibilité pour
l’ensemble des handicaps

OBJECTIFS

enceintes, personnes transportant des bagages
lourds et personnes avec enfants (y compris
enfants en poussette) ».
D’après l’article L.114 du Code de l’action sociale
et des familles, les personnes handicapées
sont les personnes qui subissent, dans leur
environnement, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie
en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant.

	et d’autre part, en fournissant un appui programmatique afin de coordonner au mieux
SDATC-Ad’AP et PAVE en vue de réaliser conjointement les travaux de mise en accessibilité
des arrêts de transports collectifs d’une part
et l’accès à ces arrêts d’autre part Cette coordination assurée par Valence-Romans Déplacements permettra d’assurer une homogénéité
des études réalisées et un suivi de leur mise en
œuvre.

RÉSULTATS ATTENDUS

Réaliser ou finaliser les documents de programmation de l’aménagement de la voirie (PAVE), en
coordination avec les Autorités Organisatrices
de la Mobilité et leur programmation d’aménagement d’arrêts de transports collectifs (Ad’AP).

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Valence-Romans Déplacements incitera à la réalisation des PAVE :
	
d’une part en apportant aux communes ou
intercommunalités de Valence-Romans Déplacements qui n’ont pas initié de démarche de
PAVE une assistance technique dans le cadre
de leur réalisation ou bien en vue de lever les
éventuels points bloquant leur finalisation,

	Dotation d’un PAVE pour chaque commune ou
intercommunalité de plus de 500 habitants
appartenant à Valence-Romans Déplacements
	Amélioration des conditions de circulation des
personnes à mobilité réduite et handicapées et
de l’ensemble de la population
	Augmentation des déplacements à pied

INDICATEURS DE SUIVI
	Nombre d’études de PAVE finalisées
	Suivi des indicateurs de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics dans les différents PAVE et dans l’Ad’AP transport
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Exemples d’aménagements de voirie confortant l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite et handicapées

Espace de stationnement réservé aux
personnes à mobilité réduite et handicapées
lisible, sans ressaut (Saint-Péray)
Valence-Romans Déplacements apportera une
aide technique aux communes ou intercommunalités, et notamment en vue de prioriser les réalisations en tenant compte d’un certain nombre de
paramètres tels que :
les priorités affichées dans les SDATC-Ad’AP
(cf. action 25),
les liaisons avec les bâtiments accessibles et
notamment les Etablissements Recevant du
Public,

Traversée piétonne avec abaissés,
bandes podotactiles et mobilier respectant
l’abaque (Valence)

les fréquentations piétonnes des voiries,
places, jardins, afin d’évaluer les priorités,
les opportunités offertes par des projets
d’aménagement,
les coûts relativement réduits de certaines
opérations : enlèvement ou déplacement de
mobiliers urbains…
Concrètement, Valence-Romans Déplacements
pourra notamment :

Espace piétonnier large, sans relief
et sans obstacle (Valence)

Feu piéton équipé d’un dispositif sonore
activable par télécommande
(source : midilibre.fr)
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proposer une aide technique pour le lancement
de l’étude par la commune ou l’intercommunalité (identification de leviers organisationnels
ou financiers afin de pouvoir lancer la procédure, aide à la rédaction des pièces techniques
du marché dans le cas d’une prestation confiée
à l’extérieur…) ou sa finalisation en apportant
une réponse adaptée aux éventuels points bloquants (aide à la programmation, à la mise en
place d’outils de suivi pertinents…),
fournir aux communes concernées le Schéma
Directeur d’Accessibilité des Transports Collectifs Urbains afin qu’elles puissent avoir
l’ensemble des informations pertinentes pour
engager leur propre programmation en matière
de voirie et d’espaces publics,
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	mettre à disposition sur son site Internet et via
d’autres supports, l’ensemble des textes réglementaires et fiches outils à jour existantes
publiés par l’Etat et les services compétents
(notamment les guides réalisés par le Centre
d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement – CEREMA –),

Exemple de plan méthodologique à employer pour
réaliser un PAVE :
A la différence des transports, le relevé
d’accessibilité de la voirie et des espaces publics
ne peut prétendre à être exhaustif, ce qui serait
extrêmement coûteux d’une part et d’autre part
les sommes engagées seraient sans rapport avec
l’utilité réelle de la matière recueillie. La démarche
doit donc comporter une étape essentielle de
définition des itinéraires cibles.
Trois phases d’études peuvent être organisées :
	
Phase 1 : état des lieux et détermination des
itinéraires à diagnostiquer
-	Recueil et analyse de l’ensemble des données
existantes en matière d’accessibilité et
de générateurs de déplacements sur le
périmètre d’intervention : SDATC-Ad’AP, bases
de données à consolider ou à constituer des
principaux pôles générateurs de déplacements
pour l’ensemble de la population (services
publics, gares, établissements scolaires…),
des établissements en relation avec les
différentes formes de handicap (maisons de
retraite, Etablissements d’Hébergements
pour Personnes Agées Dépendantes, foyers
d’hébergements spécialisés, associations…),
des places de stationnement réservées aux
personnes à mobilité réduite et handicapées,
-	Réalisation d’entretiens avec les personnes
ressources (Commission communale ou
intercommunale d’accessibilité, associations
locales…),
-	Classement des générateurs de déplacements
par priorité (générateur recevant un public
particulièrement concerné, importance de la
fréquentation générale…) et en rapport avec
la hiérarchisation de la voirie : plus une voie
est importante pour la vie urbaine, plus il est
important qu’elle soit rendue accessible,
-	Définition du périmètre d’étude final
	
Phase 2 : diagnostic des itinéraires
-	Etablissement d’une fiche de relevé détaillée
pour mener les analyses de terrain (fiche
intégrant l’ensemble des paramètres à

	fournir aux communes concernées la Charte
des Aménagements Piétons (cf. action 33), qui
aidera les communes à mettre en pratique dans
tous leurs travaux neufs ou d’amélioration des
voies et espaces existants, les mesures garant
de l’accessibilité pour tous,
	mettre en place un suivi des indicateurs d’accessibilité.

diagnostiquer en matière d’accessibilité, en
suivant les préconisations du CEREMA), avec
notamment les analyses suivantes :
		 • trottoirs ou cheminements piétons : profil
en long, profil en travers (largeur avec ou
sans obstacle et dévers), revêtement de
sol, type d’obstacle (mobile, fixe, majeur ou
facile à supprimer), ressauts, mobilier urbain
respectant l’abaque…
		 • traversées piétonnes (présence d’abaissées et
de bandes podotactiles…),
		 • sécurisation des feux de signalisation aux
traversées (présence de dispositifs tactiles ou
sonores),
		 • signalétique urbaine et systèmes
d’information éventuels…
-	Réalisation des relevés et établissement d’une
base de données cartographique permettant
notamment le suivi de la mise en œuvre du Plan.
	
Phase 3 : réalisation du Plan d’Accessibilité de
la Voirie et des Espaces Publics
	Une fois le degré d’accessibilité des itinéraires
étudiés, il s’agira de déterminer les mesures et
les travaux à mettre en œuvre pour garantir
un confort d’usage maximal pour les différents
types de handicap. Chaque fiche décrivant le
degré d’accessibilité de l’itinéraire sera complétée
par le programme des travaux à effectuer,
assorti d’un chiffrage estimatif et d’une
évaluation de l’urgence ou de l’importance des
travaux à réaliser.
	Une synthèse à l’échelle du territoire sera enfin
réalisée proposant :
-	un regroupement des actions proposées par
gestionnaire de voirie permettant de constituer
un dossier pluriannuel d’investissement cohérent,
notamment en lien avec les SDATC-Ad’AP,
-	des cartographies de bilan des actions à mettre
en œuvre,
-	une priorisation des aménagements à effectuer,
-	un indicateur de suivi de mise en accessibilité
du territoire relatif à l’ensemble des voiries
inscrites au PAVE.
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ACTION

25

Accessibilité des personnes
à mobilité réduite

Poursuite de la mise en œuvre des Schémas
Directeurs d’Accessibilité des Transports
Collectifs

Sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements, chaque Autorité Organisatrice s’est déjà
engagée dans une démarche de SDA :

CONSTAT

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées dispose que les
services de transport collectif doivent être
rendus accessibles à échéance 2015. Afin de
programmer les mesures à mettre en œuvre, la
loi impose l’élaboration d’un Schéma Directeur
d’Accessibilité (SDA) par chaque autorité
organisatrice.
Le Comité interministériel du handicap a fait le
constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne
pouvait être tenue et a retenu le principe de
compléter la loi de 2005. Un nouvel outil est ainsi
approuvé : l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) permettant aux autorités organisatrices
de transports de poursuivre leur programme de
mise en accessibilité en toute légalité, et ce selon
une procédure précisée par la loi.

Valence-Romans Déplacements a finalisé
son SDA en juin 2011 et le programme d’actions
vise notamment :

- Le renouvellement du parc de véhicules avec
des véhicules accessibles,

- La mise en accessibilité des arrêts du réseau
via :
• l’élaboration d’un référentiel technique
d’aménagement d’un point d’arrêt et de son
environnement,
• la mise en accessibilité progressive des arrêts existants par ligne prioritaire,
• la prise en compte de l’accessibilité pour
l’ensemble des nouveaux arrêts créés.

Le SDA-Ad’AP de chaque réseau doit être déposé
auprès de la Préfecture avant le 27 septembre
2015. Le délai de mise en œuvre d’un SDA-Ad’AP
est de 3 ans maximum pour les réseaux urbains
routiers et de 6 ans pour les services réguliers
sur les réseaux interurbains.
Dans le cas où le SDA préexiste, il sera
complété par les éventuels éléments
manquants désormais rendus obligatoires
via les Ad’AP, en particulier la liste des arrêts
à rendre accessibles en priorité et le matériel
roulant qui y est affecté. La loi définit
clairement une typologie de critères pour
l’ordre de priorité de mise en accessibilité des
arrêts dans le décret n° 2014-1323 du 4 novembre
2014. En fin d’exécution d’un SDA-Ad’AP, tous
les arrêts prioritaires devront être rendus
accessibles.

- La création d’un service de transport de substitution pour les usagers souffrant d’handicap lourd (déjà en place),

- L’amélioration de l’accessibilité de l’information (aux arrêts, sur Internet, dans les bus et
dans les agences commerciales) et l’encouragement des exploitants à réaliser des formations professionnelles pour leurs agents
afin de mieux considérer les problématiques
d’accessibilité,
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- L’engagement de l’accessibilité des pôles

- une ligne de service de transport à la de-

d’échanges du territoire et des agences
commerciales, et plus largement la prise en
compte de l’accessibilité dans l’ensemble des
aménagements futurs en faveur de l’intermodalité,

mande, desservie par un véhicule de plus
faible capacité.

- Le suivi et l’évaluation des actions de mise
en accessibilité du réseau (coordination régulière avec les partenaires, notamment à
travers l’animation de la commission intercommunale d’accessibilité, et le suivi des
commissions communales).

Les autres volets portaient sur :

- la réalisation d’une charte d’accueil des personnes à mobilité réduite et handicapées
dans les transports,

- dans le cadre de la mise en place progressive des conventions de renouvellement de
marché, des améliorations à bord des véhicules,

Extrait du SDA de Valence-Romans Déplacements
Le département de l’Ardèche a finalisé son SDA
en 2008. Les élèves handicapés étaient déjà
pris en charge par l’intermédiaire de transports
spécialisés et/ou adaptés. Dans le cadre du
SDA, ce dispositif donnant entière satisfaction
aux personnes concernées a été maintenu, et,
conformément à la réglementation, il n’a pas
été prévu de mise en accessibilité des services
spéciaux scolaires.
Pour les autres services, le SDA proposait la
mise en accessibilité de deux lignes test à l’horizon 2010 :

- une ligne régulière, desservie par un autocar
accessible, avec la possibilité, en partenariat
avec les communes, d’aménager un arrêt par
commune,
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- un appui technique aux communes et intercommunalités pour la mise en accessibilité
des points d’arrêt et des cheminements piétons, et une incitation à l’amélioration des
conditions de rabattement vers les lignes
régulières du réseau départemental,

- la mise en place d’une communication adaptée sur l’ensemble des supports et à destination des générateurs spécifiques (maisons de
retraite, établissements associatifs…),

- la réalisation d’enquêtes auprès d’établissements liés au handicap afin de mieux
connaître les attentes en matière de transports publics.
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POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES SCHÉMAS DIRECTEURS
D’ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

Extrait du SDA du département de l’Ardèche

	Le SDA du département de la Drôme, finalisé en
2009, axait son intervention dans un premier
temps sur la mise en place de services de substitution :

-	sur les aires urbaines en cours d’évolution, par
l’extension des services adaptés existants
organisés par les Autorités Organisatrices
des Transports Urbains (futures Autorités
Organisatrices de la Mobilité), notamment
Valence-Romans Déplacements,

-	sur le reste du territoire, par des solutions de
transport à la demande dédié avec véhicule
adapté en lien avec les services de Transports de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
desservant les agglomérations et le schéma
régional d’accessibilité TER de la région
Rhône-Alpes.
	Concernant le matériel roulant et les autres
éléments de la chaîne de déplacements, le SDA
du département prévoyait :

-	l’équipement progressif du matériel roulant
en système d’information embarquée et la
mise en accessibilité de l’information sur l’ensemble des supports,

-	la mise en accessibilité de la gare routière de
Valence Ville,

-	la mise en place d’une plateforme de recueil
d’observations des usagers en matière d’obstacles à la libre circulation des personnes à
mobilité réduite et handicapées et d’un observatoire sur les déplacements de ce public
en lien avec la Maison Départementale de
Personnes Handicapées, permettant à terme
de faire évoluer le schéma départemental et
les actions de mise en œuvre au plus près des
besoins.
	En termes de programmation, sur le périmètre
de Valence-Romans Déplacements (moins
étendu qu’aujourd’hui), le SDA s’articulait en
deux temps :

-	2009 – 2011 :
		 • extension des services de TPMR existants
organisés par les Autorités Organisatrices
de la Mobilité sur les communes en périphérie et mise en accessibilité de la gare routière de Valence Ville,
		 • à titre expérimental, mise en accessibilité
du matériel roulant de la ligne Valence –
Crest – Die et création de services dédiés
TPMR dans l’arrière pays, avec une fonction
de rabattement sur les lignes TER accessibles.

-	la mise en place d’une formation des conducteurs,
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- 2011 – 2015 : généralisation des services dé-

ENJEUX

diés TPMR de substitution en rabattement
sur l’ensemble des principales gares rendues
accessibles par la région, avec création d’une
centrale de réservation.

Améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et Handicapées, sur l’ensemble de la
chaîne de déplacements

Le SDA de la région Rhône-Alpes, finalisé en
2009 et en cours de refonte, s’est fixé comme
objectifs principaux :

Améliorer la qualité, l’agrément et le confort des
cheminements piétons sur l’ensemble du territoire, notamment en termes de lisibilité pour
l’ensemble des handicaps

- pour l’accessibilité des gares : créer un
maillage du territoire des gares accessibles
représentant 90% des flux quotidiens d’ici
2015 en s’appuyant sur un classement en
trois catégories (gares totalement accessibles dont la gare de Valence, gares pour
lesquelles une assistance humaine et des
adaptations matérielles seront nécessaires
afin de garantir la montée et la descente du
train, et gares où des moyens de substitution seront mis en place, soit pour permettre
aux personnes à mobilité réduite de rejoindre
leur destination, soit pour se rallier à la gare
accessible la plus proche),

- pour l’accessibilité du matériel roulant : amélioration du matériel vétuste d’ici 2015. En
complément, l’adaptation du matériel roulant
récent est prévue à plus long terme,

- pour l’accessibilité du réseau routier : renouvellement progressif des véhicules dans le
cadre des renouvellements des contrats
d’exploitation ; 80 points d’arrêt seront mis
en accessibilité,

- en vue de garantir l’accessibilité des points
d’arrêt et des gares qui ne feront pas l’objet
d’aménagements spécifiques : mise en place
de services de substitution,

OBJECTIF
Mettre en œuvre les orientations des documents
de programmation relatifs à l’accessibilité des
transports collectifs de façon coordonnée, notamment en termes de programmation

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
En coordination avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et les communes desservies,
Valence-Romans Déplacements s’assurera de l’optimisation de la programmation de la mise en accessibilité du réseau de transport urbain avec celles
des départements de l’Ardèche et de la Drôme et
de la région Rhône-Alpes d’une part et d’autre part
avec celles des Plans d’Accessibilité de la Voirie et
des Espaces Publics (PAVE) de chaque commune (cf.
action 24) en vue d’atteindre une accessibilité optimisée sur l’ensemble de la chaîne de déplacement.
Valence-Romans Déplacements s’assurera par la
suite du respect des échéances programmées de
manière concertée entre l’ensemble des maîtres
d’ouvrage et des partenaires en matière de mise
en accessibilité des réseaux de transports et de
voiries.

- l’amélioration de « l’information sur l’accessibilité et l’accessibilité à l’information »,

- la mise en place de démarche partenariale
dans l’objectif « de garantir la cohérence et la
continuité sur la chaîne de déplacements, de
partager et mieux coordonner l’information
et d’étudier l’opportunité de la mutualisation
des services de substitution ».
Aujourd’hui, en application de ces SDA TC, de nombreuses avancées ont été réalisées sur le terrain :
équipements des arrêts, renouvellement des matériels roulants, … Mais, de nombreuses actions
restent à mener pour améliorer l’accessibilité aux
réseaux de transports collectifs.
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RÉSULTATS ATTENDUS
Mise en accessibilité des réseaux de transports
collectifs et des réseaux de voirie associés

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de SDA conformes à la Loi, nombre de
SDA Ad’AP réalisés le cas échéant
Nombre de lignes et d’arrêts de transports
collectifs accessibles sur le territoire de Valence-Romans Déplacements par rapport aux
objectifs programmés
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POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES SCHÉMAS DIRECTEURS
D’ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Valence-Romans Déplacements réalisera, en
concertation avec les autres Autorités Organisatrices de la Mobilité et les communes :
	un bilan partagé des actions effectivement
réalisées depuis l’élaboration des quatre SDA
sur son territoire, et associera les communes

desservies concernant l’état d’avancement
de mise en exécution des différents PAVE (cf.
action 24).
	Valence-Romans Déplacements fournira à l’ensemble des 64 communes du périmètre toutes
les informations relatives à la programmation
de la mise en accessibilité du réseau urbain :
	Pour ce faire, Valence-Romans Déplacements
mettra en place un dispositif de concertation
afin de coordonner d’ajuster et de suivre l’avancée opérationnelle des différentes programmations.
	Afin de mener l’ensemble de ces actions, Valence-Romans Déplacements identifiera un
référent en interne affecté à cette mission,
garant de la cohérence des actions de mise en
accessibilité sur le territoire et du respect dans
l’engagement des parties et des échéanciers.
Un suivi sera réalisé à cet effet.
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)
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26

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Poursuite de la réalisation
du réseau cyclable

CONSTAT
Plusieurs schémas cyclables concourent à la
mise en place d’aménagements et de jalonnement d’itinéraires en faveur du développement de
la pratique cyclistes :
le Schéma des Itinéraires Cyclables structurants en Rhône-Alpes, avec deux itinéraires
inscrits : ViaRhôna (en cours de finalisation au
Sud de Soyons) et la vallée de l’Isère réalisés
en totalité sur le territoire de VRD,
le Schéma Directeur Cyclable de la Drôme, approuvé en 2015,
le Schéma Directeur Cyclable de l’Ardèche, en
2011,
le Schéma Directeur Cyclable de VRD, réalisé
préalablement à l’extension de son périmètre
de 39 à 64 communes, approuvé en 2011.
Leur mise en œuvre sur le territoire de ValenceRomans Déplacements vise à résorber les discontinuités cyclables actuelles. Il importe de réaliser
prioritairement certains itinéraires, et ce en prenant en compte les communes nouvellement intégrées.

Développer la sensibilisation de tous les usagers
de la route et améliorer la prise en compte des
usagers vulnérables

OBJECTIF
Poursuivre le développement du réseau cyclable
utilitaire continu sur le territoire, structuré autour d’axes forts de liaisons entre les communes,
notamment entre Romans et Valence, maillé sur
les zones urbaines les plus denses et articulé
autour des pôles d’échange et des gares
Permettre la pratique sécurisée du vélo

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable
de Valence-Romans Déplacements se poursuivra
en définissant des itinéraires prioritaires à aménager. La démarche s’appuiera sur la création de
comités de secteur ou comités d’axe qui permettront ensuite de coordonner dans le temps la réalisation des travaux correspondants.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre de cyclistes

ENJEUX
Développer la pratique cyclable sur l’ensemble
du territoire et la rendre concurrentielle pour les
déplacements domicile-travail
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre de la politique cyclable du territoire

INDICATEURS DE SUIVI
Linéaire d’aménagements en faveur des cyclistes réalisés, si possible par type d’aménagement (bande cyclable, piste cyclable…)
Nombre de points de discontinuités supprimés
Suivi de l’accidentologie impliquant des vélos
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++

La poursuite du travail engagé permettra de déterminer les priorités à l’échelle de l’ensemble de Valence-Romans Déplacements, avec par exemple :
le renforcement de la liaison entre Valence et
Guilherand-Granges, via le pont Mistral,
la réalisation d’aménagements cyclables continus sur la liaison Valence-Romans…

+

La suppression de discontinuités sur le réseau
cyclable et l’augmentation du linéaire d’aménagement en faveur du vélo seront favorables à la
hausse de la pratique de ce dernier. Le vélo étant
propre lors de son utilisation, les émissions de
polluants, GES ou de nuisances sonores seront
réduites. Ces nouveaux aménagements permettront également une mise en valeur du territoire.

Cette programmation sera ensuite mise en œuvre
par chaque gestionnaire de voirie concerné qui se
chargera de la réalisation des travaux correspondants. En cohérence avec les schémas de référence (Région, Départements), des aménagements
offrant aux cyclistes un confort d’usage élevé
permettant des temps de parcours réduits, seront
proposés, à l’aide notamment :
d’équipements respectant la charte des aménagements cyclables, actualisée en 2014 par
Valence-Romans Déplacements,

DÉTAIL DE L’ACTION
La mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable
de Valence-Romans Déplacements nécessite
de définir une programmation pluriannuelle des
aménagements cyclables. Il importe de prioriser la réalisation d’une armature entre les différents pôles du territoire. A terme, cette armature
cyclable communautaire servira de point d’appui
à la constitution d’un maillage cyclable complet.
Des comités d’axe ou de secteur seront créés, à
l’instar des deux comités existants sur les secteurs urbains de Valence et Romans. Ces comités
auront pour objectif de définir de façon concertée
avec tous les acteurs concernés :
les itinéraires à aménager,
les types d’aménagement préconisés,
le calendrier de mise en œuvre,
le montage juridique et financier.
Sur la base des liaisons définies au Schéma Directeur cyclable de Valence-Romans Déplacements
telles qu’illustrées sur la cartographie, les priorités en termes de programmation seront définies
à partir de :
la fréquentation des cyclistes escomptable,
en reliant les densités les plus élevées d’urbanisation, en facilitant la connexion aux gares,
aux pôles d’échange, aux futurs parcs relais du
territoire…
la faisabilité technique et financière de l’itinéraire.
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Charte des aménagements cyclables : ce guide
technique des aménagements cyclables a été
réalisé par Valence-Romans Déplacements en
collaboration avec les élus et les services des
communes de VRD, les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI), les
Conseils Généraux de la Drôme et de l’Ardèche,
l’Etat, et les représentants associatifs. Il
rassemble un ensemble de principes généraux
et particuliers, afin de fournir un cadre aux
collectivités locales de l’agglomération (et
autres détenteurs du pouvoir de police de la
circulation) qui décident des caractéristiques
des aménagements cyclables.
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POURSUITE DE LA RÉALISATION DU RÉSEAU CYCLABLE

	d’équipements d’une très bonne qualité de revêtement,
	d’éventuelles priorités aux vélos aux intersections si cela n’est pas dangereux et s’avère pertinent,
	de bonnes conditions d’éclairage,

	d’une surveillance du respect de la réglementation (véhicules stationnés sur un cheminement cyclable…) et un entretien plus régulier
(cf. action 27),
	de la mise en d’un jalonnement spécifique (cf.
action30).
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27

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Mise en place d’une coordination de l’entretien
et de la maintenance du réseau cyclable

CONSTAT
Aujourd’hui, l’entretien apparaît inégal sur l’ensemble du territoire. Cette disparité est liée
d’une part au choix des matériaux employés,
certains se dégradant plus vite en fonction des
usages, et d’autre part à l’entretien insuffisant
sur certains secteurs par les gestionnaires de
voirie.
Tel qu’indiqué dans le Schéma Directeur Cyclable
de Valence-Romans Déplacements, tout aménagement cyclable nécessite un entretien régulier.
Des aménagements dégradés ou mal entretenus favorisent la multiplication des points
d’insécurité et/ou ne sont plus fréquentés. Ainsi
ce schéma directeur prévoit la mise place d’une
politique d’entretien régulier de la voirie et adaptée à tous les aménagements cyclables, en diffusant la charte d’aménagement cyclable qui
intègre le type d’aménagement approprié pour le
bon roulement des cyclistes.
Le Schéma Directeur Cyclable de la Drôme et
le Schéma Départemental en faveur du vélo de
l’Ardèche mettent également l’accent sur la nécessité d’améliorer l’entretien sur les itinéraires
cyclables.

Graviers sur la piste cyclable

Marquage effacé et revêtement en mauvais état

Marquage effacé du Sas vélos

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

181

ACTION

27

Modes actifs
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ENJEUX
Développer la pratique cyclable sur l’ensemble
du territoire et la rendre concurrentielle pour les
déplacements domicile-travail
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal

OBJECTIF
Coordonner et optimiser l’action des gestionnaires de voirie
Améliorer la qualité et mettre en cohérence les
aménagements cyclables sur l’ensemble du territoire et assurer un bon niveau d’entretien
Permettre la pratique sécurisée du vélo

Extrait de la charte des aménagements
cyclables de Valence-Romans Déplacements

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Valence-Romans Déplacements coordonnera sur
son territoire les interventions des gestionnaires
de voirie en charge de l’entretien du réseau routier. Cette coordination sera menée en plusieurs
étapes :
définition des niveaux d’entretien à assurer en
fonction des aménagements cyclables et des
contextes – axe routier majeur, végétation aux
abords,…),
définition d’un planning d’entretien coordonné,
à partir d’un état des lieux en vue de prioriser
les interventions les plus urgentes en rénovation lourde,
suivi des niveaux d’entretien, à l’aide d’un dispositif restant à définir.
Pour se faire, des réunions seront prévues régulièrement, au moins une fois par an, regroupant
les gestionnaires de voirie, afin de planifier d’une
part les aménagements cyclables prévus autour
des Comités d’axe (cf. action 26) et d’autre part
d’ajuster les plannings d’entretien en fonction du
suivi régulier réalisé.

(actualisée en 2014) :

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la pratique cyclable
Amélioration de l’entretien des aménagements
cyclables

INDICATEURS DE SUIVI
Etat des aménagements cyclables
Suivi de l’accidentologie impliquant des vélos

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

182

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION DE L’ENTRETIEN
ET DE LA MAINTENANCE DU RÉSEAU CYCLABLE

DÉTAIL DE L’ACTION

Entretien courant :

Tel qu’indiqué dans la charte des aménagements
cyclables de Valence-Romans Déplacements,
outre la conception même de l’aménagement cyclable, il est recommandé de soigner l’entretien
des aménagements réalisés : entretien lourd ou
courant
Un entretien régulier devra garantir un support
de roulement et des abords propres sans risque
pour l’utilisateur (feuilles mortes, gravillons et
débris de verre, branches…). Un soin particulier
devra notamment être porté au balayage des
bandes cyclables : interventions mécanisées ou
manuelles.
En outre, la réparation des aménagements cyclables dégradés (trous, fissures majeures,…)
devra être régulière, car ce type de défaut est
particulièrement dangereux pour les cyclistes.
Le comportement du revêtement dans le temps,
de même que les contraintes et les coûts à long
terme de l’entretien sont à prendre en compte :
	évolution de la couleur,
	évolution de la végétation en bordure, impactant sur la stabilité des accotements ou bien
de la couche de roulement,
	tassement, orniérage, fissure,…

Rôle de coordonnateur de ValenceRomans Déplacements
Valence-Romans Déplacements organisera des
réunions régulières avec les gestionnaires de
voirie, afin de définir dans un premier temps le
dispositif d’entretien coordonné à mettre en
place sur l’ensemble du territoire. En fonction
des pratiques existantes de chacun (dispositifs
existants, matériel à disposition…) et d’un état
des lieux des principaux points d’amélioration à
apporter, ce dispositif précisera :
	l a fréquence souhaitée de l’entretien courant
selon les contextes (zone forestière, type de
revêtement, fréquentation importante par
les cyclistes…), la domanialité et les types
d’aménagements cyclables (piste cyclable,
bande multifonctionnelle…),
	les points nécessitant des rénovations importantes, en identifiant si possible les priorités
sur le plan de la sécurité.

balayage,
fauchage,
reprise des panneaux,
reprise de la peinture au sol.
Entretien lourd :
passage du lamier pour l’élagage des arbres,
curage des fossés,
remise en état des ouvrages d’art,
installation de glissières bois,
réfections ponctuelles du revêtement,
confortement des talus,
traitement des remontées racinaires,
reprise de peintures.

Dans un second temps, un planning d’entretien
coordonné pourra être défini par tous les gestionnaires de voirie. Ainsi, sur un même axe routier
étant géré par le Département (hors agglomération) et par les communes (en agglomération), le
balayage de bandes multifonctionnelles et bandes
cyclables pourra être planifié le même jour, offrant
ainsi un confort de roulement identique le long d’un
axe. Ce planning pourra faire l’objet d’un tableur
commun permettant de visualiser :
	le type d’aménagement cyclable concerné,
	la fréquence d’intervention,
	la période préconisée puis la date effective,
	la localisation,
	le type d’intervention à effectuer,
	les moyens à mobiliser.
Dans un troisième temps, le suivi du niveau d’entretien apporté sera réalisé, à l’aide d’un dispositif restant à définir. Il pourra s’agir de mettre en
place de moyens de surveillance réguliers ou bien
d’associer davantage les usagers à faire remonter
les informations au niveau des gestionnaires de
voirie ou de Valence-Romans Déplacements directement (par le biais d’associations de cyclistes
par exemple). Une mutualisation des moyens
entre tous les gestionnaires de voirie impliqués
sera à étudier. Cela permettra ensuite d’affiner
les niveaux d’intervention souhaités pour définir
à nouveaux les plannings d’intervention correspondants.
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ACTION

27

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Exemples de dispositifs de suivi,
permettant également de réaliser
un état des lieux initial :
Le Département de Loire-Atlantique a mis
en place des « patrouilles cyclables » qui
sont à même de répondre aux besoins
ponctuels d’entretien courant et de repérer
les besoins en intervention plus lourde.
Le CETE de l’Ouest a mis au point le
« Vel’audit », un vélo à assistance électrique
disposant de matériel embarqué pour
réaliser des diagnostics des aménagements
cyclables.
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Vel’audit
(source Cete de l’Ouest)

ACTION

28

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Création de stationnements vélos
adaptés aux contextes

CONSTAT
On comptait en 2012 environ 4000 cyclistes par
jour en moyenne sur le territoire de l’agglomération valentinoise. De fait de la dynamique engagée depuis longtemps en faveur des cyclistes
avec la réalisation de nombreux aménagements
cyclables, le nombre de cyclistes s’accroître
chaque année. Depuis la réalisation du Schéma
Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements en 2011, le développement de dispositifs de
stationnements, notamment sécurisés, y est inscrit, visant à développer davantage la pratique.
Le Plan de Mobilité de l’Ardèche prévoit quant à
lui de procéder à une étude de faisabilité pour
améliorer les stationnements vélos au niveau
des arrêts d’autocars interurbains (SNCF et Le
Sept), pour favoriser l’intermodalité. Le Schéma
Directeur Cyclable de la Drôme proposent les
mêmes dispositions, et rajoute les aires de covoiturage aux lieux d’intermodalité à équiper en
stationnements vélos.

Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, le recensement des dispositifs de stationnement n’a été réalisé que partiellement en 2011,
soit :
110 points de stationnements vélos,
705 places de stationnements sécurisés,
des consignes à vélo sécurisées dans les gares
TER, dont une en gare de Romans pouvant accueillir 48 vélos et une sur Valence, implantée
en 2014, de 27 places.

Consignes de Romans-sur-Isère et de Valence
(Source : TER Rhône-Alpes SNCF)

Des besoins de stationnement variés
en fonction des contextes
Selon la FUBicy (Fédération française des
usagers de la bicyclette), pour son confort
personnel, mais surtout pour limiter les risques
de vol, le cycliste préfère se garer le plus proche
possible de sa destination. Ceci explique le
parking sauvage de vélo sur la voirie, malgré
la pose d’appuis-vélo dans les aménagements
communaux. 1/5 des cyclistes ne se rachetant
pas de vélos après le premier vol, la sécurisation
des stationnements sur des sites-clés est à
réfléchir.
Les exigences des cyclistes en matière de
stationnement se développent d’ailleurs en
fonction de la durée de stationnement du vélo.

Pour un stationnement très court (comme une
course rapide dans un commerce de proximité),
l’utilisation simple d’un antivol peut suffire au
cycliste. Une liste évolutive de ces exigences
pourrait être la suivante, en fonction de la
durée croissante de stationnement :
Antivol sur une roue
Vélo attaché à un point fixe
Toit
Éclairage
Protection(s) latérale(s)
Garage fermé
Contrôle d’accès
Surveillance (passive ou active)
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ACTION

28

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’appuis-vélos implantés
Nombre d’abris vélos implantés
Nombre et capacités des abris sécurisés mis en
place

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Consignes de Romans-sur-Isère et de Valence
(Source : TER Rhône-Alpes SNCF)

ENJEUX
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement vers
des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement
mutualisé)

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

Les stationnements vélos sont largement favorables à l’augmentation de la pratique du vélo
pour des déplacements « urbains » ou domicile-travail par exemple. Aussi les thématiques
« Air », « Bruit » et « GES » seront positivement
impactées par cette action.

DÉTAIL DE L’ACTION
OBJECTIF
Développer les stationnements vélos sécurisés
et les stationnements vélos tous types

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
L’implantation de dispositifs de stationnement
adaptés en fonction des besoins (appui, abri, abri
ou local sécurisé) encouragera la pratique. Une
programmation sera réalisée au niveau communal, en cohérence avec la localisation des principaux générateurs de déplacements à vélo et de
leur accessibilité à vélo.
Il faudra être vigilent quant à la qualité des stationnements proposés en fonction des usages recherchés. Ainsi, l’équipement en appuis-vélos de chaque
commune sera conforté et les emplacements sécurisés seront largement développés, notamment
dans les pôles d’échanges intermodaux

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la pratique du vélo
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Programmation des implantations de
nouveaux stationnements
Avant toute programmation d’implantation vélo,
un état des lieux de l’offre actuelle, officiel et
sauvage, pourrait être pertinent. Mené de concert
ou non avec l’état des lieux de l’offre privée (cf.
action 29), deux possibilités de réalisation sont
envisageables :
lancer une opération participative, qui permettrait aux usagers de comptabiliser et localiser
les stationnements vélos sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements. L’enjeu serait
alors de monter une campagne de communication autour de cette opération assez importante pour mobiliser un éventail suffisamment
diversifié d’habitants,
réaliser une étude quantitative de terrain, qui
recenserait chaque offre de stationnement
publique sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements. Plus longue et plus coûteuse,
cette option permettrait néanmoins d’avoir des
résultats plus pertinents.
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CRÉATION DE STATIONNEMENTS VÉLOS ADAPTÉS AUX CONTEXTES

Une fois cet état des lieux effectué, une programmation des nouveaux stationnements sera
réalisée au niveau communal, en cohérence avec
la localisation des principaux générateurs de déplacements à vélo et de leur accessibilité à vélo.
La programmation de nouveaux dispositifs de
stationnements vélos par commune pourra être
formalisée à l’aide d’un plan ou d’un tableau contenant :

Le développement de dispositifs de stationnement encourage la pratique, lorsque le dispositif
est adapté aux besoins. Il s’agira donc de cerner
au mieux les besoins :
	Des appuis vélos à formes multiples, pour des
stationnements de courte durée :

	la localisation du dispositif,
	le type de stationnement retenu,
	le nombre,
	la date prévisible d’installation.
En fonction des propriétés foncières, chaque
maître d’ouvrage concerné pourra réaliser sa
propre programmation, en collaboration avec
chaque commune.
Il faudra être vigilant quant à la qualité des stationnements proposés sur plusieurs critères en
fonction des usages recherchés, et notamment
en respectant la charte des aménagements cyclables de Valence-Romans Déplacements révisée en 2014. Ainsi, les places de stationnement
nouvellement aménagées devront respecter les
caractéristiques suivantes :
	
une implantation au plus près des endroits
qu’elles desservent (le long d’un itinéraire du
schéma directeur cyclable, à proximité des
gares, collèges, point d’échange du réseau de
transport collectif urbain ou aires de covoiturage, dans un rayon de 50 mètres),
	un dispositif de fixation permettant d’attacher
la roue et le cadre du vélo à un point fixe,

Appuis vélos de qualité permettant deux
attaches (roue et cadre) sur l’Ecoparc
Rovaltain et sur trois points (roue avant,
roue arrière et cadre) au niveau
des gares TER, dissuadant ainsi le vol
(Sources : erea-Conseil et TER Rhône-Alpes)

	une possibilité d’extension en cas d’évolution de
la demande,
	des implantations visibles, accessibles, signalées, éclairées, éventuellement couverts et/ou
sécurisés. Des stationnements vélos peuvent
être réalisés sur voirie. Cela permet, d’une part,
d’éviter de les implanter
sur les trottoirs avec un
risque de gêne des cheminements piétons, et
d’autre part, d’améliorer
la visibilité réciproque au
niveau des carrefours. Ils
seraient rendus visible
par un pictogramme réglementaire.

Des appuis-vélos design à Paris
(Source : FUBicy)
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ACTION

28

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Des plots pour protéger
les vélos stationnés à Bordeaux
(Source : FUBicy)

Des abris semi-sécurisés, ou protégeant des
intempéries, tout en offrant une visibilité au
parking,

(Source : RATP)

Parking souterrain avec caméra
de surveillance en gare de Strasbourg
(Source : Communes de Strasbourg et de Rennes)

Consigne à vélo individuelle
dans le métro de Rennes
(Source : Communes de Strasbourg et de Rennes)

(Source : Charte des aménagements
cyclables de Valence-Romans Déplacements)

Des abris vélos sécurisés, pour des stationnements plus longs, implantés souvent à proximité des gares ou des zones intermodales,
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Des parking vélos en accès pass,
via un abonnement de transport collectif
urbain à Lille et Bordeaux
(Source : Transpole et TBC),
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CRÉATION DE STATIONNEMENTS VÉLOS ADAPTÉS AUX CONTEXTES

sur la voirie, afin d’y implanter progressivement
des appuis-vélos. Un travail avec les associations
cyclistes locales permet également d’identifier
les principaux besoins.
Seront implantés de façon prioritaire des appuisvélos dans les zones 30 et 20 et à proximité :
	Des établissements publics,
Des parking vélos en accès pass,
via un abonnement de transport collectif
urbain à Lille et Bordeaux
(Source : Transpole et TBC),

Stationnements sécurisés
Certains espaces de stationnement sont susceptibles d’accueillir des vélos pour une durée assez
longue, voire de nuit. La protection contre le vol
et contre les intempéries doit donc être envisagée, via des systèmes de surveillance plus ou
moins permanents en fonction des zones d’implantation.
Les espaces de stationnement sécurisés pour les
vélos pourraient être implantés de manière prioritaire :
	dans les pôles d’échange intermodaux : parcs
relais, infrastructure BHNS, aires de covoiturage en ouvrage…,
	à proximité immédiate des principaux équipements publics communautaires, notamment
ceux nécessitant une durée de parking relativement longue (pôles d’emplois, hôpital, bibliothèque, stade, cinéma, théâtre…),
	dans les centre-bourgs…
Ces stationnements sécurisés pourraient
prendre la forme de consignes individuelles,
notamment dans les parcs relais et les aires de
covoiturage, de consignes collectives, ou d’appuis-vélos couverts abrités de la pluie, sécurisés
par une vidéo surveillance si le lieu ne se prête
pas au contrôle social. Une entrée par pass, via
l’abonnement en transport en commun, pourrait
aussi être imaginée.

Implantation d’appuis-vélos ou abris
vélos
L’équipement en appuis-vélos de chaque commune sera conforté. Les communes réaliseront
un état des lieux des parkings sauvages de vélo

	Des zones commerçantes,
	Des établissements scolaires.
Une réflexion sera menée sur l’implantation de
ces appuis-vélos. Par exemple :
	
Dans les rues commerçantes, peuvent être
imaginés :

-	soit un équipement conséquent à l’extrémité
de la rue,

-	soit des appuis-vélos disposés tout au long
de la rue. Ils peuvent être installés soit sur
une place de parking voiture réaménagée de
façon bien visible (panneau, ou signalisation
au sol), soit sur le trottoir (en prêtant attention à l’espace libre laissé sur le trottoir pour
le piéton).
	Les appuis-vélos dans les centre-bourgs seraient visibles depuis l’entrée des établissements possédant des flux d’entrée et sortie
relativement continus : bar, café, magasins
avec vitrines,…,
	Dans les établissements scolaires, l’implantation de simples appuis-vélos servant juste
à déposer les enfants peut être envisagée. Par
contre, les parkings entreposant les vélos des
écoliers, collégiens ou lycéens seront à étudier
avec l’établissement et la collectivité concernés (cf. action 11),
	Les parkings vélos des employés des entreprises ou des administrations seront à mettre
en œuvre, en fonction des besoins. La mise en
place de parcs de stationnements inter-entreprises ou inter-administrations pourrait également être étudiée dans le cadre des plans de
mobilité (cf. action 10)…
De manière générale, l’implantation des appuisvélos, abrités ou non, favorisera le contrôle
informel des vélos stationnés par le reste de la
population, soit par un flux régulier de piétons,
soit par des usagers de la rue (commerçants, habitants,…).
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ACTION

29

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Développement d’une offre
de stationnement vélo privé

CONSTAT
Il n’existe aujourd’hui aucun état des lieux
concernant l’offre privée existante en terme de
stationnement vélo sur le territoire de ValenceRomans Déplacements. Dans les bâtiments
anciens, les garages à vélos étaient souvent
absents ou utilisés comme locaux à poubelles.
Ainsi, les vélos sont souvent visibles sur les
balcons ou dans les espaces collectifs en pied
d’immeuble. Le développement d’une offre de
qualité pour le stationnement vélo dans les
espaces privés constitue donc un réel enjeu de
développement de la pratique.
Conscient de cet enjeu, le Schéma Directeur
Cyclable de Valence-Romans Déplacements
prévoit l’élaboration d’une fiche technique
de recommandation pour l’aménagement de
stationnements vélos privés. La charte des
aménagements cyclables de Valence-Romans Déplacements, révisée en 2014, contient
quelques préconisations qualitatives concernant des stationnements vélos dans les bâtiments ou sur les espaces privés.
En outre, certaines communes ont inclus dans
l’article 12 de leur Plan Local d’Urbanisme des
réglementations en termes de stationnements
vélos. Toutefois, ces réglementations ne sont
pas homogènes sur le territoire : certaines n’ont
pas prévu de dispositions spécifiques pour les
vélos (exemple de Bourg-de-Péage).

Les obligations fixées par la Loi :
Par ailleurs, la Loi fixe de nouvelles obligations
visant à renforcer leur prise en compte dans la
réalisation des constructions neuves, à usage
principal d’habitation ou de bureaux. Il devient
obligatoire de réaliser un « espace réservé au
stationnement sécurisé des vélos comportant
un système de fermeture sécurisé et des
dispositifs fixes permettant de stabiliser et
d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une
roue » (source : décret d’application de la Loi du
12 juillet 2010 - n° 2011-873 du 25 juillet 2011).
Pour toute construction neuve ou en rénovation
« L’espace destiné au stationnement sécurisé
des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et
R. 111-14-5 du code de la construction et de
l’habitation doit être couvert et éclairé, se situer
de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment
ou à défaut au premier sous-sol et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du
bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales
suivantes :
pour les bâtiments à usage principal
d’habitation, l’espace possède une superficie
de 0,75 m� par logement pour les logements
jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m� par
logement dans les autres cas, avec une
superficie minimale de 3 m� ;
pour les bâtiments à usage principal de
bureaux, l’espace possède une superficie
représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs
emplacements. »
(source : arrêté du 20 février 2012)
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ACTION

29

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

ENJEUX
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement
vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement
mutualisé)
Promouvoir un urbanisme durable favorisant les
modes actifs
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal

OBJECTIF
Développer les stationnements de vélos sécurisés et stationnement vélos tous types.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Un état des lieux de l’offre actuelle de stationnement privé en terme de vélo sera réalisé, soit
à l’aide d’une enquête de terrain quantitative,
soit par le biais d’une campagne participative. Ce
bilan servira de point de départ au travail d’homogénéisation des articles 12 des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) des communes, coordonné
par Valence-Romans Déplacements tel que prévu dans l’action 3 du PDU.
Pour renforcer ce dispositif, un partage des
bonnes pratiques sera également encouragé par
Valence-Romans Déplacements, par le biais :
de la réalisation d’une fiche technique, de compléments apportés à la charte des aménagements cyclables, de réunions de partage avec
les acteurs privés : aménageurs, promoteurs,
entreprises, associations cyclistes, habitants...
Cela permettra à terme de développer et d’améliorer qualitativement l’offre de stationnement
privé.
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RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la pratique du vélo

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de stationnements vélos privés

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Etat des lieux de l’offre privée existante
Il paraît pertinent, avant de développer l’offre
privée de stationnements vélos, de faire un état
des lieux des pratiques actuelles.
Deux solutions peuvent ici être envisagées :
Lancer une opération participative, qui permettrait aux habitants de renseigner eux-mêmes
les caractéristiques des dispositifs de stationnements vélos existants (nombre et mesures
des places de stationnements, emplacements
dans le logement, emplacement au lieu de
travail, utilisation ou non…), et qui pourraient
dans le même temps les sensibiliser à la pratique du vélo, voire même aux réglementations.
Une campagne de communication pourrait être
montée autour de cette opération pour mobiliser un éventail suffisamment diversifié d’habitants, peut être à l’aide de récompenses. Cette
opération pourrait être couplée avec l’état des
lieux du stationnement privé des voitures (cf.
action 34) ou public des vélos (cf. action 28).
Pérenniser cet outil de collecte des données,
et en faire une sorte de rendez-vous régulier
pour la population permettrait d’avoir une évaluation régulière du recensement des stationnements,
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DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE STATIONNEMENT VÉLO PRIVÉ

	
Réaliser une étude quantitative de terrain,
qui recenserait l’offre de stationnement privé
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements selon les types de construction. Plus
longue et plus coûteuse, cette option permettrait néanmoins d’avoir des résultats plus pertinents. De la même manière, il est possible de
monter cette étude quantitative en parallèle
avec l’état des lieux du stationnement privé
des voitures ou public des vélos.

Homogénéisation des règlements
concernant le stationnement vélo privé
dans les PLU et déploiement de l’offre
de stationnement privée
Dans le cadre du conseil aux communes dans
la prise en compte des déplacements dans les
documents d’urbanisme (cf. action 3), ValenceRomans Déplacements assistera les communes
en vue d’harmoniser les réglementations de stationnements privés des vélos.
L’objectif sera d’homogénéiser les obligations
prévues dans les articles 12 des PLU, tout en prenant compte la diversité des contextes communaux, sur la base de l’état des lieux effectué.
Cette réglementation homogène permettra de
développer l’offre de stationnement vélo pour
l’ensemble des logements et bureaux construits
ou rénovés, introduisant un levier en plus en
faveur du développement de la pratique du vélo.
L’ensemble des collectivités pourront veiller à la
bonne prise en compte des obligations réglementaires, voire en allant au-delà lors de tout projet
de construction ou rénovation. Il importera également de sensibiliser les acteurs privés en ce
sens : aménageurs, promoteurs, entreprises…

Amélioration qualitative de l’offre de
stationnement privée
Selon la charte des aménagements cyclables de
Valence-Romans Déplacements, actualisée en
2014, des préconisations qualitatives peuvent être
formulées pour tout nouvel immeuble, ou dans le
cadre de réfection de bâtiments existants, selon
les lieux :
	d’habitat : les stationnements vélos seraient
clos et couverts, dans de petits espaces visibles
de tous (vingtaine de vélos),
	de travail et d’étude : il serait pertinent de multiplier les zones d’implantation pour garantir la
proximité (avec plusieurs dizaines de vélos par
espace), couverts et parfois ouverts.
En cas d’aménagement intérieur des locaux, il faudrait également éviter les « angles morts » propices au dépôt de toutes sortes. Une gestion de
l’accès aux seuls utilisateurs du parc à vélos permet de limiter les risques de vol, à l’aide d’un pass
responsabilisant les utilisateurs.
Valence-Romans Déplacements s’engagera à
approfondir les critères d’amélioration qualitative
des stationnements réalisés, avec un travail collaboratif avec les acteurs locaux (aménageurs, associations locales…), à l’aide :
	de la réalisation de fiches techniques partagées,
	de réunions d’échange,
	de visites de terrain…
Le rapport du ministère du développement durable
sur le stationnement des vélos dans les espaces
privés de décembre 2013 pourrait être une bonne
base de départ pour ce partage des bonnes pratiques à mettre en œuvre sur le territoire.
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Le rapport du ministère du développement durable sur le stationnement des vélos dans les
espaces privés (2013) est un outil d’aide à la conception. Des caractéristiques techniques y sont
spécifiées, faisant référence aux textes réglementaires actuellement en vigueur et aux valeurs
standards utilisées dans le domaine de la construction et du bâtiment, tout en présentant
des retours d’expériences d’autres pays que la France.
Ce rapport prend également en compte les besoins en terme d’accessibilité, en vélos remorques, …

Exemples de préconisation
pour le passage des portes
et le stationnement
d’un local vélo privé
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Elaboration d’un plan de jalonnement vélo

des itinéraires cyclables secondaires reliant
les communes périurbaines,

CONSTAT
Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, il existe déjà un jalonnement propre à la
Via Rhôna (Véloroute Voie Verte reliant le Lac
Léman à la mer Méditerranée). En dehors de cet
itinéraire et des circuits de la Drôme à vélo, la signalétique n’apparaît pas homogène.
Signalisation de
la Via Rhôna
(Source : Schéma Directeur
Cyclable de Valence-Romans
Déplacements)

des itinéraires complémentaires, souvent dédiés aux déplacements de loisirs.
Pour assurer la lisibilité de ce réseau, ce Schéma
Directeur prévoit de mettre en place un plan jalonnement, afin de :
définir le niveau d’information : la position, la
destination, la durée…
définir la localisation d’implantation des panneaux,
coordonner les actions d’installation des panneaux pour assurer une cohérence de signalisation.

Qu’est ce que le jalonnement ?

Panneau de
la Drôme à vélo
(source : schéma directeur
vélo de la Drôme)

Conscients de l’intérêt de guider les cyclistes afin
de valoriser les itinéraires cyclables, les départements et Valence-Romans Déplacements envisagent la réalisation de plans de jalonnement.
Les plans de jalonnement des Départements
de la Drôme et de l’Ardèche, inscrits dans leurs
Schémas Directeurs Cyclables, se concentrent
essentiellement sur les itinéraires cyclotouristes
(Véloroutes Voies Vertes de la Drôme, jalonnement de l’Ardéchoise…). Ils prévoient l’élaboration
de chartes de signalétique à l’échelle départementale.
Le Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements hiérarchise :
des itinéraires cyclables prioritaires, visant à
la continuité cyclable inter et intra Valence et
Romans-sur-Isère,

Tel que spécifié dans la charte des aménagements
cyclables de Valence-Romans Déplacements
actualisée en 2014, le jalonnement permet
de mailler plus finement le réseau et de le
valoriser, tout en éliminant les coupures. Il s’agit
généralement de privilégier le trajet le plus direct
pour le cycliste qui utilise sa propre énergie pour se
déplacer.
Selon la fonction de l’itinéraire (touristique ou
utilitaire), les points d’attractivité spécifiques sont
à indiquer. Il faut limiter le nombre d’indications afin
d’assurer la lisibilité des informations :
un jalonnement utilitaire restera minimaliste,
les panneaux d’agglomération adressés
aux automobilistes assurant souvent cette
fonction, à moins d’un manque évident (gares,
équipements scolaires, administrations…).
le jalonnement touristique s’adresse à des
personnes connaissant moins les lieux.
Devront figurer le nombre de kilomètres et les
communes voisines sur l’itinéraire. D’autres
origines ou destinations peuvent également
être indiquées : gîtes, aires de pique-nique…
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Qu’est-ce qu’un plan de jalonnement ?
Un plan de jalonnement met en valeur les
itinéraires cyclables structurants, et dans une
moindre mesure locaux. Il se traduit par un plan
d’ensemble localisant les divers types de panneaux
à implanter :
RIS (Relais Informations Service),
Dv (en identification, présignalisation,
position ou confirmation) et signalisation de
rabattement,
le repérage d’itinéraires ou boucles à l’aide d’une
numérotation ou d’un nom.

Ce plan servira ensuite de guide à la mise en place
de panneaux de jalonnement par les divers gestionnaires de voirie concernés, en conformité avec
les obligations réglementaires, tout en assurant
la cohérence aux diverses échelles d’intervention (Départements et Valence-Romans Déplacements).
Il devra être réalisé en cohérence avec le plan de
jalonnement de la voirie (cf. action 40).

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la pratique du vélo

INDICATEURS DE SUIVI
ENJEUX
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode
Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune

OBJECTIFS
Améliorer le jalonnement
Permettre la pratique sécurisée du vélo

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
disposera d’une armature cyclable entre les différents pôles urbains, périurbains et ruraux et
les itinéraires, d’une hiérarchisation des itinéraires cyclables (cf. action 28) et de comités de
secteurs qui identifieront les projets d’aménagements cyclables sur les axes du Schéma Directeur Cyclable. Valence-Romans Déplacements
s’appuiera donc sur ces derniers pour réaliser un
plan de jalonnement majoritairement utilitaire, en
connexion avec le réseau intermodal.
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Nombres de panneaux de jalonnement posés
Nombre de cyclistes
Suivi de l’accidentologie impliquant des vélos

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Méthode classique d’élaboration d’un
plan de jalonnement vélo
Valence-Romans Déplacements réalisera un plan
de jalonnement, en coordination avec les autres
acteurs impliqués : Départements, communes,
associations…
L’élaboration du plan de jalonnement pourra s’organiser en quatre étapes :
identifier des pôles générateurs de déplacements à signaler, et les hiérarchiser,
identifier des itinéraires structurants d’agglomération (réseau de référence actuel et projets
envisagés, permettant d’identifier les principales discontinuités), découlant du Schéma
Directeur de Valence-Romans Déplacements,
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

ELABORATION D’UN PLAN DE JALONNEMENT VÉLO

identifier des points d’implantation et réaliser
des fiches par carrefour pour faciliter la mise en
œuvre du plan,

d’abord un plan de jalonnement utilitaire, articulé
avec les pôles d’intermodalité, en ciblant les itinéraires les plus empruntés par les cyclistes.

établir une programmation financière avec les
gestionnaires de voirie.

La priorité au niveau de l’agglomération pourrait
donc être de réaliser le jalonnement des 6 axes
cyclables prioritaires identifiés dans son Schéma
Directeur Cyclable :

Rôle de coordonnateur assuré par Valence-Romans Déplacements
En s’appuyant sur les comités d’axe ou de secteur
de réalisation du réseau cyclable (cf. action 26)
créés, Valence-Romans Déplacements, en collaboration avec les associations de cyclistes,
pourra donc travailler à la cohérence du jalonnement aux diverses échelles territoriales : Valence-Romans Déplacements, ses communes
et les territoires limitrophes. Valence-Romans
Déplacements veillera notamment à la continuité
du jalonnement entre les différentes mentions
(communes, agglomérations, départements).
Un guide de mise en œuvre à l’attention des gestionnaires de voirie, réalisé par Valence-Romans
Déplacements, en collaboration avec tous les
acteurs impliqués, permettra de garantir l’homogénéité des réalisations. Ce guide pourra comprendre :
les fiches par carrefour, identifiant les lieux
d’implantation des poteaux et les informations
à faire figurer sur les panneaux,
des conseils sur l’implantation : types de panneaux, type de poteaux, bonne visibilité, non
redondance avec le jalonnement routier existant…
un tableau de programmation pluriannuel de
pose des panneaux.

Priorités en terme de programmation
Le maillage départemental, essentiellement à
visée touristique étant en cours de réalisation
par les Départements de la Drôme et de l’Ardèche,
Valence-Romans Déplacements privilégierait

inter pôles centraux, avec la liaison Valence /
Romans-sur-Isère,
intra pôles centraux :
- Saint-Péray / Chabeuil,
- Bourg-lès-Valence / Portes-lès-Valence,
- Saint-Péray / Beaumont-lès-Valence,
- Peyrins / Chatuzange-le-Goubet,
- Granges-lès-Beaumont / Saint-Paul-lès-Romans.
Dans un second temps, les plans de jalonnements
des itinéraires secondaires seraient à réaliser,
pour finir par ceux des itinéraires complémentaires.

Points de vigilance
La responsabilité quant à l’indication d’itinéraires
privilégiés pour les cyclistes revient à chaque
gestionnaire de voirie, au même titre que la réalisation des aménagements de voirie. De la même
manière, une attention particulière sera portée
aux modalités de déploiement et de maintenance
du mobilier.
Une voirie étant accessible à tous (sauf pour les
autoroutes et LACRA), il n’est pas forcément nécessaire de réaliser un aménagement spécifique
pour les cyclistes avant de le jalonner. Ainsi, un
itinéraire à faible trafic peut s’avérer suffisant
dans le cas d’un faible trafic routier par exemple.
Les panneaux de jalonnement devront se conformer au Code de la route et à l’Instruction Interministérielle relative à la Sécurité Routière (IISR).
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30

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Les panneaux sont de forme rectangulaire sur
fond blanc. Les inscriptions y sont de couleur verte.
La silhouette de cycliste est orientée du côté de
la flèche. L’usage des idéogrammes est autorisé
(restaurant, emplacement pour pique-nique…).
Trois lignes au maximum sont autorisées par
panneau.

Extrait de la charte des aménagements
cyclables de Valence-Romans Déplacements
présentant les panneaux réglementaires
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Etude et expérimentation des services vélos

services vélo à proximité des pôles d’échange : pôle
bus, gare TGV et gares TER.

CONSTAT
Pour développer l’intermodalité, la Région RhôneAlpes installe des consignes à vélos collectives et
favorise l’implantation de services de location de
vélos à proximité des gares TER. Le Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements
prévoit également d’accompagner cette politique
régionale, notamment dans développement de

Le Schéma Directeur Cyclable de la Drôme et le
Schéma Départemental en faveur du vélo de l’Ardèche préconisent quant à eux le développement
de stationnements vélo à proximité des arrêts des
autocars départementaux, pour favoriser l’intermodalité et contrer l’autosolisme.

Qu’est-ce que des consignes à vélo ?
Individuelles ou collectives, les consignes à vélo
sont des stationnements sécurisés. Ils prennent
la forme soit d’un ensemble de box ou casiers dans
lesquels s’insère un vélo, soit de parkings collectifs
de vélos, avec une entrée/sortie sécurisée.
Les consignes individuelles, souvent mises en place
par la SNCF dans les gares TER de proximité, sont
des box dans lequel l’usager enferme son vélo grâce
à son propre cadenas.
Les consignes collectives sont mises en place dans
les gares SNCF de plus grande importance. L’accès
au local de stationnement est réservé aux abonnés
TER, qui paient leur emplacement pour une journée,
un mois, ou un an.
Qu’est-ce que le VLS ?
Le VLS-Vélo en libre Service est un système de mise
à disposition des vélos, particulièrement dans des
zones urbaines, pour effectuer des déplacements
de proximité. La location du vélo s’effectue sur un
temps court, et le dépôt du vélo se fait généralement
dans une station différente de celle de l’emprunt.
Les VLS ont un coût assez élevé pour la collectivité
(environ 2 500 euros/an/vélo selon le ministère du
développement durable), en regard de son usage,
comme sur Valence-Romans Déplacements avec le
service Libélo.

(Source : VRD)

Qu’est-ce que le VLD ?
Le VLD ou prêt de Vélo Longue Durée, propose des
prêts, gratuits ou non, de vélo pendant des périodes
allant de 1 mois à 1 an. Les conditions de prêt
diffèrent selon les agglomérations, mais un temps
de latence étant souvent obligatoire entre chaque
prêt, ce système a vocation à inciter les utilisateurs
à s’acheter par la suite leur propre vélo.
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Valence-Romans Déplacements et la Région
Rhône-Alpes, avec l’aide également du Département de la Drôme, ont mis en place deux
consignes collectives aux alentours des gares
de Valence et Romans-sur-Isère, respectivement
de 48 et 27 places. Aucune consigne individuelle
publique n’est actuellement implantée sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, mais le
département de la Drôme a choisi ce type de stationnement sécurisé et individuel pour les arrêts
d’autocars départementaux.
(Crédits : Erea-conseil)

Le service de location à Longue Durée est disponible sur l’ensemble des communes de Valence-Romans Déplacements. Il propose une
location de vélos classiques, vélos pliants et vélos électriques et demeure peu utilisé. Le dépôt
de garantie étant de 150 euros, des tarifications
spéciales pour les jeunes ont vu le jour, pour promouvoir notamment le dispositif auprès des étudiants.

Tarification de prêt longue durée
d’un Libélo basique
(Source : Libélo)

Le retrait et le dépôt de ces vélos loués se fait
auprès de vélocistes partenaires de l’opération.
Aujourd’hui, il existe deux points de location, l’un
à Romans-sur-Isère, l’autre à Valence.

Consignes collectives en gare de Valence
et de Romans-sur-Isère
(Source : TER Rhône-Alpes).

Le service de location (en libre-service ou de
longue durée) de vélos de Valence-Romans Déplacements, nommé Libélo fait l’objet d’un audit
pour identifier les raisons de sa faible attractivité : le nombre d’abonnés évolue peu (environ 300
par an).
Des VLS-Vélos en Libre Service, sont déjà disponibles sur trois communes Valence, GuilherandGranges et Bourg-lès-Valence, où 20 stations
sont implantées. Un abonnement à l’année est
possible, tout comme un forfait à la journée si
l’utilisation du dispositif est plus ponctuelle.
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ENJEUX
Développer la pratique cyclable sur l’ensemble
du territoire et la rendre concurrentielle pour les
déplacements domicile-travail
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité

OBJECTIFS
Développer les services favorisant l’usage du
vélo
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

ETUDE ET EXPÉRIMENTATION DES SERVICES VÉLOS

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Etude et expérimentations des services de location de vélo
Outre l’évolution du système VLS, une attention
sera portée sur le renforcement de l’offre de location de vélos longue durée. Pour toucher d’autres
publics, restreints et ciblés, Valence-Romans
Déplacements étudiera les possibilités d’expérimenter des offres plus diversifiées, notamment en terme de durée de location (moyenne ou
longue) et de tarifs (possibilité de prêt, locationvente…). En fonction de ces expérimentations,
une évolution des dispositifs de services vélos
sera proposée. De la même manière, d’autres
services pourraient être étudiés : maison du vélo,
atelier de réparation, vélo-école…

Expérimentations et études de stationnements vélos sécurisés
Une étude sur les besoins en terme de stationnements sécurisés sera réalisée, portant d’une part
sur l’évaluation des consignes collectives déjà
disposées dans les gares de Romans-sur-Isère
et de Valence, et d’autre part sur l’utilisation des
nouveaux stationnements vélos qui seront implantés (cf. action 28). Cette étude permettra de
lancer des expérimentations, en vue d’une évolution constante de l’offre par rapport aux besoins
répertoriés.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation du nombre de locations ou prêts de
vélos
Augmentation du nombre d’abonnés TER utilisant
les consignes collectives

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de vélos loués

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Etude et expérimentations des services de location de vélo
Au vu des expériences sur d’autres territoires, il
paraît pertinent de conforter l’offre de location de
Longue Durée, voire de l’ouvrir à la moyenne durée
et aux prêts de vélo, afin de renouveler son image
et de fidéliser d’autres populations.
Il s’agira tout d’abord d’étudier les nouvelles modalités des systèmes de location qui seront proposées, afin :
de toucher un public restreint et ciblé en pratiquant des prix différenciés pour :
- les étudiants et les scolaires de plus de
16 ans, en proposant des locations de vélos
de moyenne durée,
- les abonnés des réseaux de transports collectifs, en baissant le tarif des vélos pliants,
- les entreprises, en proposant des prêts ou locations de vélos classiques et pliants dans le
cadre de l’élaboration de PDE ou d’animations
spécifiques,
- les publics dits « sociaux » (ménages modestes, familles nombreuses, demandeurs
d’emplois, stagiaires), un système de location vente permettrait à terme l’achat de leur
propre vélo,

Nombre d’abonnés aux systèmes de location

- les personnes victimes de vol, des prêts gratuits…

Nombre d’usagers des consignes collectives
des gares de Valence et de Romans-sur-Isère

de réfléchir sur la complémentarité avec le service de VLS,

Nombre de consignes individuelles implantées

d’étudier la possibilité d’accorder des locations
aux actifs salariés sur le territoire de ValenceRomans Déplacements mais n’y habitant pas,

Nombre de consignes collectives implantées
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

de proposer un panel de vélos et d’accessoires variés : triporteur, tandem, porte-bébés,
casques…
d’augmenter le nombre de points de locations,
en complément de ceux existants à Valence et
Romans-sur-Isère…
Pour ce faire, une étude de marché pourra être
menée, permettant de mieux sérier les besoins
locaux, notamment des cyclistes. Puis, des expérimentations seront menées sur les produits
identifiés comme pertinents sur le territoire de Valence-Romans Déplacements. En fonction du bilan
des expérimentations menées, les modalités de
leur éventuelle pérennisation seront étudiées.
De la même manière, d’autres services pourraient
être étudiés : maison du vélo, atelier de réparation, mise en place de stations de gonflage et de
nettoyage…

Expérimentations et études de stationnements vélos sécurisés
L’expérimentation et l’étude des stationnements
vélos sécurisés par VRD pourrait se dérouler
comme suit :
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Tel que proposé dans l’action 28, de nouveaux
types de matériel de stationnement seront
implantés en fonction des contextes, nécessitant une étude des besoins à l’échelle de Valence-Romans Déplacements, approfondie par
la suite à l’échelle communale dans le cadre de
l’action 28,
Ces dispositifs de stationnements seront évalués régulièrement, à l’aide d’enquêtes quantitatives et/ou qualitative (nombre d’usagers
un jour de semaine, appréciation des usagers,
attentes des usagers…). Il importera également de suivre la fréquentation des consignes
collectives des gares de Romans-sur-Isère et
de Valence, ainsi que celle des consignes individuelles aux arrêts d’autocars départementaux mis en place par le Département de la
Drôme,
Ces évaluations permettront de programmer le
déploiement de dispositifs adaptés en fonction
des besoins (cf. action 28),
Un bilan régulier de l’usage de ces stationnements permettra d’adapter continuellement
l’offre future en fonction de l’évolution des besoins.
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Développement d’actions de promotion
du vélo et de la marche à pied

mise en place de zones apaisées et sécurisation d’aires piétonnes par les communes,

CONSTAT
Les collectivités territoriales se sont engagées
dans une politique d’incitation des modes actifs sur
le territoire de Valence-Romans Déplacements :
réalisation du Schéma Directeur Cyclable de
Valence-Romans Déplacements, Schéma Directeur Cyclable de la Drôme, Schéma Départemental en faveur du vélo de l’Ardèche,
aménagement de la Via Rhôna, inscrite au
Schéma Régional des Itinéraires Cyclables
structurants en Rhône-Alpes,

incitation à la mise en place pédibus par ValenceRomans Déplacements et les communes…
Le Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans
Déplacements prévoit deux volets d’actions de
sensibilisation à la pratique du vélo :
Informer sur les services existants :
- Elaborer et diffuser un plan cyclable,
- Assurer sa mise à jour régulière, avec l’aide
des communes et des associations,

Pourquoi un « Code de la Rue » ?
Le Code de la Route (et les aménagements routiers)
a été instauré principalement pour réguler les flux de
véhicules motorisés qui devenaient de plus en plus
importants sur la voirie. Les règles élaborées l’ont
donc été essentiellement autour de l’automobile.
Le Code de la Route a donc été jugé insuffisant
par certains acteurs, notamment en milieu urbain,
car il ne prenait pas suffisamment en compte la
circulation des vélos et le cheminement des piétons.
Ainsi, en 2006, une démarche participative lancée
par l’Etat français, intitulée « Code de la Rue » a été
lancée, comprenant trois missions :
Faire connaître les dispositions du code de la
route qui s’applique en milieu urbain,
Promouvoir la sécurité des usagers vulnérables
et l’usage de tous les modes,
Faire évoluer la réglementation française du Code
de la Route en l’adaptant aux pratiques de tous
les usagers, et notamment en prenant en compte
davantage les modes actifs.
Après concertation avec les acteurs, et des
expérimentations sur le terrain, ce groupe de
travail « Code de la rue » a par exemple permis
d’institutionnaliser l’usage :

Guide Cyclable de Valence-Romans
Déplacements en partenariat
avec les associations de cyclistes
des tourne-à-droite aux feux rouges pour
cyclistes,
la priorité aux piétons traversant la route,
la généralisation des double-sens cyclables…
La démarche du « Code de la Rue » s’étend
aujourd’hui au niveau local car les nouvelles
réglementations de circulation urbaines doivent
se faire connaître de tous : la population civile,
les aménageurs, les élus et techniciens des
collectivités. C’est pourquoi, la diffusion de guide du
« Code de la Rue », déclinés localement est devenue
essentielle aux agglomérations voulant promouvoir
les modes actifs sur leurs territoires.
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Mener des actions de promotion et de communication :
- Animer un groupe de travail pour coordonner
les initiatives locales et préparer au mieux
les grandes manifestations que sont notamment la Fête du Vélo et la Semaine de la Mobilité,
- Préparer des outils de communication et
d’informations pour augmenter la lisibilité
du réseau cyclable et sa visibilité auprès du
grand public.
Valence-Romans Déplacements peut aussi compter sur de nombreuses ressources locales concernant la promotion du vélo, notamment sur les
associations d’usagers cyclistes. Proposant des
services aux usagers de la bicyclette, tels que
vélo-école, ateliers de réparation…, ces associations sont aujourd’hui les partenaires techniques
de communes comme Romans-sur-Isère, Porteslès-Valence et Bourg-de-Péage.

ENJEUX
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune
Améliorer la sécurité routière sur les axes les
plus empruntés et dans les traversées de bourgs
Développer la sensibilisation de tous les usagers
de la route et améliorer la prise en compte des
usagers vulnérables

OBJECTIFS
Poursuivre la communication, sensibilisation en
faveur de l’usage du vélo
Veiller au respect de l’usage des aménagements
cyclables

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Mise en place d’un groupe de travail
Un groupe de travail « modes actifs », animé par
Valence-Romans Déplacements, sera constitué
des représentants des communes et d’associations d’usagers de la route… En charge de
promouvoir la marche et le vélo, il assurera prin-

204

cipalement le suivi des événements locaux de
promotion, participera activement aux actions
menées lors de la Fête du Vélo et de la Semaine de
la Mobilité, et de manière générale, sera force de
proposition et conseil auprès des acteurs locaux
agissant pour la promotion des modes actifs.

Réalisation d’une démarche « Code de
la Rue »
Ce groupe de travail « Modes actifs » portera la
démarche « Code de la Rue ». En plus de sensibiliser ses propres membres aux changements
du Code de la Route en milieu urbain, la diffusion du guide « Code de la rue » produit sur tout
le territoire de Valence-Romans Déplacements
permettra d’informer et de sensibiliser tous les
habitants pour une meilleure cohabitation entre
tous les usagers de la route.

Proposition d’actions de promotion en
faveur des modes actifs à l’échelle de
Valence-Romans Déplacements
Les évènements de sensibilisation en faveur du
développement de la pratique du vélo et de la
marche à pied seront définis dans le cadre du plan
de communication sur l’écomobilité (cf. action 15).
Le groupe de travail « modes actifs » sera force de
proposition pour développer les actions de promotion : identification des cibles, des outils et du calendrier. Valence-Romans Déplacements mettra
en place des évènements de promotion et d’information à l’échelle de l’agglomération et soutiendra les actions menées à l’échelle des communes.

RÉSULTATS ATTENDUS
Baisse des accidents impliquant des piétons ou
cyclistes
Augmentation de la pratique du vélo et de la
marche à pied

INDICATEURS DE SUIVI
Part modale des déplacements à vélo
Part modale de la marche à pied
Nombres d’accidents concernant au moins un
cycliste ou un piéton
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

Les modes doux, tels que le vélo ou la marche
à pied permettent une suppression totale des
émissions de polluants, de GES ou de bruit vis-àvis de la voiture.

	l’appui aux initiatives locales en matière de
promotion des modes actifs (conseil, matériel,
moyens humains…),
	l’élaboration de documents guides d’information et de sensibilisation : « Guide Vélo », « Code
de la Rue » « Guide du piéton », qui, diffusés
largement, pourraient cumuler apport d’informations pratiques, rappel de la loi, conseil de
sécurité, et plans des communes et de l’agglomération,
	la coordination avec les actions de communication menées par les départements de l’Ardèche
et de la Drôme,
	le conseil envers les communes pour la prise en
compte du vélo et du piéton, notamment dans
les opérations d’urbanisme,

DÉTAIL DE L’ACTION
Mise en place d’un groupe de travail
« Modes actifs »

	
une veille continue sur les initiatives existantes sur d’autres territoires,

Le Schéma Directeur Cyclable de Valence-Romans Déplacements prévoit la mise en place d’un
groupe de travail autour de la promotion du vélo.
La mission de ce groupe de travail sera élargie,
afin d’y inclure une réflexion autour du piéton et
le lancement de la démarche « Code de la Rue ».

	une force de proposition auprès des collectivités pour lancer des idées innovantes.

Ce groupe de travail comprendrait notamment :
	un conseiller en mobilité de Valence-Romans
Déplacements,
	le chargé de communication de Valence-Romans Déplacements,
	un élu de Valence-Romans Déplacements,
	des représentants des communes,
	
des représentants d’associations d’usagers
(automobilistes, cyclistes, piétons, personnes
à mobilité réduites…).
Ses missions pourraient être :
	la préparation des grands évènements de promotion que sont la Fête du Vélo et la Semaine
de la Mobilité,
	la proposition d’autres grandes manifestations
de ce type, à l’échelle de Valence-Romans Déplacements, pendant la Semaine de Développement Durable par exemple,
	le suivi des projets locaux d’animation et de
promotion des modes actifs,

Réalisation d’une démarche « Code de
la Rue »
Les récentes évolutions du Code de la Route,
notamment celles donnant davantage de place
aux modes actifs, ne sont pas connues de tous
(apparition des zones de rencontre, double-sens
cyclable, tourne-à-droite autorisé aux feux pour
les cyclistes…) ; conduisant encore à des conflits
entre usagers…
A l’instar d’autres agglomérations françaises,
Valence-Romans Déplacements pourrait réaliser
une démarche « Code de la Rue ». Le groupe de travail « modes actifs » piloté par Valence-Romans
Déplacements, rassemblant des acteurs des déplacements de proximité, élaborerait à l’aide de
réunions régulières, un guide intitulé « Code de la
Rue », présentant les bonnes pratiques à adopter,
des illustrations locales de nouveaux aménagements… Ce guide aura pour objectif d’informer
l’ensemble des usagers sur les nouvelles réglementations et de favoriser la compréhension et le
partage de la voirie entre les différents usagers
de la rue.
Cette démarche devra également tenir compte
des spécificités des deux-roues motorisés.
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Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Exemples de démarches « code de la rue » :
La ville de Tours a
réalisé un « Code de la
rue » afin de sensibiliser
les populations
sur l’évolution des
réglementations en
matière de zones apaisées
dans les centres-villes,
et sur les comportements
à adopter ou non selon
le mode de déplacement
utilisé. L’objectif a
consisté à améliorer
la cohabitation des
différents modes de
déplacement en milieu
urbain.

Celui de la Ville de Mérignac illustre par exemple
les nouveaux aménagements communaux, ainsi
que les règles à suivre pour le bien-être de tous les
usagers.

Guide élaboré par
la Ville de Tours
et ses 4 Conseils
de la Vie Locale
(Source : Ville de Tours)

Au sein de la Communauté
Urbaine de Bordeaux, les
communes déclinent localement
le « Code de la Rue ». Le Guide
élaboré par la Ville de Bordeaux, en
partenariat avec les associations
d’usagers du territoire, décrit
les bonnes pratiques à adopter
et les réglementations à
suivre pour chaque mode de
déplacements choisis, pour finir
par un recensement des nouvelles
signalisations routières en cours
sur l’agglomération

Propositions d’actions de promotion
en faveur des modes actifs à l’échelle
de Valence-Romans Déplacements
Les actions de promotion de la marche à pied et
du vélo seront programmées lors de l’élaboration du plan de communication sur l’écomobilité
(cf. action 15). Les thèmes abordés pourraient être
liés à :
la santé et le bien-être,
l’environnement,
la liberté de mouvement,
la vitesse.
Valence-Romans Déplacements réalisera des
campagnes de promotion à l’échelle de l’ensemble
de son territoire qui pourraient être :
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(Source : Commune de Mérignac)

(Source : Ville de Bordeaux)

des animations proactives, avec l’aide des ressources locales que sont les associations, les
universités, les services civiques :
- jeux-concours photos, de création d’applications smartphone, d’innovation,
- forums de discussion,
- journée ou semaine « sans voiture »,
- ateliers angle-mort,
- opérations « mes courses à vélo » ou « au travail à vélo »…
l’élaboration et la diffusion d’outils de communication classiques (sur papier ou numérique) :
- guide « code de la rue » (avec conseils pratiques, rappels des réglementations, plan
cyclable de l’agglomération, temps moyens
des itinéraires),
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-	affiches avec les temps et distances à vélo et
à pied entre les principaux lieux de destination des habitants par exemple,
-	calendrier rassemblant les manifestations et
les animations communales et associatives
en faveur des modes actifs…
De plus, Valence-Romans Déplacements apporterait un soutien logistique et des conseils pour
l’organisation des évènements communaux de
promotion des modes actifs qui s’appliqueraient
notamment dans le cadre de l’élaboration des

Plans Piétons communaux (cf. action 33) ou de la
mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable de
Valence-Romans Déplacements (cf. action 26).
Ces évènements pourraient prendre la forme, de
façon non exhaustive :
	d’opérations de terrain visant à la visibilité des
nouveaux aménagements,
	
d’animations et manifestations pouvant
prendre la forme de journées défis vélo, de
stage de remise en selle, de parcours vélo
ponctuels…

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain
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33

Modes actifs
(vélo, marche à pied)

Réalisation d’une charte des aménagements
piétons et de Plans Piétons

CONSTAT
Le potentiel de la marche à pied concerne tous
les déplacements effectués au quotidien pour
de nombreux motifs (travail, études, loisirs,
démarches, achats…), et représente un volume
quantitatif conséquent en termes de report
modal. Le rayon d’action de la marche généralement considéré, lorsque l’on travaille à l’échelle
des quartiers de la ville dense et consolidée, est
de l’ordre des 10 à 15 minutes (soit environ 1 kilomètre).
Le développement de la marche à pied est un
enjeu commun aux communes urbaines, périurbaines et rurales. Si dans les territoires urbains
il s’agit de sortir une partie des usagers du réseau
de transports collectifs parfois saturé, l’enjeu en
périphérie et dans les communes rurales est celui
de faire adopter les transports écomobiles à une
plus grande partie de la population, pour à la fois :
rentabiliser des lignes de transports collectifs
sous-utilisées,
diffuser les pratiques de déplacements actifs
ou de transports mutualisés,
contribuer à l’objectif d’un transfert modal
dans ces territoires encore trop dépendants de
la voiture.
La marche permet donc également d’accroître
la performance de transports collectifs et des
modes partagés en périphérie, tout en baissant la
part non négligeable des courts trajets en voiture
effectués à proximité des bassins d’habitation.

Pour répondre aux questions de la mobilité en
ville, les collectivités avaient jusque là ciblé leurs
actions vers le développement des transports
collectifs et du vélo, à l’aide de documents de
planifications urbaines divers (Schémas directeurs cyclables, plan directeur de stationnement, charte des aménagements cyclables…). La
marche reliant tous les modes de transport entre
eux (elle permet à la fois de rejoindre un mode ou
une destination finale, d’éviter des correspondances, mais aussi de passer d’un mode à l’autre),
elle fait pourtant partie intégrante de l’intermodalité prisée par les collectivités.
Aujourd’hui de plus en plus identifiée comme
chaînon indispensable au système alternatif à
l’autosolisme, la marche à pied et l’accessibilité
arrivent progressivement au cœur des réflexions
des documents de planification à travers l’élaboration de Charte des aménagements piétons et de
Plans piétons.
Le territoire de Valence-Romans Déplacements
possède toutes les problématiques (congestion,
autosolisme prégnant sur les communes périphériques…) susceptibles d’être réduites, voire annihilées par le développement de la marche à pied.
Une charte des aménagements piétons et des
plans piétons viendraient compléter la charte des
aménagements cyclables et le Schéma Directeur
Cyclable de Valence-Romans Déplacements pour
privilégier les modes actifs et l’intermodalité sur
son territoire.
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Qu’est-ce qu’une charte des aménagements
piétons ?
Une charte des aménagements piétons, destinée aux
élus et aux techniciens des communes signataires
de la charte, homogénéise et harmonise les
aménagements destinés au piéton sur le territoire :
il liste les caractéristiques qualitatives minimales
que doivent avoir les aménagements réalisés pour
favoriser la marche à pied. La réalisation d’une
charte des aménagements piétons est une démarche
assez novatrice en France. Certaines collectivités
l’intègrent dans leur charte d’aménagement des
déplacements de proximité, comme à Brest. D’autres
réalisent des chartes d’aménagement des espaces
publics ou d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite ou handicapées.

(Source : Commune de
Strasbourg)

Qu’est-ce qu’un Plan Piéton ?
(Source : Commune de
Grand Lyon)

Un plan piéton fixe des objectifs à réaliser en matière
d’aménagements et de promotion de la marche à
pied.
La plupart des grandes agglomérations se lancent
dans cette démarche, sans parfois l’appeler comme
tel : Plan Piéton de Strasbourg et Bordeaux, Charte
du Piéton de Lyon…

ENJEUX
Développer les actions d’accompagnement à
l’usage du vélo, la marche à pied et l’intermodalité
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune
Développer la sensibilisation de tous les usagers
de la route et améliorer la prise en compte des
usagers vulnérables

OBJECTIFS

(Source : Brest Métropole
Océane)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Elaboration d’une charte des aménagements piétons
A l’instar de la charte des aménagements cyclables de Valence-Romans Déplacements, la
charte des aménagements piétons fournira un
guide à l’ensemble des gestionnaires de voirie et
aménageurs. Cette dernière définira un référentiel
commun des caractéristiques des aménagements
en faveur des piétons qui seront réalisés dans le
futur, en vue d’une certaine homogénéité et amélioration de la qualité sur l’ensemble du territoire.

Elaboration de Plans Piétons sur les
communes du territoire

Développer les aménagements en faveur du piéton

Valence-Romans Déplacements aura pour mission de :

Améliorer la qualité, l’agrément et le confort des
cheminements piétons sur l’ensemble du territoire, notamment en termes de lisibilité pour
l’ensemble des handicaps

mobiliser les communes autour de l’élaboration
de Plans Piéton. Chaque plan piéton comprendra un diagnostic du territoire communal et un
programme d’actions en faveur de la marche à
pied : aménagements à réaliser, campagne de
promotion…

Permettre la pratique sécurisée du vélo
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RÉALISATION D’UNE CHARTE DES AMÉNAGEMENTS PIÉTONS ET DE PLANS PIÉTONS

	
suivre et accompagner l’élaboration de ces
plans.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la pratique de la marche à pied
Augmentation des pratiques intermodales

INDICATEURS DE SUIVI
	Nombre de Plans Piétons en cours de réflexion
et réalisés
	Suivi de l’accidentologie impliquant des vélos

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

pour objectif de contribuer à l’amélioration du
traitement des aménagements à destination des
piétons et des personnes à mobilité réduite, en
visant une homogénéité certaine sur l’ensemble
du territoire. Les caractéristiques des aménagements piétons du territoire de Valence-Romans
Déplacements y seront donc exposées, en précisant les normes « minimales ». Les préconisations peu restrictives laisseront un maximum de
liberté aux maîtres d’ouvrage, pour tenir compte
des spécificités liées aux contextes locaux. Les
réglementations exposées respecteront dans
tous les cas obligations réglementaires.
Ce document technique engagera toutes les collectivités (Communes, Etablissements Public
de Coopération Intercommunal, Départements,
Etat) à prendre en compte ses recommandations
dans la réalisation ou l’amélioration des aménagements piétons sur le territoire de Valence-Romans Déplacements.

Elaboration de plans piétons communaux
++

L’insertion paysagère des aménagements et la
mise en valeur du patrimoine seront positivement
impactées par cette action.

L’élaboration de ces plans, visant à promouvoir la
marche à pied et faciliter son appropriation par les
usagers, peut se dérouler en trois étapes.
Dans un premier temps, un diagnostic du territoire
et des besoins communaux identifiera :
	les pôles principaux générateurs de déplacements fréquentés par les piétons,

DÉTAIL DE L’ACTION
Réalisation d’une charte des aménagements piétons
A l’image de sa charte des aménagements cyclables, Valence-Romans Déplacements élaborera un document, à destination des aménageurs et
des gestionnaires de voirie, qui fournira un référentiel commun d’aménagement pour les piétons
à tous les membres de Valence-Romans Déplacements.
Cette charte sera réalisée par Valence-Romans
Déplacements en collaboration avec les élus et
les services des communes membres, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, les Départements de la Drôme et de
l’Ardèche, l’Etat et des représentants associatifs.
Cette charte des aménagements piétons, diffusée à l’ensemble des gestionnaires de voirie, aura

	les contraintes et atouts de l’environnement,
	les pratiques actuelles de mobilité.
Ce diagnostic permettra de définir des temps de
parcours entre les différents pôles générateurs
de déplacements qui concurrenceraient ou compléteraient les autres modes.
Dans un second temps, et en fonction de ce diagnostic, la commune identifiera les orientations
qu’elle souhaite intégrer dans son plan piéton, en
terme :
	d’équipements (mise aux normes d’accessibilité, jalonnement spécifique destiné aux piétons, balisage, petit équipement à destination
des scolaires, développement du wi-fi…). La
thématique du mobilier urbain doit également
y être abordée (prévision de lieux pour s’assoir,
intégration d’éléments paysagers…)
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de communication et de sensibilisation. En
déclinant les orientations de l’agglomération
en faveurs des modes actifs, les communes
pourraient développer des actions de sensibilisation dans les écoles et les entreprises
(notamment à travers la démarche pédibus et
PDE - cf. action 10 et 11), des dépliants et plaquettes, des organisations de journées promotionnelles (pendant la Semaine de la Mobilité
par exemple).

Enfin, la commune réalisera un plan piéton diffusable, rédigé avec :

Ces actions de communication à l’échelle communale pourraient être détaillées en fonction
des thématiques (réduction de la pollution,
désengorgement des axes routiers, santé publique…), en fonction de publics ciblés (écoles,
personnes âgés, actif, femme…), et en partenariat avec d’autres acteurs locaux (médecins,
journalistes, commerçants…), dans un objectif
de diffusion des informations et des bonnes
pratiques,

Valence-Romans Déplacements aura un rôle de
sensibilisation des communes à la démarche
d’élaboration d’un plan piéton, et de conseil envers les communes lors de la définition et de l’application des orientations de leur Plan.

de mise en place de services et de nouveaux
produits innovants : applications smartphones,
affichage dynamique, prêts de poussettes ou
de parapluies, ambassadeurs de la marche,
de prise en compte de la marche dans les documents d’urbanisme,

des fiches pratiques programmant des actions
à réaliser en fonction des orientations décidées
préalablement,
des cartes permettant d’illustrer les cheminements à pied possibles, avec les temps de
marche correspondants, et les pôles d’attraction présents.

En plus des conseils techniques apportés, et de
sa participation à des réunions, Valence-Romans
Déplacements pourrait veiller également à ce que
la dimension participative soit présente dans la
réalisation des plans piétons. Cette concertation
pourrait par exemple avoir lieu pendant la phase
de diagnostic (comme l’animation d’une table
ronde réunissant des représentants d’établissements scolaires, de commerces, d’association de
loisirs, techniciens, élus, population civile…).

de la formation des services techniques à
l’aménagement d’espaces publics prenant davantage en compte le confort de la marche.
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Exemples de types d’aménagements en faveur de
la marche à pied :
	La réduction des axes routiers, et l’appropriation de
la voirie pour les piétons

Campagne : « Marchez plus et cela réduira les
émissions de C02 » à Shanghai. Les piétons marchent
sur des éponges remplies de peinture verte
(respectueuse de l’environnement) puis traversent
la rue, en dessinant avec leurs pas, les feuilles de
l’arbre sur la toile.
(Source : Plan Piéton de Strasbourg)

	Ailleurs, des arrêts de transports collectifs sont
détournés pour favoriser l’intermodalité,

Rue de Strasbourg réaménagée
pour une meilleure appropriation
de la voirie par le piéton
(Source : Plan Piéton de Strasbourg)

	Pour rendre visible la marche à pied aux usagers,
les collectivités misent souvent sur le côté
innovant des aménagements, qui servent donc en
même temps de support de communication

Campagne MobilSpiele
en Suisse illustrant de
manière temporaire et
avec humour que d’autres
voies d’aménagement
sont possibles
(Source : www.
mobilitaetskultur.ch)

Un schéma des itinéraires piétons affiché aux
arrêts de tramway de Bordeaux pour illustrer le
gain de temps de la marche à pied par rapport à la
correspondance concernée
(Source : Forum Vies Mobiles)

	ou des mobiliers sont créés pour favoriser
l’orientation des piétons dans la ville

Mobilier en cuivre illustrant l’implantation des
services à proximité à Bath (Angleterre)
(Source : JCDecaux France)

Plaques en cuivre à
SanFrancisco illustrant
direction et temps de
trajet
(Source : JCDecaux France)
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ACTION

34

Stationnement

Réalisation d’un schéma directeur
du stationnement

CONSTAT

OBJECTIFS

Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, mises à part les villes de Valence et
Romans-sur-Isère qui ont mis en œuvre une réglementation du stationnement comportant notamment des zones payantes, l’existence de ce type
de réglementation du stationnement reste limitée à quelques communes du territoire (Bourgde-Péage, Saint-Péray, Guilherand-Granges,
Portes-lès-Valence, Alixan – site de Rovaltain -,
Chabeuil, Charmes-sur-Rhône et Etoile) et prend
essentiellement la forme de zones « bleues »
(aujourd’hui dénommées « disque européen »).
Malgré l’existence sur les diverses communes du
territoire de réglementations du stationnement,
ces dernières ne sont pas établies en cohérence
les unes avec les autres alors même que le fonctionnement de la mobilité et du stationnement
dans les cœurs d’agglomération fait clairement fi
des limites administratives.
Par ailleurs, la récente loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi
MAPAM, fait clairement entrer le stationnement
dans le champ de la mobilité. La loi, en dépénalisant le stationnement et en permettant que
ce service soit assuré à l’échelle des agglomérations, voire de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), offrira aux collectivités la possibilité
de renforcer l’efficacité de leur politique de stationnement dans un objectif de report modal.

Hiérarchiser et organiser l’offre de stationnement
en zone urbaine, en prenant en compte les différents usages du stationnement dans la mise en
œuvre de la réglementation (chalands, visiteurs,
résidents, actifs/pendulaires)
Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations sur les autres communes que Valence et Romans
Améliorer le contrôle pour assurer l’efficacité de
la politique
Améliorer l’attractivité des parcs en ouvrage de
Valence

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Il s’agit ici de réaliser un document concerté avec
les acteurs du territoire ayant pour objectif de
structurer les politiques du stationnement sur
l’ensemble du territoire de Valence-Romans Déplacements. L’intérêt d’un document cadre est
de mettre en lien les politiques de stationnement entre elles (limiter les effets de bord dus
aux limites administratives) et les politiques de
stationnement avec les autres projets et actions
en matière de mobilité dans le but de favoriser le
report modal et d’optimiser l’usage de l’offre de
stationnement.

RÉSULTATS ATTENDUS
ENJEUX
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal

Augmentation de l’usage des modes alternatifs à
la voiture, notamment sur le motif domicile-travail
Réduction du taux d’infraction
Diminution du stationnement interdit
Amélioration des conditions du stationnement
résidentiel dans les agglomérations
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Augmentation de la capacité d’accueil du centreville pour les visiteurs
Améliorer l’accès aux emplacements de livraison

mutualisation du stationnement,
stationnement et zones d’activités,
stationnement et équipements publics (cf. action 2),

INDICATEURS DE SUIVI

optimisation de la surveillance de la voirie,

Avancée de l’élaboration du schéma directeur

développement de nouveaux outils en matière
de gestion du stationnement,

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

stationnement et bornes de recharge électrique,

Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

…

DÉTAIL DE L’ACTION
Dans le cadre de cette action, il s’agit de développer, une vision stratégique de l’organisation du
stationnement à l’échelle de l’ensemble du territoire de Valence-Romans Déplacements tout en
tenant compte des spécificités du territoire (ville
de grande taille à Valence, ville de taille moyenne
à Romans-sur-Isère, développement des communes périurbaines, existence de communes
rurales…) de manière à apporter une réflexion
globale sur l’ensemble des thématiques du stationnement de manière structurée et coordonnée :
équilibre entre stationnement public et stationnement privé,
stationnement résidentiel,
stationnement aux abords des établissements
scolaires,
stationnement des vélos
stationnement des deux-roues motorisés,
stationnement des Personnes à mobilité Réduite,
stationnement des véhicules bénéficiant du
label « autopartage »
stationnement des taxis,
stationnement et dynamique commerciale,
stationnement et livraisons en lien avec le
schéma directeur de la mobilité des marchandises (cf. action 45),
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La réalisation d’un tel document se ferait en plusieurs étapes :
un diagnostic précis de l’ensemble des politiques de stationnement du territoire afin
d’avoir une vision précise de l’hétérogénéité des
pratiques,
la définition d’orientations générales élaborées en concertation entre les acteurs du
stationnement, du développement urbain, du
développement économique et de la mobilité
sur le territoire,
l’élaboration d’un plan d’actions opérationnel à destination de l’ensemble des acteurs
du territoire en la matière, Valence-Romans
Déplacements ayant essentiellement un rôle
de coordination de la mise en œuvre du plan en
accord avec les communes ou agglomérations
(suivant l’échelle retenue en termes d’exercice
de cette compétence dans le cadre des possibilités offertes par la loi MAPAM),
la réalisation d’un suivi régulier des politiques
de stationnement déployées sur le territoire
afin de pouvoir réajuster le plan d’actions en
fonction des projets de déplacements mis en
œuvre par ailleurs. Ce suivi serait orchestré par
Valence-Romans Déplacements qui pourrait
s’appuyer sur les actions des communes (notamment en termes de réalisation d’enquêtes)
et dont les données pourraient alimenter l’observatoire de la mobilité (cf. action 50).
Les projets en cours seront pris en compte, tel que
le projet de parking sur Beauvallon proche du giratoire à l’intersection des RD111 et RD269.
Les actions suivantes (cf. actions 35 à 37) d’ores
et déjà identifiées seront mises en œuvre en cohérence avec l’élaboration de ce Schéma Directeur.
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ACTION

35

Stationnement

Maîtrise de l’offre de stationnement
sur voirie au profit d’un meilleur usage
de l’offre en ouvrage et d’un report vers
d’autres modes de déplacements

- des projets de Parcs-Relais (cf. action 4) : ces
futurs équipements constituent un des leviers de réduction de l’usage de la voiture en
centre-ville.

CONSTAT
Offre de stationnement
Des études ont été menées par les villes de Valence et Romans-sur-Isère en 2012-2013 :

Tarification

Sur Valence :

Sur Valence :

- une offre de stationnement abondante dans
le centre-ville et les faubourgs : plus de
8 000 places de stationnement publiques
dont environ 3 700 places non réglementées
sur voirie, 1 564 places payantes sur voirie,
près de 3 100 places réparties dans 9 parcs en
ouvrage (2 688 places) et 8 parcs en enclos
(390 places),

- Des tarifs sur voirie souvent moins chers que
les tarifs dans les parcs en ouvrage

- un usage des parcs de stationnement présentant une forte disponibilité de places,

- La mise en œuvre depuis 2014 d’une tarification au quart d’heure dans les parcs en ouvrage
- Un fort taux d’occupation de la voirie à l’heure
de pointe de l’après-midi quand les parcs en
ouvrage présentent un taux d’occupation
moyen d’un tiers de leur capacité.
Sur Romans-sur-Isère :

Sur Romans-sur-Isère :
- Une offre de stationnement très abondante (3 300 places de stationnement
publiques dont 2 000 places gratuites sur
voirie et 1 300 places payantes) et très dense
(47 places de stationnement par hectare
dans le centre-ville de Romans-sur-Isère
contre 25 places de stationnement / hectare
en moyenne en centre-ville des agglomérations françaises).
Sur les autres communes du territoire :
- une offre uniquement sur voirie, essentiellement non réglementée et pouvant être
conséquente par rapport à la taille des
communes (la ville de Chabeuil compte par
exemple 450 places de stationnement sur
voirie),
- des réflexions visant une modification des
usagers de l’offre de stationnement sur le
secteur de Rovaltain (offre de stationnement
mutualisée dans le futur parc de la Correspondance),

- Une tarification parfois complexe, proposant
par ailleurs une gratuité de 30 minutes,
- Une tarification pas toujours adaptée aux
usages, notamment en matière de stationnement courte durée plutôt à destination des
chalands et des visiteurs
- Des possibilités d’abonnement de stationnement sur voirie pour les résidents mais également pour les actifs
Sur les autres communes du territoire :
- pas de stationnement payant mais quelques
zones « bleues », y compris dans le secteur
de Rovaltain.

ENJEUX
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie
en fonction des besoins, améliorer l’attractivité
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des parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser
l’offre de stationnement en zone urbaine y compris pour la mobilité des marchandises
Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations et améliorer le contrôle pour assurer
l’efficacité de la politique

OBJECTIFS
Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie
en fonction des besoins, notamment à Valence et
Romans
Améliorer l’attractivité des parcs en ouvrage de
Valence
Hiérarchiser et organiser l’offre de stationnement
en zone urbaine, en prenant en compte les différents usages du stationnement dans la mise en
œuvre de la réglementation (chalands / visiteurs,
résidents, actifs / pendulaires)

ouvrage pour répondre aux usages souhaités
et maximiser leur fréquentation pour diminuer
la pression du stationnement sur voirie : amélioration de la lisibilité d’accès des parcs de
stationnement, information en temps réelle
des places disponibles de l’ensemble des parcs
de stationnement, amélioration des cheminements et de la signalétique à l’intérieur des
parcs de stationnement mais également pour
rejoindre ces parcs à pied ou encore le développement de nouveaux services ou de tarification
adaptée (cf. action 5).

Qu’est ce qu’un parc mutualisé ?
La mutualisation du stationnement consiste à
utiliser des places dans un parc de stationnement
pour répondre à des besoins complémentaires. Par
exemple, des places de stationnement libres le soir
dans un immeuble de bureaux pourraient servir aux
besoins des résidents d’un immeuble voisin.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Pour favoriser un meilleur usage de l’offre de stationnement voitures et deux roues-motorisés en
ouvrage et un report vers d’autres modes, il s’agit
de maîtriser l’offre de stationnement sur voirie
tout en conservant les usages souhaités, à savoir
de manière prioritaire les visiteurs, les chalands
et les résidents (notamment ceux des centres
anciens ne disposant pas d’offre de stationnement privée) et les taxis.
En cohérence avec cette ambition :

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de l’usage des modes alternatifs à
la voiture, notamment sur le motif domicile-travail
Augmentation de la fréquentation des parcs en
ouvrage pour diminuer la pression sur la voirie et
limiter la circulation liée à la recherche de places
Amélioration des conditions du stationnement
résidentiel

Maitriser l’offre de stationnement sur voirie à
proximité des axes BHNS (Bus à Haut Niveau
de Service) (cf. action 17), et également des
principaux parcs de stationnement clos ou en
ouvrage,

Augmentation du taux de rotation des véhicules
sur voirie

créer de nouvelles formes d’offre de stationnement public, parcs de covoiturage (cf. action 8),
parcs relais (cf. fiche 4) et « parc de rabattement multimodal » (cf. action 6) ou privé, parcs
mutualisés,

Diminution du stationnement interdit

mettre en place une offre de stationnement
résidentiel dans les pôles urbains majeurs sur
voirie et en ouvrage, avec une tarification adaptée,
développer des actions pour une meilleure fréquentation des parcs en ouvrage, en coordonnant les tarifs sur voirie et dans les parcs en
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Augmentation de la capacité d’accueil du centreville pour les visiteurs

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de places de stationnement public sur
voirie et en parcs en ouvrage dans les cœurs
d’agglomération
Taux d’occupation et taux de congestion du
stationnement dans les cœurs d’agglomération
Evolution de la fréquentation des parcs en ouvrage
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MAÎTRISE DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE
AU PROFIT D’UN MEILLEUR USAGE DE L’OFFRE EN OUVRAGE
ET D’UN REPORT VERS D’AUTRES MODES DE DÉPLACEMENTS

	Indicateurs d’usage : taux d’occupation, d’interdit, de rotation, de respect
	Recette moyenne par place de stationnement
et par jour
	Mesure de la satisfaction de la clientèle
	Indicateurs « pollution de l’air » et consommations énergétiques
	Evaluation des systèmes mis en œuvre pour limiter la consommation énergétique des parcsrelais

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+
+

+

La diminution de l’usage de la voiture en faveur
des autres modes de déplacements est une incidence positive de l’action sur l’air, les GES et le
bruit. La redistribution du stationnement pourra
également permettre un travail sur l’insertion
paysagère des espaces.

DÉTAIL DE L’ACTION
Offre de stationnement
En matière de maîtrise de l’offre de stationnement sur voirie et de développement de l’usage
des parcs en ouvrage, l’action 35 repose sur les
axes de travail suivants :
	Optimiser l’utilisation des parcs en ouvrage
publics avant d’en construire de nouveaux :
-	
ne pas réaliser de nouveaux ouvrages de
stationnement ouverts au public dans les
cœurs d’agglomération, sauf dans le cas d’un
équipement public spécifique ou de projets
urbains entraînant une hausse du nombre de
logements,
-	
hors des cœurs d’agglomération, conditionner la réalisation de parcs en ouvrage à
la suppression d’un nombre significatif de
places sur voirie au profit des modes alternatifs,

-	veiller à la prise en compte systématique des
besoins de stationnement résidentiel dans
les ouvrages futurs.
	Améliorer l’accessibilité des parcs en ouvrage
existants :
-	Développer (ou susciter le développement)
des applications mobiles permettant d’informer l’usager sur la disponibilité d’une place
de stationnement en temps réel,
	Améliorer les cheminements et la signalétique
à l’intérieur des parcs de stationnement :
-	Veiller à la mise en place par les exploitants
d’une signalétique intérieure traitant à parts
égales le cheminement piétonnier et automobile,
-	Promouvoir le développement de la signalétique de confort (panneaux de niveau,
conseils pratiques, informations…),
	Développer de nouveaux services à la clientèle :
-	Développer l’offre de stationnement à destination des deux roues (vélos et deux roues
motorisés) en veillant notamment à proposer
de bonnes conditions d’accessibilité,
-	Proposer de nouveaux services aux usagers
(kit de dépannage, prêt ou location à prix réduit de vélos, lavage de voiture, accompagnements des clients à leur véhicule, bornes de
recharge pour véhicules électriques…),
-	Développer des partenariats en instaurant,
par exemple, des remises commerciales à
destination des usagers des parcs en ouvrage
dans les zones à forte pression de stationnement en surface,
	Développer dès leur réalisation l’attractivité
des Parcs Relais :
-	Mettre en place des panneaux à l’extérieur
des cœurs d’agglomération sur les principales voies entrantes afin d’encourager les
automobilistes à se garer dans les parcs relais,
-	
Accompagner la création des parcs relais
d’une signalétique efficace et d’un jalonnement dynamique,
	Agir sur le partage de la voirie au profit des piétons et des vélos, notamment en :
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- Développant des opérations favorables aux
modes alternatifs à la voiture (couloirs bus,
pistes et bandes cyclables, élargissement et
mise en accessibilité des trottoirs) en utilisant prioritairement, dans les cœurs d’agglomération, les espaces de stationnement sur
voirie,
- Développer une offre sécurisée de stationnement à destination des vélos (cf. action 7),
Maîtriser l’évolution du nombre de places sur
voirie au profit des parcs en ouvrage existants
et du report sur les transports collectifs et les
vélos :
- Envisager que le long d’un axe BHNS (Bus à
Haut Niveau de Service) ou dans le cadre de
la réalisation d’autres opérations de voirie
visant l’amélioration de conditions de circulation des modes alternatifs à la voiture individuelle (transports collectifs notamment)
ou d’aménagement urbain, les places de stationnement sur voirie soient rationnalisées.
Pour que ces actions aient les effets attendus, il
est nécessaire d’assurer une cohérence globale
qui sera apportée par les nouveaux équipements
et aménagements, de développer une meilleure
connaissance de l’utilisation actuelle du stationnement, notamment sur voirie gratuite et
en ouvrages (cf. actions 37 et 50), de mettre en
œuvre une répression efficace du stationnement
interdit (cf. action 36) et d’harmoniser les règles
de production de l’offre de stationnement privée,
notamment dans les articles 12 des règlements
de PLU (cf. action 37).

Tarification
En matière de tarification, cette action repose sur
les axes de travail suivants :
Dans le cœur de l’agglomération valentinoise :
- Etendre le stationnement réglementé sur
voirie en établissement un zonage prenant en
compte les effets de bord (cf. action 36) :
• Poursuivre la diminution du nombre de zones
et de tarifs différents pour assurer une meilleure lisibilité de l’offre sur voirie,
• Limiter la durée de stationnement dans
le secteur à forte rotation, à 2 heures par
exemple,
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- Rendre les parcs de stationnement en ouvrage plus attractifs sur le plan tarifaire :
• Tendre vers une hausse des tarifs sur voirie les rendant à terme plus onéreux que les
tarifs en ouvrage pour des durées équivalentes,
• Revoir les abonnements « nuit » dans les
parcs en ouvrage qui contribuent à inciter
les résidents à utiliser leur voiture la journée,
- Optimiser la tarification du stationnement
résident :
• Etendre le tarif résident à tous les parcs en
ouvrage et étudier pour les parcs en ouvrage
la mise en place d’abonnements résidents
intégrant l’accès aux transports collectifs,
afin de préserver l’espace public et la capacité du stationnement sur voirie pour les
visiteurs,
• Mettre en œuvre un abonnement résident
sur voirie uniquement dans la zone entourant le cœur de la ville où le stationnement
est plus contraint ou dans les secteurs
éloignés des parcs de stationnement en
ouvrage.
Dans le cœur de l’agglomération romano-péageoise :
- Etendre le stationnement réglementé sur
voirie en établissement un zonage prenant en
compte les effets de bord (cf. action 36) :
• Etendre la zone à forte rotation pour améliorer les conditions d’accueil des chalands et
des visiteurs,
• Limiter la durée de stationnement dans
le secteur à forte rotation. à 2 heures par
exemple,
Dans les futurs parcs relais (cf. action 4) :
- Adapter la tarification à la localisation : les
parcs les plus proches du centre ont vocation à présenter un tarif plus élevé que ceux
situés en périphérie.
Pour que ces actions aient les effets attendus, il
est nécessaire de maintenir un contrôle efficace
du stationnement payant et interdit (cf. action 36)
et de développer une communication intensive en
permanence renouvelée.
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Evolution de la réglementation et
de la surveillance du stationnement
sur voirie

CONSTAT
Sur Valence : une offre sur voirie difficilement
lisible (5 zones de stationnement pour 4 limitations de durée différentes et 4 tarifs horaires
différents), une réglementation faiblement
respectée par les usagers (dépassement des
limites de durées de stationnement imposées
par le réglementation, saturation de la zone
piétonne du centre ancien, faible rotation des
véhicules sur les places de stationnement,
faible taux de paiement et de verbalisation…),
mais des évolutions en cours vers une simplification du zonage et de la tarification actuelle
pour une meilleure compréhension de la part
des automobilistes, une plus grande prise en
compte des résidents et des visiteurs et un
meilleur respect de la réglementation par une
action adaptée des agents de surveillance de
la voie publique (ASVP). Le travail mené par la
ville de Valence devrait débuter dans le quartier de la place de la Paix, proche de la gare.
La ville de Valence réfléchit également à la
refonte globale du plan de stationnement.
Sur Romans-sur-Isère : une offre sur voirie
abondante et très dense qui n’est pas toujours
clairement hiérarchisée (courte durée/longue
durée, résidents/actifs/visiteurs, centre-villepériphérie) et pas toujours adaptée aux usagers présents (zone de stationnement courte
durée très restreinte géographiquement dans
un cœur de ville pourtant commerçant). Le
centre-ville de Romans-sur-Isère offre toujours des places libres, tout au long de la journée. La rotation des véhicules sur les places
de stationnement y est plutôt bonne et la surveillance relativement efficace.

Sur les autres communes : une offre relativement conséquente réglementée par quelques
zones « bleues » (Rovaltain, Bourg-lès-Valence, Bourg-de-Péage, Chabeuil, Guilherand-Granges, Portes-lès-Valence, Etoile et
Charmes-sur-Rhône), mais restant majoritairement non réglementée et ne posant pas de
problème majeur, excepté sur le secteur de
Rovaltain où des réflexions sont en cours pour
mutualiser l’offre de stationnement, notamment dans le futur parc de la Correspondance
ou à certains moments de la journée (horaires
d’entrée et de sortie des classes aux abords
des établissements scolaires) ou de la semaine
( jours de marché, notamment à Beauvallon ou
Chabeuil). La mutualisation du stationnement
consiste à utiliser des places pour répondre à
des besoins complémentaires.
La mise en place d’une politique de mobilités durables implique que le stationnement participe à
favoriser :
un report modal important pour les motifs pendulaires,
l’attractivité commerciale et sociale des
centres-villes en offrant de la place pour les
chalands et les visiteurs,
le stationnement des résidents dans les
centres urbains denses.

Qu’est ce qu’un parc mutualisé ?
La mutualisation du stationnement consiste à
utiliser des places dans un parc de stationnement
pour répondre à des besoins complémentaires. Par
exemple, des places de stationnement libres le soir
dans un immeuble de bureaux pourraient servir aux
besoins des résidents d’un immeuble voisin.
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ENJEUX
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie
en fonction des besoins, améliorer l’attractivité
des parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser
l’offre de stationnement en zone urbaine y compris pour la mobilité des marchandises
Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations et améliorer le contrôle pour assurer
l’efficacité de la politique

OBJECTIFS
Hiérarchiser et organiser l’offre de stationnement
en zone urbaine, en prenant en compte les différents usages du stationnement dans la mise en
œuvre de la réglementation (chalands / visiteurs,
résidents, actifs / pendulaires)
Améliorer la lisibilité et la cohérence des réglementations sur les autres communes que Valence et Romans
Améliorer le contrôle pour assurer l’efficacité de
la politique
Améliorer l’attractivité des parcs en ouvrage de
Valence

rotation des véhicules dans les centres-ville
urbains,
Favoriser l’usage des parkings en ouvrage plutôt que ceux sur voirie, notamment pour les
stationnements de longue durée,
Poursuivre le développement d’une politique
spécifique de prise en charge des besoins des
résidents.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la rotation des véhicules en
stationnement sur voirie, notamment à Valence
et maintien d’un bon taux de rotation à Romanssur-Isère
Réduction du taux d’infraction
Réduction du stationnement interdit
Augmentation de la fréquentation des parcs en
ouvrage de Valence pour diminuer la pression sur
la voirie et limiter la circulation liée à la recherche
de places
Augmentation de l’usage des modes alternatifs,
notamment sur le motif domicile-travail
Amélioration des conditions du stationnement
résidentiel
Augmentation de la capacité d’accueil du centreville pour les visiteurs

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Dans les pôles urbains majeurs du territoire, il
s’agit de :
Définir des règles de stationnement plus
homogènes afin d’améliorer la cohérence de
la réglementation à l’échelle des agglomérations, notamment pour éviter les effets de
bord entre deux communes proches d’un même
secteur attractif (exemple de la limite entre le
sud de Bourg-lès-Valence et le centre-ville de
Valence),
Etendre les périmètres des zones règlementées sur voirie dans les agglomérations
majeures pour proposer une offre diversifiée,
adaptée aux besoins de chacun mais favorisant
le report sur les modes alternatifs,

INDICATEURS DE SUIVI
Taux de verbalisation, taux de respect du stationnement de surface
Nombre de places de stationnement réglementé par ASVP
Taux de stationnement interdit
Nombre de places payantes par zone
Indicateurs d’usage : taux d’occupation, d’interdit, de rotation, de respect
Recette moyenne par place et par jour
Indicateurs « qualité de l’air », consommation
en énergie, part d’énergie renouvelable

Conforter les contrôles sur voirie (stationnement classique et aires de livraison), notamment pour améliorer le taux de paiement et la
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EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA SURVEILLANCE
DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Il s’agit de mettre en œuvre des règles de stationnement homogènes tenant compte des
configurations urbaines dans les pôles urbains
du territoire et des usages souhaités (chalands,
visiteurs, résidents des centres anciens).

Réglementation
En matière d’évolution de la réglementation en
cohérence avec la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPAM, outre les
questions tarifaires traitées dans la fiche 37, l’action 36 repose sur les axes de travail suivants :

-	Mettre en place la simplification du zonage
pour une meilleure compréhension de la part
des automobilistes,
-	poursuivre la prise en compte des résidents et
des visiteurs, notamment en instaurant une
réglementation permettant aux résidents
de laisser leur véhicule en stationnement et
effectuer un report vers d’autres modes,
-	
étendre la zone de stationnement réglementé (voire payant) aux secteurs les plus
congestionnés au contact de la zone payante
actuelle et autour de cette zone, notamment
pour élargir la zone dite « zone tampon » autour de la zone de stationnement contraint. Le
périmètre de cette extension devra être travaillé dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur du stationnement (cf. action 35)
et en concertation entre les villes de Valence,
Bourg-lès-Valence et Guilherand-Granges,
-	
instaurer une véritable dégressivité des
zones de stationnement de façon à réduire les
« effets de bord ». La zone tampon présentera une durée autorisée plus importante que le
cœur de Valence (par exemple 4 heures) et un
tarif plus modéré et dégressif.

	Sur le cœur de l’agglomération valentinoise (Valence, Bourg-lès-Valence, Guilherand-Granges) :

Premières réflexions sur une extension et une refonte de l’organisation de la réglementation
en matière de stationnement sur le cœur de l’agglomération valentinoise
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Stationnement

sur le cœur de l’agglomération romano-péageoise
- tout en tenant compte de la taille de la ville
de Romans-sur-Isère et de l’importance de
ses activités dans le centre-ville en matière
de rayonnement économique et commerciale, étudier les modalités d’organisation
des zones réglementées, voire les étendre
aux secteurs accueillant des visiteurs et des
chalands et analyser l’opportunité d’élargir la
zone dite « zone tampon » autour de la zone
de stationnement la plus contrainte. Le péri-

mètre de cette extension devra être travaillé
dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur du stationnement (cf. action 35) et en
concertation entre les villes de Romans-surIsère et Bourg-de-Péage ;
- poursuivre les réflexions relatives au stationnement des résidents, notamment dans
le centre ancien de Romans-sur-Isère, notamment en instaurant une réglementation
permettant aux résidents de laisser leur
véhicule en stationnement et effectuer un
report vers d’autres modes.

Premières réflexions sur une extension et une refonte de l’organisation de la réglementation
en matière de stationnement sur le cœur de l’agglomération romano-péageoise

sur les autres communes :
- pour les communes équipées de zones
« bleues » ou pour celles qui envisagent d’y
recourir, profiter de la mise en place du disque
européen pour définir la durée maximale
autorisée la plus adaptée aux besoins de la
population,
- envisager la réglementation de places de stationnement minute devant les commerces et
les établissements scolaires,
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- sur le site de Rovaltain, il sera nécessaire de
poursuivre le travail sur la question de la réglementation du stationnement et d’évaluer
l’évolution de la situation avec la réalisation
du parc de la Correspondance qui propose une
politique différente du parc initial en matière
de stationnement (peu d’offre de stationnement sur voirie, mise en œuvre d’une réglementation contraignante, création de parcs
en ouvrage mutualisés).
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EVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DE LA SURVEILLANCE
DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE

Surveillance
En matière de surveillance, l’action 36 repose sur
les axes de travail suivants :
	Améliorer et maintenir une surveillance efficace et ciblée sur la voirie payante :
-	Mettre en place des méthodes de surveillance
permettant d’identifier les contrevenants à
la durée limite de stationnement et prioriser
leur verbalisation,
-	
Développer la surveillance et la prise en
compte du stationnement interdit, y compris en zone réglementée gratuite et ce, dans
l’ensemble des communes du territoire ayant
mis en place une réglementation du stationnement
	Développer et moderniser la gestion et la surveillance du stationnement sur voirie à travers
des solutions technologiques innovantes :
-	développer les solutions modernes de paiement : paiement direct par carte bleue, par
téléphone portable…
-	pour les zones très sensibles (arrêts-minute,
stationnement devant les gares…), développer les solutions technologiques nouvelles
(exemple des capteurs au sol),

	Améliorer le contrôle et la diffusion du disque
européen pour les zones bleues :
-	Améliorer la diffusion et l’utilisation du disque
européen sur toutes les zones « bleues » de
l’agglomération ; pour rappel au 1er janvier
2012, un nouveau disque européen, indiquant
seulement l’heure d’arrivée, est entré en vigueur. Ce dispositif permet au maire de décider librement de la durée du stationnement
autorisé.
-	Renforcer la surveillance du stationnement
en zone réglementée par disque afin d’améliorer son efficacité,
	
Développer des campagnes d’information
concernant le coût du stationnement, sa tarification, son intérêt et ses objectifs :
-	
Informer les riverains concernés par le
passage en stationnement payant de leur
quartier et des objectifs attendus de cette
mesure,
-	
Communiquer davantage sur l’utilisation
du montant des amendes appliquées aux
contrevenants,
-	Sensibiliser les citoyens aux incivilités liées
au stationnement (cf. action 15).
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Harmonisation des règles
de production et d’usage de l’offre
de stationnement privée (résidentielle)

Production de l’offre de stationnement privée

CONSTAT
Usages de l’offre de stationnement
privé
Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, stationner son véhicule reste relativement aisé. Cependant, des difficultés de
stationnement sont ressenties par les acteurs
et habitants du territoire, notamment dans le
cœur des agglomérations de Valence et Romanssur-Isère ou encore sur le site de Rovaltain alors
même que l’offre de stationnement y est conséquente. La question du stationnement résidentiel se pose de manière assez prégnante pour les
centres anciens, notamment à Romans-sur-Isère
et à Valence et celle des usages concurrents
entre actifs et usagers de la gare de Valence TGV
se pose à Rovaltain.
Aujourd’hui, dans les centre-ville, la plupart des
garages et/ou parcs de stationnement privés
sont largement dimensionnés et souvent sousutilisés : spécificités d’ouverture des établissements publics, des entreprises et commerces,
surdimensionnement des garages dans certains
immeubles résidentiels par rapport au nombre de
véhicules effectivement possédés par les habitants, stationnement jugé plus rapide sur une
place de voirie que dans son propre garage, (sentiment souvent évoqué de la part des riverains que
la collectivité doit « fournir » la place de stationnement devant son logement)…
Les places de stationnement sous-utilisées sur
le domaine privé pourraient fournir un complément judicieux à l’offre de stationnement public,
sans surcoût et pourraient également permettre
de limiter ou d’éviter la réalisation de places de
stationnement dans le cadre d’opérations d’aménagement et d’urbanisme. Un tel mécanisme est
d’ailleurs envisagé par le syndicat mixte Rovaltain dans le cadre de la réalisation du parc de la
Correspondance.

La politique de stationnement ne peut pas être
régie par une seule règle quel que soit l’espace ou
l’usage concerné. En effet, davantage de places
de stationnement pour les voitures au sein des
principaux pôles générateurs de déplacements
risque d’encourager l’usage de la voiture au détriment des modes alternatifs, plus favorables à
une mobilité durable. A contrario, une politique
trop restrictive au sein des espaces privés, habitat et activités, peut engendrer des dysfonctionnements importants (pratiques accrues de
stationnement illicite, encombrement de trottoirs, stationnement en double file…).
La place de l’automobile doit donc être une préoccupation majeure et continue en matière de politique d’aménagement et d’urbanisme. L’article 12
du règlement des PLU (Plan Local d’Urbanisme)
définit les normes de stationnement pour les
véhicules quelque soit la destination des nouvelles constructions, qu’il convient de coordonner avec la desserte en transports en commun.
Cet article permet également de définir les obligations de création de stationnement pour vélos
(cf. action 29), ainsi que les équipements nécessaires pour la recharge des véhicules propres
(cf. action 12). Aujourd’hui, sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements, les documents
d’urbanisme appliquent des règles de stationnement hétérogènes avec des objectifs différents,
notamment en raison de la diversité des situations rencontrées (cœurs urbains de ville grande
et moyenne, périphérie, bourgs ruraux).

ENJEUX
Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal
Améliorer et mettre en cohérence la rédaction des
normes de stationnement dans les PLU du terri-
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toire et proposer une offre privée résidentielle en
adéquation avec la demande

Réduction du nombre de véhicules en stationnement et en circulation

Développer de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir l’offre de stationnement
vers des usages nouveaux (intermodalité, covoiturage, vélos, véhicules propres, stationnement
mutualisé)

Réduction du nombre de véhicules possédés par
les ménages

Développer la coopération entre acteurs locaux à
l’échelle du SCoT sur la question de l’interaction
entre urbanisme et déplacements

OBJECTIFS
Améliorer et mettre en cohérence la rédaction des
normes de stationnement dans les PLU du territoire et, notamment sur Romans et Valence, proposer une offre privée résidentielle en adéquation
avec la demande
Développer / reconvertir l’offre de stationnement
vers des usagers nouveaux (intermodalité et covoiturage) ou vers des parkings mutualisés, tels
que prévus à Rovaltain

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Cette action vise à optimiser la production et
l’usage de l’offre de stationnement privée existant sur le territoire de Valence-Romans Déplacements, d’une part en favorisant la mutualisation
des usages de l’offre de stationnement privée
et, d’autre part, en orientant les règles de production du stationnement privé, aujourd’hui, très
différentes. Pour favoriser le recours aux modes
alternatifs à l’automobile, il s’agira de proposer
des normes de stationnement harmonisées dans
les documents d’urbanisme, tout en prenant en
compte les besoins de stationnement des modes
alternatifs à l’automobile (cf. action 29) et les besoins liés à la mobilité des marchandises (cf. actions 48 et 49).

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation de la fréquentation des transports
collectifs

Production de données objectives permettant de
piloter l’évolution des normes du PLU
Mise en œuvre de capacités supplémentaires pour
le stationnement résidentiel principalement, par
mutualisation avec d’autres usages

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de places de stationnement sur les
points de desserte des axes forts de transport
collectifs
Taux d’équipement automobile des ménages
Nombre de places privées pour lesquelles des
actions de mutualisation ont été réalisées
Indicateurs « qualité de l’air », consommation
en énergie, part d’énergie renouvelable

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Usages de l’offre de stationnement privé
Pour optimiser l’usage du stationnement privé,
plusieurs actions complémentaires pourraient
être mises en œuvre :
mettre en œuvre une politique de communication et d’incitation à l’usage des parcs de stationnement privés au lieu du stationnement
sur voirie pour les résidents, entreprises et
autres établissements qui en disposent,

Augmentation de l’usage des transports collectifs et des déplacements à vélo et à pied
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HARMONISATION DES RÈGLES DE PRODUCTION ET D’USAGE
DE L’OFFRE DE STATIONNEMENT PRIVÉE (RÉSIDENTIELLE)

	
en fonction des espaces de stationnement
disponibles et de l’offre sur la voirie publique
favoriser la mise en place d’un système de
mutualisation des espaces de stationnement
privé, permettant d’optimiser l’offre existante,
de réduire la pression du stationnement sur
voirie, de limiter les pertes de temps à trouver
une place, d’empêcher le stationnement illicite.
Les modalités de sa mutualisation pourraient
se concrétiser par :
-	la signature d’une charte entre les collectivités, les professionnels et les résidents d’un
quartier, dans laquelle chaque partie s’engagerait à respecter certains horaires de stationnement et où les modalités juridiques de
l’usage partagé seraient précisés,
-	l’installation éventuelle d’un système de barrières automatiques selon la configuration
des lieux et la tailles des parcs de stationnement, contrôlé par badge ou de tout autre
système de gestion permettant un usage
partagé de l’offre.
En corrélation et en lien avec l’action 36, la mise
en place d’une réglementation adaptée pour le
stationnement sur voirie pourrait conforter l’intérêt des parties à la démarche et augmenter la
rotation des véhicules sur la voirie.
	Engager une réflexion sur la mise en place
d’une plate-forme d’échange en ligne de service de location ou de prêt de places de parcs de
stationnement (surplus de places non louées,
partage d’une même place sur des tranches
horaires spécifiques). Un tel système pourrait
être testé sur le site de Rovaltain, notamment
dans le cadre de la réalisation du parc de la Correspondance.

Production de l’offre de stationnement privée
Il est nécessaire d’être vigilant sur les normes de
production de l’offre de stationnement privé afin
de mettre en cohérence les normes de stationnement dans les différentes communes du territoire
en fonction des types d’occupation, de la proximité des modes de transports collectifs et des
possibilités de stationnement mutualisé.

Pour ce faire, cette action consiste à engager une
réflexion intercommunale sur l’évolution et l’harmonisation des normes de stationnement dans
les PLU qui ambitionnera de :
	Se fixer l’objectif de réduire les normes de stationnement dans les cœurs urbains des agglomérations valentinoises et romano-péageoise,
autour des axes forts de transports collectifs,
notamment à proximité des axes de Bus à Haut
Niveau de Service (cf. action 17) et, en dehors
des secteurs de desserte des axes forts de
transports collectifs. Le projet de SCoT du
Grand Rovaltain a pour objectif de diminuer la
place donnée aux espaces de stationnement
et d’adapter cette place « aux besoins des
opérations » et de la diminuer « notamment à
proximité d’arrêts de transports en commun »
(cf. Projet de Document d’Orientation et d’Objectifs du projet de SCoT),
	
Dans les orientations d’aménagements portant sur des opérations mixtes ou non, prévoir
des espaces de stationnement mutualisant les
capacités de stationnement pour l’ensemble
des logements à créer, ainsi que pour les activités qui s’y implanteront (Orientations d’Aménagement et de Programmation) (cf. action 1),
	Permettre dans les zones urbaines et à urbaniser (article 12 du règlement) :
-	de pouvoir recourir à des zones de stationnement mutualisées,
-	de pouvoir créer (ou utiliser) des espaces de
stationnement à l’extérieur du terrain d’assiette de la construction dans un périmètre
de 500 mètres par exemple,
-	de définir des normes spécifiques pour les
places à créer au sein des parcs de stationnement mutualisés destinés à répondre aux
besoins de constructions à vocation d’habitat, d’activités, d’équipement et de service
d’intérêt collectif.
Les modifications des règlements d’urbanisme
conduiront à infléchir à terme le nombre de places
de stationnements privés, uniquement pour les
opérations de constructions neuves ou de réhabilitation.

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

231

232

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements
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ACTION

38

Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements

Etude d’opportunité et de faisabilité
des projets d’infrastructures

CONSTAT

ENJEUX

De forts trafics routiers sont observés aux entrées d’agglomération et sur les contournements
de Valence et de Romans-sur-Isère. Une part de
trafic de transit traverse ces communes, générant des nuisances (bruit, pollution…) à proximité
des zones urbanisées.
Si certains projets structurants sont engagés :
réaménagement de la déviation de GuilherandGranges / Saint-Péray, contournement d’Alixan,
élargissement du pont de Charmes (inscrit au
Contrat de Plan Etat – Région), l’opportunité de
réalisation d’infrastructures routières coûteuses
permettant de capter le trafic de transit reste à
étudier.
Par ailleurs, si globalement la hiérarchisation de
la voirie apparaît lisible à l’échelle de l’agglomération, la fonction assurée par chaque voie routière
sur l’agglomération doit être clarifiée à terme,
afin de disposer d’aménagements cohérents. Au
niveau du département de la Drôme, le SODeR
(Schéma d’Orientation des Déplacements Routiers) réalisé entre 2007 et 2009, a défini une hiérarchisation du réseau routier départemental en
cinq catégories et a notamment précisé les choix
d’aménagement des routes départementales en
rase-campagne, des carrefours et des dispositifs
de sécurité routière en agglomération.
Enfin, en termes d’infrastructures, l’A7 constitue
une importante coupure entre la ville de Valence
et son fleuve et génère, des nuisances notoires
pour les habitants à proximité : pollution sonore
et visuelle, dégradation de la qualité de l’air…
Axe le plus emprunté de l’agglomération (plus de
59 000 véhicules par jour sur la section Valence
Sud / Valence Nord – données ASF en 2013), traversant une zone agglomérée dense, il supporte
notamment des trafics de poids lourds transportant des matière dangereuses.

Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode.
Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain.
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune.
Améliorer la sécurité routière sur les axes les
plus empruntés et dans les traversées de bourgs.
Développer la sensibilisation de tous les usagers
de la route et améliorer la prise en compte des
usagers vulnérables.
Développer la coopération entre acteurs locaux à
l’échelle du SCoT sur la question de l’interaction
entre urbanisme et déplacements.

OBJECTIFS
Poursuivre les études en vue de la réalisation des
infrastructures majeures.
Limiter les nuisances liées au trafic automobile et
poids lourds.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Afin de valider si le territoire a besoin de ces infrastructures et dans un souci de meilleure
prise en charge les modes alternatifs à la voiture (transports collectifs, modes actifs…) sans
faciliter une réduction trop forte des points de
congestion pour les voitures qui entraînerait un
intérêt plus grand de l’utilisation de ce mode, la
réalisation d’études d’opportunité, d’études de
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Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements

faisabilité technique et financière, permettra
d’éclairer les choix relatifs à :
la réalisation d’une « bissectrice » comme itinéraire alternatif à la LACRA (RN532) entre les
agglomérations de Valence et Romans-surIsère,
la réalisation d’un 3e pont sur le Rhône au Nord
de Valence,
la création d’un 4e pont sur l’Isère à l’Ouest de
Romans.
Concernant la commune d’Alixan, la nécessité de
réaliser un contournement a déjà fait l’objet d’une
étude, il reste désormais à engager les travaux
correspondants.
La poursuite du réaménagement de la déviation
Guilherand-Granges / Saint-Péray permettra
également d’alléger les trafics routiers dans les
centres-bourgs concernés.

jugées nécessaires et en optimisant les conditions de développement de l’usage des modes alternatifs (transports collectifs, modes actifs…).
Réalisation de l’étude relative à l’effacement de
l’A7.

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’études réalisées
Trafic moyen journalier annuel observé sur le
contournement d’Alixan et le Chemin des Mulets réaménagé

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

La réalisation d’une étude de hiérarchisation de
la voirie à l’échelle de Valence-Romans Déplacements permettra de s’accorder sur les fonctions
à assurer dans le futur pour les principales voies,
notamment dans les centres de Valence et Romans. Cette hiérarchisation servira de référentiel
afin de définir ensuite les aménagements de voirie cohérents prenant en compte la place à accorder aux modes alternatifs à la voiture (site propre
bus, aménagements cyclables, trottoirs…), ainsi
que sur les itinéraires adaptés aux poids lourds.

Plusieurs projets d’infrastructures majeures sont
à étudier :

Concernant l’élargissement du pont de Charmes
pour éviter l’alternat, ce projet est inscrit au
Contrat de Plan Etat Région et devrait être réalisé
pendant la durée du PDU.

la réalisation d’une « bissectrice » comme itinéraire alternatif à la LACRA (RN532) entre les
agglomérations de Valence et Romans-surIsère,

Au sujet du projet relatif à l’A7, en fonction de la
signature de la convention entre l’Etat, ASF et
la ville de Valence, des études de pré faisabilité
technique seront réalisées.

la réalisation d’un 4e pont sur l’Isère,

RÉSULTATS ATTENDUS
Organisation et orientation cohérentes du trafic
routier.
Baisse des trafics routiers dans les centres
d’Alixan, de Saint Péray et de Guilherand-Granges.
Clarification des décisions en matière de réalisation d’infrastructures majeures, permettant de
préserver et d’anticiper l’avenir du réseau routier,
notamment en réservant les emprises foncières
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DÉTAIL DE L’ACTION
Etudes d’opportunité et de faisabilité

la création d’un 3e pont sur le Rhône,
l’élargissement ou doublement du pont de
Charmes.
La réalisation de ces études permettra :
- d’évaluer les besoins à couvrir en fonction
des projets de développements urbain (habitat, économie…) et de la possibilité de les
couvrir avec les infrastructures actuelles,
- d’évaluer les solutions pouvant être apportées (réalisation de nouvelles infrastructures, localisation de ces dernières…),
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- prendre en compte l’impact de ces réflexions
sur les autres modes de transport sur les infrastructures actuelles et, le cas échéant,
sur les infrastructures envisagées,

- d’alléger le trafic sur le Pont Mistral et le
centre-ville de Valence afin de libérer des espaces en faveur des modes alternatifs à l’automobile,

- d’évaluer l’impact de la réalisation d’infrastructures majeures, en s’appuyant
notamment sur la réalisation d’enquêtes routières Origine-Destination, voire d’un modèle
de trafic routier (outil de calcul permettant
d’évaluer quantitativement les trafics prévisibles), afin d’étudier la répartition actuelle
des flux, les niveaux de trafics observés et
les potentialités de report de trafics,

- de mieux relier le territoire ardéchois de
Saint-Péray à Tournon y compris le piedmont
du cœur de l’Ardèche au reste de l’agglomération valentinoise. Le positionnement adapté
pour ce franchissement reste à étudier entre
Cornas et Tournon-sur-Rhône. En fonction de
la localisation du franchissement, le réseau
viaire sera impacté différemment.

- d’affiner les tracés, les configurations des
voies à créer ou à aménager sur place, les
modalités d’insertion des différents modes
de déplacement et les modalités de raccordement avec le réseau existant en vue
de proposer des infrastructures prenant en
compte l’urbanisation actuelle, sans créer de
coupures supplémentaires, tout en limitant
les impacts pour les populations à proximité,
- d’évaluer les coûts, les impacts environnementaux, les impacts sur le développement
de l’urbanisation et le développement économique des secteurs à proximité, la maîtrise
d’ouvrage et les partenaires impliqués.
Les études qui seront menées permettront d’évaluer toutes les possibilités et leurs impacts. Elles
devront permettre de justifier les choix auprès
des acteurs locaux.
En particulier, les études devront justifier de
l’adéquation ou non des projets aux objectifs
pressentis :
la création d’un 3e pont sur le Rhône au Nord
de Valence devra clairement identifier si un tel
franchissement permettrait :
- d’envisager le développement de l’urbanisation de la plaine de Saint-Péray et le développement économique des communes de
Soyons et de Charmes,
- de créer une liaison au nord de l’agglomération valentinoise facilitant les flux d’échange
entre la Drôme et l’Ardèche,
- de boucler le contournement de l’agglomération valentinoise,

la création d’un nouveau franchissement sur
l’Isère à l’Ouest de Romans, en lien avec les
perspectives d’urbanisation et la situation
assez encombré du Nord-Est de Romans (capacité de développement du territoire à mettre en
relation avec le fonctionnement du secteur des
Allobroges), permettrait de boucler le contournement de l’agglomération romano-péageoise
tout en réduisant les trafics de transit sur les
deux centres-villes. La configuration de cette
infrastructure sera à étudier en fonction de la
localisation et du rôle souhaité : d’un boulevard
urbain intégrant tous les modes de déplacements (bus, deux roues…) à une voie principalement routière visant à capter principalement
des flux de transit.
la création d’une « bissectrice » dont l’objectif
serait de fournir une alternative à l’usage de
la RN532, axe sujet aux encombrements aux
heures de pointe et de décharger la rocade
Est de Romans, notamment le secteur des Allobroges. Cet axe, reliant la RN7 à la RD532, permettrait ainsi d’accéder de façon plus aisée au
site de Rovaltain et de mieux gérer les flux du
territoire de Valence-Romans Déplacements en
relation avec l’agglomération de Tain-Tournon.
Il s’agira d’étudier les possibilités d’aménagement sur place des voies existantes (telles que
les RD67, RD153 ou RD532 et RD101 pour l’accès
au site de Rovaltain et à la gare TGV ainsi que
certaines voies communales) ou les possibilités de création de nouvelles voies ou ouvrages
(franchissements de l’Isère). Par ailleurs, selon
les tracés envisagés, l’impact sur les éventuels
bourgs sera à évaluer, en particulier Grangeslès-Beaumont et Châteauneuf-sur-Isère.
l’élargissement du Pont de Charmes, en vue
de supprimer l’alternat et de mieux prendre en
compte les cyclistes.
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Réalisation du contournement routier
d’Alixan
Ce contournement a fait l’objet d’une étude préliminaire en 2011, menée par le Département de
la Drôme. Ce projet permettrait de capter environ 8 500 véhicules par jour à l’horizon 2035. Cet
allégement de trafic traversant le centre-bourg,
représentera une opportunité pour favoriser les
modes alternatifs dans le centre-bourg et ses
principales voies d’accès.

Réaménagement de la déviation Guilherand-Granges / Saint-Péray
Afin d’alléger le trafic routier sur la RD86, un
réaménagement du chemin des Mulets reliant
Saint-Péray à Guilherand-Granges et Soyons plus
au Sud est en cours de réalisation. Ce chemin à
caractère rural sera élargi à l’aide d’une voie de
9 mètres d’emprise, comprenant des pistes cyclables et des trottoirs. Ces travaux permettront
de réduire les trafics dans les traversées des
deux bourgs concernés.

Autres secteurs du territoire nécessitant la mise en œuvre de réflexions
Deux autres secteurs présentant des difficultés
de circulation : échangeur Valence Nord et secteur
des Allobroges.

Qu’est ce qu’un modèle de trafic routier ?
Il s’agit d’un outil de calcul permettant de connaître
l’impact d’une modification du réseau de voirie sur
le trafic. Il permet également de connaître l’impact
d’une modification de la population et de l’usage
des sols. Le modèle permet donc de répondre aux
questions suivantes :
quel est l’impact d’une modification du plan de
circulation ?
quel est l’impact sur la circulation de la création
d’une nouvelle voirie ?
quel est l’impact de la création d’un transport en
commun en site propre (TCSP) ?
quel est l’impact d’évolutions
sociodémographiques ?
Ainsi, la réalisation de tests pour les projets majeurs
de l’agglomération, permettra de guider les choix
préalablement à leur mise en œuvre, et d’en vérifier
les effets. D’autre part, une mise à jour régulière des
données d’entrée du modèle, permettra d’affiner les
résultats fournis au fil des années.

238

Qu’est ce qu’une enquête Origine-Destination
routière ?
Il s’agit d’une enquête sur le terrain permettant de
quantifier précisément les flux routiers. Selon les
méthodes employées, les informations collectées
permettront de connaître plus ou moins finement
la structure globale des flux traversant le territoire
étudié : relevé des plaques d’immatriculation ou
interviews des usagers.
Le dispositif sera à déterminer en fonction des
projets :
localisation des postes d’enquête,
période d’enquête (pointe du soir, journée…),
questionnaire plus ou moins détaillé…

Etude de hiérarchisation du réseau
routier
A l’heure actuelle, il n’existe pas de problématique
majeure en termes de hiérarchisation du réseau à
l’échelle de Valence-Romans Déplacements et de
la cohérence des aménagements réalisés. L’objectif de la hiérarchisation est de clarifier le rôle joué
par les principales voies du territoire, afin de disposer d’aménagements cohérents (sites propres
bus, aménagements cyclables…), notamment
pour accéder et dans les centres de Valence et de
Romans / Bourg-de-Péage.
La carte suivante présente la hiérarchisation de
voirie proposée dans le cadre du PDU, en considérant les éléments suivants :
le réseau structurant autoroutier qui concerne
les routes reliant le territoire de Valence-Romans Déplacements à Paris et à l’étranger ;
cette catégorie comprend l’A7 et l’A49, ainsi que
la rocade de Valence et la LACRA qui constitue
le lien entre les deux autoroutes ; ces routes
supportent un important trafic de transit
par rapport au périmètre de Valence-Romans
Déplacements (ne s’arrêtant pas dans le périmètre de Valence-Romans Déplacements) ;
pour un bon fonctionnement, la LACRA doit
donc conserver ce rôle d’axe de transit et ne
doit pas devenir un axe de desserte locale ;
le réseau structurant national et départemental qui regroupe les routes permettant de
rejoindre les principales villes françaises. Cette
catégorie englobe la RN7, la RD538, la RD111, la
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RD86, la RD96, la RD533, la RD532 et la RD92N.
Ces routes accueillent également un trafic de
transit et d’échange (ayant une origine ou une
destination dans Valence-Romans Déplacements), a priori sur de plus courtes distances
que le réseau autoroutier ;
le réseau d’agglomération complémentaire
au réseau structurant, regroupant les voies
reliant les principales communes de l’agglomération. Ces voies supportent principalement un
trafic d’échange et de desserte locale ;

le réseau local qui concerne les voies formant
un maillage entre les communes de ValenceRomans Déplacements, supportant principalement un trafic de desserte locale.
Ce travail de hiérarchisation, sera a mener en collaboration avec les différents gestionnaires de
réseaux. Il permettra d’aboutir à une clarification
des aménagements à mener à terme.
La réalisation d’aménagements cohérents avec la
hiérarchisation du réseau routier, prendra en compte
la circulation des engins liée à l’activité agricole.

Carte des fuseaux d’étude et des projets d’infrastructure
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Il s’agit d’une première proposition qui reste à
étudier plus finement dans le cadre d’une étude.
Outre le fait de s’accorder sur le rôle de chaque
voie aujourd’hui, il s’agira de définir la hiérarchisation souhaitée dans le futur, en prenant en compte
les évolutions à venir :
réalisation des infrastructures évoquées préalablement, à une échéance restant à définir
dans le cadre des études menées,
réalisation d’aménagements priorisant les
transports collectifs et les vélos sur les axes
identifiés (aménagements de feux prioritaires

pour les transports collectifs aux carrefours,
aménagements en site propre bus, aménagements cyclables…)
La mise en cohérence entre les fonctions assurées par les voies et les configurations adaptées
devrait donc être systématiquement assurée. A
cette fin, le tableau ci-après présente les configurations de voirie adaptées en fonction du rôle de
chaque voie. Un niveau hiérarchique supplémentaire pourra être créé afin de prendre en compte
les spécificités dans les zones agglomérées : typologie d’aménagements cyclables, insertion de
sites propres bus, création de zones apaisées…

Principes de configuration de voie en fonction de la position hiérarchique
de l’axe sur le réseau routier (première proposition à approfondir)
Trafic
majeur

Objectifs

Principes d’aménagement

Transit

Fluidité et sécurité
du trafic motorisé

Larges espaces de circulation
pour les véhicules motorisés
Limitation à 110-130 km/h

Réseau
structurant
national et
départementale

Transit et
échange

Fluidité et sécurité
du trafic motorisé

Espaces de circulation importants
pour les véhicules motorisés
Limitation à 70-90 km/h

Réseau
d’agglomération

Echange et
local

Fluidité et sécurité
des circulations tous
modes

Espaces de circulation moyens
pour les véhicules motorisés
Limitation à 70-90 km/h et 50 km/h
dans les traverses de bourgs

Sécurité et confort
des différents modes

Espaces de circulation moyens
pour les véhicules motorisés, voir réduits
dans les centres-bourgs
Limitation à 70-90 km/h et 30-50 km/h
dans les centres-bourgs

Type de voie
Réseau
structurant
autoroutier

Réseau local

Local

Effacement de l’A7
La requalification environnementale de l’A7 repose
sur des solutions techniques complexes et coûteuses, tant les contraintes sont nombreuses :
maintien ou déviation du trafic autoroutier pendant les travaux,

Afin d’étudier les diverses possibilités d’aménagement, il importera préalablement de préciser
les objectifs et les fonctions à assurer par les
aménagements réalisés :
maintien du trafic autoroutier,
limitation des nuisances pour les riverains,

milieu naturel sensible à préserver à proximité,

création d’un espace public dédié à d’autres
usages : repos, promenade, lieu de rencontre…

conception d’ouvrages d’art spécifiques.

ouverture visuelle sur le fleuve,

La réalisation d’une étude permettra d’envisager
l’éventail des possibilités sur le plan technique,
financier et de montage de projet.
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lien et accès au fleuve en continuité avec le
centre-ville de Valence (centre historique, parc
Jouvet…).
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Cette étude nécessitera des compétences d’ingénierie, de paysagistes et d’urbanistes, avec la
prise en compte d’un périmètre de réflexion élargi par rapport au périmètre d’action (périmètre
d’intervention proprement dit). Elle devra notamment prendre en compte les réflexions à venir
pour la création d’un éco-quartier sur le secteur
de l’Epervière. Etant donnée l’ampleur du projet et
l’impact sur l’image de la Ville, plusieurs solutions
peuvent être envisagées, par exemple :
	lancement d’un concours national ou d’un appel à projet, pour faire émerger des solutions
conceptuelles par des équipes d’architectes –
urbanistes, puis choix d’un parti pris en matière
d’aménagement,
	lancement d’une étude technique détaillée prenant en compte des orientations urbanistiques,
afin de définir précisément les réponses à apporter en terme de conception et également
de phasage des travaux. La couverture de l’A7
pourrait concerner un linéaire d’environ 2 kilomètres.
Globalement, deux éventualités sont envisageables :
	la première moins coûteuse et moins efficace,
permettant un léger effacement de l’A7,
	la seconde plus coûteuse avec un retraitement
et un effacement complet de l’A7.
Dans le premier cas, qui ne permet a priori pas
l’accès au fleuve depuis la ville et conforte les
coupures visuelles, les possibilités suivantes
pourraient être étudiées :
	diminution et stabilisation de la vitesse réglementaire sur la section urbaine,
	mise en place de dispositifs contre le bruit :
écrans phoniques, murs végétalisés (captant
une partie de la pollution), revêtement routier
spécifique…
	évolution de la réglementation poids lourds :
vitesse, horaires et tonnage pour l’accès au
centre,
	installation de panneaux à messages variables
(PMV) sensibilisant les voyageurs aux pics de
pollution,

	facilitation du covoiturage en vue de réduire le
nombre de flux motorisés,
	modification éventuelle de l’ouvrage permettant le passage de la RD2007 au dessus de l’A7,
la RD2007 étant située à l’Ouest de l’A7 passe
ensuite à l’Est à proximité du centre-ville de
Valence,
	préservation de la ressource en eau : ouvrages
pour les écoulements, fossés enherbés, bassins de traitement des eaux, végétalisation
des berges…
Dans le second cas, quelques réflexions ont
d’ores et déjà été évoquées par la Ville de Valence, proposant un phasage des travaux en 4
étapes :
	déviation provisoire de l’Avenue de Provence
plus à l’Est,
	réalisation d’une tranchée à l’Est et basculement de la circulation en souterrain, dans un
sens de circulation de l’A7,
	réalisation d’une tranchée à l’Ouest et basculement de la circulation de la circulation en
souterrain, dans l’autre sens de circulation de
l’A7,
	implantation de l’avenue de Provence sur une
partie de la couverture créée et aménagement
d’un espace piétonnier en bordure du fleuve.
Quoi qu’il en soit, le traitement des berges devra
faire l’objet d’une attention particulière, afin de
conserver l’écoulement des eaux, préserver la
faune et la flore environnante, préserver la qualité des eaux… Ainsi, ces études devront fournir
les éléments suivants :
	fonctionnalités des espaces et des ouvrages
d’art,
	principes d’aménagement,
	plans détaillés des aménagements proposés,
	mesures environnementales,
	évaluation des impacts environnementaux,
	programmation financière,
	montage opérationnel,
	phasage des travaux.
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Réaménagement du giratoire
des Couleures

CONSTAT
Le carrefour des Couleures est un aménagement
complexe à 7 branches où viennent se mélanger des
trafics autoroutiers, locaux et commerciaux. Les
niveaux de trafic sur ou en prise avec le carrefour
sont importants (40 000 véhicules/jour sur RN532,
23 000 véhicules/jour sur l’avenue de Romans…).
Aujourd’hui certains usages ne peuvent pas être
pris en compte correctement (bus, vélos, piétons). Il est également constaté de façon récurrente des difficultés de circulation aux heures de
pointe et notamment le vendredi soir et le samedi
après-midi, certains axes sont alors saturés.

Enfin ce secteur, pour la commune de Valence,
est une entrée de ville qui peut être considérée
actuellement comme peu qualitative.
Par ailleurs, la route de Montélier (RD119), située
au sud du giratoire des Couleures, capte une partie du trafic d’échange de l’agglomération.
La construction d’un nouvel échangeur dit « de Montélier » entre la RN7 et la RD119 et le réaménagement
du giratoire des Couleurs, sont inscrits au contrat
de plan Etat-Région. Les plans de financement
sont aujourd’hui validés. Par ailleurs, la concertation publique pour la dénivellation de l’échangeur
des Couleures s’est déroulée en juin 2015.

Echangeur des Couleurs
(source : VRD)
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ENJEUX
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant
la lisibilité du réseau pour chaque mode
Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain
Améliorer la sécurité routière sur les axes les
plus empruntés et dans les traversées de bourgs

OBJECTIF
Améliorer la lisibilité du réseau routier, et plus
spécifiquement :
simplifier le fonctionnement et séparer les
flux pour permettre une circulation plus
fluide
Permettre de prioriser les transports en commun sur ce carrefour
intégrer les cheminements des cyclistes et
des piétons
envisager un traitement plus qualitatif de
l’entrée de ville.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Une étude d’opportunité, commandée par la
DREAL, a été finalisée début 2011. Elle avait pour
objectif de définir un aménagement du carrefour
qui permette d’améliorer son fonctionnement
en séparant les trafics selon leur nature, en
particulier le trafic de transit supporté par les
voiries nationales. Ainsi, différents scénarios de
« dénivellation » ont été identifiés et comparés.
Un scénario, devant répondre aux objectifs
fixés, a été retenu par les différentes collectivités. La DREAL a missionné un bureau d’études
pour affiner le projet afin de pouvoir le porter à
connaissance du public après validation de l’ensemble des partenaires associés.
En parallèle, une étude technique reste à mener
pour évaluer la faisabilité de réaliser un échangeur entre la route de Montélier et l’A7, et de
quantifier plus finement l’impact sur le fonctionnement du giratoire des Couleures et les
voiries d’accès à l’est valentinois.
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RÉSULTATS ATTENDUS
Diminution des encombrements routiers, amélioration de la circulation des modes alternatifs à la
voiture (bus, vélo et marche à pied) et amélioration de la sécurité pour tous les usagers

INDICATEURS DE SUIVI
Longueur moyenne des files d’attente sur
les voies d’accès au giratoire des Couleures à
l’heure de pointe
Prise en compte des modes actifs et des transports collectifs
Temps de parcours des Transports en commun
sur ce secteur
Quantification de l’usage par les modes actifs

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+

Comme tout projet d’aménagement, une attention
particulière devra être apportée lors des travaux
au milieu naturel et à ses sensibilités. Toutefois,
le réaménagement du giratoire pourra permettre
une amélioration de l’insertion paysagère du site.

DÉTAIL DE L’ACTION
Une étude technique réalisée en 2011, pilotée
par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), a
permis d’établir des préconisations d’aménagement permettant d’améliorer le fonctionnement
du giratoire, grâce à une dénivellation des flux de
la RN7 et la création d’une voie d’entrecroisement
entre le giratoire du Plovier et le giratoire des
Couleures, insertion sur la RN532.
Il reste à mener des études plus détaillées sur les
points suivants :
validation et affinement de la solution technique retenue prévoyant la construction de
deux ouvrages, afin d’assurer la continuité du
périphérique sans passer par le giratoire des
Couleures (liaison RN7 – RN7) ,
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configuration et tracé précis des nouvelles
voies,
	modification des voies existantes (voies d’insertion, …),
	
aménagements spécifiques pour améliorer
la circulation des transports collectifs et des
modes actifs (vélos et piétons),
	réseaux divers,
	signalétique,
	amélioration de l’insertion paysagère,

En parallèle, une étude technique d’opportunité
sur la réalisation d’un échangeur au niveau de la
route de Montélier sera également réalisée. En
fonction des possibilités d’aménagement étudiées, il s’agira d’évaluer l’impact sur les flux qui
pourraient être captés, afin d’améliorer le fonctionnement du giratoire des Couleures. Cette
étude devra comprendre :
	un diagnostic des flux en présence et des flux
prévisibles futurs, sur un territoire d’étude prenant en compte le giratoire des Couleures,

	évaluation des impacts sur l’environnement,

	une évaluation quantitative des impacts sur le
trafic routier actuel et futur,

	mesures environnementales pendant la phase
travaux,

	les solutions techniques adaptées en fonction
des contraintes,

	montage juridique et financier,

	un chiffrage estimatif financier,

	concertation auprès du public.

	une identification du montage partenarial.

Ensuite, les travaux seront engagés sur la base
de ces études détaillées.

Principe d’aménagement retenu pour inscrire le projet au Contrat de Plan Etat-Région
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Réalisation d’un plan de jalonnement
et mise en œuvre

CONSTAT

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE

L’Etat et les Conseils généraux (Drôme et Ardèche) disposent d’un schéma de jalonnement
routier sur leurs propres réseaux (autoroutes,
routes nationales et départementales). Concernant les voies communales, un manque de cohérence et de continuité du jalonnement est
observé, en particulier pour :
l’accès aux arrêts majeurs des réseaux de
transports collectifs : les gares et les pôles
d’échange,
les entrées de ville, les sorties de l’autoroute
A7 au Nord et au Sud de Valence.
A partir de juillet 2015, la réglementation relative
aux pré-enseignes hors agglomérations va fortement évoluer (suppression des pré enseignes et
mise en œuvre d’un SIL), ce qui pose la question du
jalonnement des zones d’activités et des zones
commerciales. Le Département de la Drôme a élaboré une charte de déploiement de la SIL.

ENJEUX
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode

La réalisation d’un plan de jalonnement et sa
mise en œuvre coordonnée entre tous les acteurs concernés, visera à faciliter l’accès aux
réseaux de transports collectifs, aux aires de
covoiturage, aux futurs parcs relais et à orienter
les usagers vers les voies locales adaptées, en
particulier à la sortie des échangeurs de l’A7, au
Nord et au Sud de Valence. Il s’inscrira en cohérence avec la hiérarchisation de voirie à établir
à l’échelle de l’agglomération et avec les plans
de jalonnement réalisés par les départements
de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Etat et avec les
actions visant le jalonnement des itinéraires en
lien avec la mobilité des marchandises (cf. action 47), le jalonnement cyclable (cf. action 30)
et le jalonnement piéton (cf. action 33).
Si au niveau des échangeurs et entrées de ville,
le jalonnement concernera principalement les
automobilistes et les chauffeurs routiers, le
jalonnement sur les voies communales et vers
les pôles de transport collectif s’adressera à
tous les usagers y compris les cyclistes et les
piétons.

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la sécurité routière

Réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie définies dans
la hiérarchisation de voirie actuelle et à définir
demain

INDICATEURS DE SUIVI

Améliorer la sécurité routière sur les axes les
plus empruntés et dans les traversées de bourgs

Nombre de carrefours mis à niveau en termes
de signalisation

Nombre de pôles jalonnés

OBJECTIF
Améliorer la lisibilité du réseau routier, notamment en accès aux gares, pôles d’échange et futurs parcs relais
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40

Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements

L’élaboration de ce plan de jalonnement consistera à :

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

définir les cibles à indiquer,
définir les itinéraires à emprunter
définir un référentiel de jalonnement selon le
mode : routier, vélo (cf. action 30) et piétons (cf.
action 33),
+

Un Plan de jalonnement permettra une meilleure
cohérence de la signalétique et ainsi une plus
large connaissance du patrimoine existant sur le
territoire et son appropriation par les habitants
et visiteurs.

définir une signalétique adaptée au niveau des
équipements spécifiques, et notamment des
futurs parcs relais et aires de covoiturage,
identifier les lieux d’implantation,
préciser le nombre de panneaux à poser,
définir la programmation financière,

DÉTAIL DE L’ACTION
En cohérence avec la hiérarchisation de voirie
établie (cf. action 38), il s’agira de réaliser un
plan de jalonnement routier d’agglomération. Ce
plan de jalonnement concernera principalement
les voies communales, en cohérence avec les
études déjà réalisées à une échelle plus large
(départements de la Drôme et de l’Ardèche,
Etat). Il s’agira notamment :
d’améliorer la lisibilité du jalonnement au
niveau des échangeurs autoroutiers Valence
Sud (les dénivelés compliquant la visibilité)
et Valence Nord, avec une attention particulière pour les poids lourds en direction des
zones d’activités par des voies adaptées (cf.
action 47),
d’améliorer la lisibilité du jalonnement au niveau des entrées de ville,
de jalonner les équipements existants importants en matière de transports collectifs (3
gares ferroviaires et 3 pôles d’échange) et les
aires de covoiturage
de jalonner de façon cohérente les futurs
équipements : parcs relais et aires de covoiturage (cf. actions 4 et 8).

248

identifier les responsables de la pose (gestionnaires de voirie).
Il sera élaboré en collaboration avec tous les acteurs impliqués, en respectant les règles essentielles :
la non redondance des panneaux de jalonnement,
la continuité des mentions indiquées sur les
panneaux sur un itinéraire donné,
la bonne visibilité pour les usagers concernés,
le respect des règles d’implantation des poteaux, en particulier pour permettre un cheminement libre d’obstacle aux personnes
handicapées,
le respect des normes pour les panneaux routiers (taille, couleur,…).
Si pour les panneaux routiers les normes sont
définies précisément par l’Instruction Interministérielle en matière de Signalisation Routière, en
matière de signalisation d’intérêt local, de nombreuses possibilités sont offertes. La définition
d’un référentiel pour la signalétique locale permettra une homogénéité de traitement des panneaux sur l’agglomération, facilitant le repérage
et l’orientation de tous les usagers.
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RÉALISATION D’UN PLAN DE JALONNEMENT ET MISE EN ŒUVRE

Exemples de panneaux
(source : CEREMA, fiche signalisation en milieu
urbain – novembre 2010)
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ACTION

41

Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements

Réalisation de dispositifs
de préservation de l’environnement
et de lutte contre les nuisances

Valence

CONSTAT
Le bruit constitue, pour la majorité des Français,
le principal facteur de gêne environnementale et
le secteur des transports serait responsable à
80 % de ces nuisances. La prise en compte des
zones a enjeux sur le territoire constitue donc un
point important dans l’optique d’amélioration du
cadre de vie.
Sur le territoire, certains axes constituent des
sources de bruit non négligeable au vu du trafic
et/ou des vitesses de circulation : autoroutes
(A7), routes nationales (RN7 et RN532), routes
départementales (RD532, RD2532N, RD2007N,
RD68, RD538A, RD7, RD111), voies communales,
voies ferrées.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du réseau routier départemental de
la Drôme identifie sur le territoire plusieurs routes
départementales, sources de nuisances sonores
importantes. Les axes suivants entrainent des
Points Noirs du Bruit (zones concentrant un niveau de bruit supérieur aux limites et dates de
construction) sur le territoire d’étude :
D532 (Romans-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet),
D2532N (Bourg-de-Péage),

Valence Romans Sud Rhône-Alpes,
…
RFF (devenu SNCF Réseaux) a également déjà
mené des actions de lutte contre le bruit.
Alors que des plans sont mise en œuvre et des
actions sont menées pour lutter contre le bruit,
les communes demandent régulièrement des
dérogations en termes d’urbanisation et par làmême créent de nouveaux points noirs bruit sur
le territoire.
Par ailleurs, l’amélioration du cadre de vie passe
également par une préservation de l’environnement. Les infrastructures de transport peuvent
représenter d’importantes coupures de continuités écologiques ainsi que des sources de pollutions.

ENJEUX
Limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile, aux poids lourds et au trafic ferroviaire,
la pollution atmosphérique et les impacts sur le
climat
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune

D2007N (Bourg-lès-Valence, Valence),
D538A (Beaumont-lès-Valence),
D7 (Portes-lès-Valence),
D111 (Beauvallon, Etoile-sur-Rhône).
D’autres PPBE sont en cours de réalisation (finalisation prévue courant 2015) :
DDT,
Romans-sur-Isère

OBJECTIFS
Diminuer le nombre de Points Noirs du bruit et ne
pas en créer de nouveaux
Mettre en œuvre des dispositifs de préservation
de l’environnement et de lutte contre les nuisances (exemples : murs anti-bruit, murs végétalisés, enrobés phoniques, passage pour la faune,
dispositifs de protection de la ressource en eau…)

Bourg-lès-Valence
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DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Sur la base des données les plus récentes sur
les nuisances sonores d’origines routières et ferroviaires des PPBE aujourd’hui en cours de finalisation, il faudra enclencher la programmation
d’actions pour réduire les points noirs du bruit sur
le territoire : modification des réglementations de
circulation (vitesses, horaires des poids lourds…)
et mise en œuvre de dispositifs spécifiques : mur
anti-bruit, revêtement de chaussée atténuant le
bruit, protection antibruit sur les façades…
Une étude menée à l’échelle du territoire permettra par ailleurs d’identifier précisément les
lieux et les outils efficaces pour l’amélioration
du cadre de vie et de l’environnement, comme par
exemple les mesures de réduction de la vitesse
qui influent à la fois sur la sécurité, le bruit, les
pollutions, le climat, etc.

RÉSULTATS ATTENDUS
Diminution du nombre de Points Noirs Bruit et,
par conséquent, diminution des bâtiments et personnes impactés par un bruit d’origine routière ou
ferroviaire et amélioration de la prise en compte
de l’environnement dans les infrastructures de
transport.
Amélioration des conditions de vie de la faune
Amélioration de la protection de la ressource en
eau

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de bâtiments antérieurement considérés comme impactés par le bruit (PPBE) et
ayant bénéficié d’une action de diminution de
l’impact sonore
Nombre de projets environnementaux liés aux
infrastructures de transport réalisés

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
+
++
++

La mise en place d’actions directes sur les points
du territoire les plus sensibles au bruit, mais aussi des essais sur des traitements innovant sur les
zones de roulement représentera une incidence
positive forte sur la thématique « Bruit ». Le large
panel d’action en faveur de l’environnement en
général (préservation de la ressource en eau,
effacement des ruptures de déplacement de la
faune, murs végétalisés, travail sur les entrées
de ville) permettra une incidence positive sur la
large majorité des enjeux environnementaux du
territoire.

DÉTAIL DE L’ACTION
En développant un partenariat réunissant l’Etat,
ASF, les gestionnaires de voirie et Valence-Romans Déplacements, il s’agira de proposer, puis
mettre en place, des dispositifs permettant
d’atténuer les nuisances sonores liées au trafic
routier. En complément de l’A7 (cf. action 41), les
points noirs identifiés dans les PPBE seront ciblés en priorité.
Les solutions suivantes pourraient être envisagées :
diminution et stabilisation de la vitesse réglementaire sur les sections de proximité urbaine
et/ou à fort trafic,
mise en place de dispositifs contre le bruit :
écrans phoniques, isolation individuelle des
bâtiment (prioritaire), écrans phoniques, revêtement routiers spécifiques, …
évolution de la réglementation poids lourds :
vitesse, horaires et tonnage pour l’accès à certains axes de circulation,
facilitation de la circulation des transports
collectifs et du covoiturage en vue de réduire le
nombre de flux motorisés
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RÉALISATION DE DISPOSITIFS DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES

	faire respecter les marges de recul dans l’ensemble des projets nouveaux (respect de la réglementation)
	développer l’électromobilité pour diminuer les
nuisances sonores…

	Dispositifs d’effacement des ruptures de déplacement de la faune que constituent les infrastructures sur la base des travaux du SCoT
et du SRCE : clôtures, passages pour petite et
grande faune (sous-terrain, surface, aménagement des abords), détecteurs de faune…
	Murs végétalisés permettant une amélioration
de l’intégration des infrastructures et une captation de certains polluants atmosphériques,
	Amélioration de certaines entrées de ville en
visant une meilleure intégration paysagère.

Exemple de mur antibruit installé
dans la Drôme Crédits Dauphine

Détecteur de faune
Crédits : Département de l’Isère

Carotte d’un revêtement de bitume
« antibruit » - Canton de Genève

Une étude menée à l’échelle du territoire permettra d’identifier précisément les lieux et les outils
efficaces pour l’amélioration du cadre de vie et de
l’environnement, du type :
	Dispositifs pour la préservation de la ressource
en eau : ouvrages pour les écoulements, fossés enherbés, bassins de traitement des eaux,
végétalisation des berges,

Passe pour la faune
Crédits : Département de l’Isère
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La cartographie suivante présente une localisation possible des actions envisagées.
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Installation de dispositifs visant
une gestion dynamique de la vitesse
sur le réseau non autoroutier

Améliorer la sécurité routière sur les axes les plus
empruntés et dans les traversées de bourgs

CONSTAT
La vitesse des véhicules influe sur plusieurs paramètres :
Les quantités de polluants atmosphériques
rejetés,
Les quantités de gaz à effet de serre rejetés,
Le bruit,

OBJECTIFS
Instaurer une gestion dynamique de la vitesse
sur les différents axes routiers du territoire par
le biais de mesures temporaires ou permanentes
(notamment RN7 et RN532).

L’accidentologie.
Une gestion (dynamique) de la vitesse permet par
conséquent des bénéfices sociaux et environnementaux importants. Des dispositifs de gestion
de la vitesse ont déjà été installés par ASF sur
l’A7.
Les niveaux de pollution atmosphérique due aux
transports routiers restent importants sur le territoire pour les particules et le dioxyde d’azote.
Les concentrations en polluants sont variables
au cours de l’année en fonction de divers paramètres (principalement météo et trafic).
Les niveaux de bruits le long de certains axes du
territoire (N7, N532 notamment) sont élevés et
dépendent notamment du trafic observé.
Les moteurs thermiques des véhicules, selon la
vitesse du véhicule, entrainent une consommation et une combustion du carburant différentes.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Une étude approfondie sera menée sur les vitesses règlementaires et les pratiques sur les
différentes portions des axes structurants et/ou
très fréquentés du territoire.
Afin de permettre une diminution des pollutions
atmosphériques, du bruit et des émissions de
gaz à effet de serre, seront instaurées dans les
sections les plus pertinentes des diminutions de
vitesses maximales autorisées de façon temporaire (pic de pollution) et/ou permanente.

RÉSULTATS ATTENDUS
Diminution temporaire ou permanente de la vitesse sur un ou plusieurs axes de circulation.

INDICATEURS DE SUIVI

ENJEUX

Nombre de projets réalisés

Limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile, aux poids lourds et au trafic ferroviaire,
la pollution atmosphérique et les impacts sur le
climat
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune

Nombre de pic de pollution
Qualité de l’air globale (taux d’émissions de
polluants atmosphériques)
Niveau de bruit (en décibel)
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Le résultat de l’étude doit permettre :

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

++
++
++
+
+
++

La gestion dynamique de la vitesse et donc la
diminution possible de celle-ci sur certaines portions routières permettra une réduction significative localement des nuisances sonores. Cette
gestion pourra permettre aussi de limiter les
risques (grâce à leur meilleure prise en compte).
Elle sera également bénéfique pour la faune en
diminuant les risques de collisions avec des véhicules. La diminution des vitesses est également
très favorable à la baisse des émissions de polluants et de GES.

DÉTAIL DE L’ACTION
Il s’agit d’avoir à partir d’une connaissance approfondie de l’ensemble des règles de limitation
de vitesse appliquées sur le territoire, puis de
prendre des mesures permettant une gestion
(dynamique) de la vitesse sur les axes les plus
sensibles afin de limiter les pollutions, nuisances
et améliorer la sécurité.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS,
2004), le risque pour un piéton d’être tué lors
d’une collision est de 80 % à une vitesse d’impact
de 50 km/h et de 10 % à une vitesse d’impact de
30 km/h. Cette donnée liée à un facteur humain
amène à dire que dans les zones urbaines très
fréquentées par les piétons, la vitesse inférieure à
30 km/h serait souhaitable.

Bilan sur les vitesses sur les différents axes de transport
Sur les différentes communes du territoire, il
s’agit de recueillir les informations sur les vitesses maximales autorisées sur le réseau routier (hors autoroute). A ces données il conviendra
d’ajouter les informations de terrain issues des
élus et techniciens sur l’accidentologie et les
aménagements à venir et/ou souhaités.
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de pouvoir localiser l’ensemble des zones à 30,
50, 70, 90 et 110 km/h,
de mesurer les vitesses pratiquées et les
écarts majeurs avec les vitesses autorisées,
de recenser les lieux les plus accidentogènes,
d’identifier les secteurs les plus touchés par
les nuisances sonores et de pollution atmosphérique,
de collecter l’ensemble des projets de réduction de la vitesse sur plusieurs secteurs pour
l’ensemble du territoire,
de faire ressortir les bénéfices de chaque réduction de vitesse (passage de 90 à 70 km/h
par exemple),
de programmer une première phase pilote de
mise en place de mesures de gestion de la vitesse, avant de diffuser sur plusieurs autres
points du territoire.
Quelques secteurs potentiellement concernés
par une diminution et une gestion dynamique de
la vitesse sont identifiés sur la carte ci-après.

Instauration de mesures de gestion de
la vitesse
Plusieurs hypothèses et moyens de gestion de la
vitesse sont envisageables :
Gestion de la vitesse dans les zones urbaines
ou de centre-bourg,
Gestion de la vitesse sur les voies rapides ou de
transit,
Gestion de la vitesse dynamique,
Baisse de la vitesse progressive, mais permanente.
Dans les zones urbaines ou de centre-bourg, les
principaux enjeux en terme de vitesse concernent
la sécurité des piétons et vélos notamment et le
bruit. La création ou l’extension de zones 30 peut
alors être engagée.
Sur les axes rapides ou de transit (N7, N532, rocade de Valence…) il est possible de diminuer la
vitesse de 20 km/h soit de manière permanente
soit de façon temporaire.
La gestion « dynamique » des vitesses correspond à une adaptation temporaire des vitesses
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INSTALLATION DE DISPOSITIFS VISANT UNE GESTION DYNAMIQUE
DE LA VITESSE SUR LE RÉSEAU NON AUTOROUTIER

pour faire face à des pics de pollutions ou des problèmes de trafic.
La gestion dynamique de la vitesse demande la
mise en place de panneaux d’avertissement modifiables en temps réel et d’une équipe technique
travaillant de façon permanente.
Les actions à mettre en place pour une gestion
« dynamique » de la vitesse sont :
	Panneaux à affichage variable,
	Poste de commande centralisé,
	Equipe technique dédiée,
	Points de mesures de la qualité de l’air,
	Caméras trafic,
	
Communication vers les automobilistes et
poids-lourds.

Au contraire de la gestion dynamique qui permet
de faire face à des pics de pollutions, la diminution permanente des vitesses sur une ou plusieurs sections permet des diminutions annuelles
de concentration en polluants et une baisse
constante des nuisances sonores.
Ce type de gestion des vitesses est plus aisé à
mettre en place, car il ne demande que l’installation de panneaux fixes de limitation de vitesse
sur les secteurs concernés, mais nécessite une
large communication vers le public.
Par ailleurs, pour inciter au respect des réglementations mises en place, des radars pédagogiques
seront positionnés dans plusieurs lieux clefs, afin
de sensibiliser les automobilistes, principalement
au niveau des entrées d’agglomération.

Zone 30 à Valence
France Bleu

Radar pédagogique
Fotolia

Limitation dynamique de la vitesse
Lausanne
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Réseau, trafic routier
et sécurité des déplacements

Développement et amélioration
des zones apaisées sur le territoire

CONSTAT
Les zones apaisées (zones 30, zones de rencontre
et aires piétonnes) sont présentes de façon relativement limitées, avec :
Une majorité de zones 30
Quelques aires piétonnes
Globalement, des zones 30 peu étendues :
sur une ou quelques rues, dans les cœurs de
bourgs ou aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou commerces

Par ailleurs, une forte hétérogénéité des aménagements et de la signalétique au sein de ces
zones est observée. Ainsi, certaines opérations se
limitent souvent à la réglementation de la vitesse
sans aménagement spécifique. Cela conduit à un
manque de respect et de compréhension de la
part des usagers, source éventuelle de conflits.
Le manque de cohérence et d’uniformisation des
démarches de développement des zones apaisées au sein même des communes et à l’échelle
de Valence-Romans Déplacements risque de fragiliser leur potentiel.

Seule une zone 30 de grande ampleur (plusieurs quartiers) récemment mise en place sur
le centre-ville de Valence

La zone 30 : « section ou ensemble de sections de voies constituant une zone
affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des
véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour
les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable ».
La zone de rencontre : « section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens
pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable ».
L’aire piétonne : « section ou ensemble de sections de voies en agglomération,
hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation
des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous
réserve des dispositions de l’article R 431-9, seuls les véhicules nécessaires à
la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les
piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont
annoncées par une signalisation ».

Source : code de la Route
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Quelques exemples de réalisations hétérogènes sur le territoire

ENJEUX
Définir le réseau routier de demain, en développant les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélo, piétons…) et en améliorant la
lisibilité du réseau pour chaque mode
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et les
conditions de vie de la faune
Améliorer la sécurité routière sur les axes les
plus empruntés et dans les traversées de bourgs
Développer la sensibilisation de tous les usagers
de la route et améliorer la prise en compte des
usagers vulnérables
Améliorer la qualité, l’agrément et le confort des
cheminements piétons sur l’ensemble du territoire, notamment en termes de lisibilité pour
l’ensemble des handicaps
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OBJECTIFS
Diversifier, augmenter le nombre de zones apaisées pour favoriser les déplacements vélos et
piétons, tout en assurant un traitement cohérent
sur l’ensemble du territoire (zone piétonne, zone
de rencontre, zone 30…)

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Un recensement exhaustif des zones apaisées
existantes et de leur conformité vis-à-vis de la
Loi permettra de définir une programmation de
travaux adaptée. Par ailleurs, l’extension des
zones existantes et la création de nouvelles
zones seront encouragées sur les pôles les plus
denses identifiés au projet de SCoT (pôles urbains
majeurs et secondaires). L’amélioration qualita-
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DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DES ZONES
APAISÉES SUR LE TERRITOIRE

tive de ces zones devra s’accompagner de sensibilisation auprès des usagers (cf. action 32) et
sera facilitée par la réalisation d’une charte (cf.
action 33).

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la sécurité de tous les usagers
sur les zones les plus densément peuplées
Augmentation de la marche à pied et du vélo

INDICATEURS DE SUIVI
	Nombre de zones / linéaire de voirie mis en
conformité
	Nombre de zones / linéaire de voirie créés en
zone apaisée

	
d’élaborer une charte d’aménagement type,
pour garantir une homogénéité de traitement
(cf. action 33),
	de définir une programmation dans le temps
pour leur mise en conformité, en tenant compte
des opportunités offertes par les projets de
voirie envisagés et la mise en œuvre des Plans
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (cf. action 24),
	de développer les actions de communication et
de sensibilisation visant à mieux faire connaître
le code de la route (cf. action 32),
	de mise en place de radars pédagogiques sur
les secteurs où les vitesses pratiquées demeurent élevées.
Les travaux d’aménagement porteront sur :

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

la réalisation d’une cartographie identifiant les
zones conformes ou non et dont l’aménagement s’avère prioritaire ou non,

++
++
++
+
+

Le développement de nouvelles zones apaisées,
mais également la réflexion autour de celles déjà
existantes permettra une réduction significative localement des nuisances sonores, pourra
permettre de limiter les risques (grâce à leur
meilleure prise en compte). Cette action sera également bénéfique pour la faune en diminuant les
risques de collisions avec des véhicules.

DÉTAIL DE L’ACTION

	la mise en conformité des zones existantes,
en veillant à respecter les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et
handicapées, en veillant à la prise en compte
des vélos, des deux-roues motorisés dans leur
conception et aux besoins de circulation des
engins agricoles sur le territoire, notamment
dans les communes les plus rurales,
	la création de nouvelles zones sur les secteurs
où le potentiel de déplacement à pied et à vélo
apparaît le plus élevé : équipements publics,
centres commerçants, centre historique, quartier résidentiel…
Le potentiel de développement des pratiques
douces apparaît plus élevé sur l’ensemble des
pôles urbains majeurs et secondaires du territoire, où les travaux pourront consister à :
	remplacer ou poser de la signalétique,

Sur la base d’un premier état des lieux réalisé
dans le cadre du PDU, les investigations seront à
poursuivre afin :
	
de recenser de façon exhaustive les zones
existantes,
	d’analyser sur le terrain leur conformité (au
sens de la Loi) et la bonne insertion dans l’environnement urbain et routier de ces zones, avec

	reprendre les bordures de trottoirs,
	
changer les matériaux, en jouant sur des
contrastes de couleur,
	poser des ralentisseurs ou coussins berlinois,
	créer des plateaux surélevés,
	créer des chicanes…
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Pôles de développement et de renforcement des zones apaisées
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ACTION

44

Mobilité
des marchandises

Création d’une instance de coordination,
sensibilisation et concertation

CONSTAT

ENJEUX

En matière de déplacement des personnes, la collectivité adopte systématiquement un protocole
de consultation des acteurs lorsqu’elle projette
des aménagements de voirie, une action sur le réseau de transports publics ou le stationnement…
La plupart des acteurs du transport de marchandises rencontrés ont regretté un manque de
concertation et de suivi en ce qui concerne, d’une
part, les dossiers relatifs à la mobilité des marchandises et la réglementation et, d’autre part,
les aménagements et créations de voiries ayant
un impact sur la circulation des véhicules marchandises.
La problématique du transport de marchandises
et de la logistique relève de nombreux acteurs
appartenant tant aux institutions publiques qu’à
la sphère privée et qui ont des logiques diverses
et parfois antagonistes.
La démarche actuelle d’élaboration d’un Livre
blanc sur la logistique du dernier kilomètre
(transport des marchandises en milieu urbain)
consiste à partager, entre acteurs privés et publiques, un diagnostic, des enjeux, un système
d’objectifs et in fine un plan d’actions concret et
opérationnel. Cette démarche participe pleinement à la démarche de concertation.

Organiser la coordination des acteurs (professionnels, pouvoirs publics, commerçants, riverains)
pour améliorer le transport des marchandises et
les livraisons
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal

OBJECTIFS
Favoriser le dialogue des différents partenaires
Organiser le travail des acteurs
Intégrer pleinement la mobilité des marchandises dans la politique globale des déplacements

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La création d’une structure permanente d’échange
et de consultation, de type « instance de concertation », mettant au tour de la table les principaux acteurs du transport de marchandises en
ville, permettrait d’adopter une véritable « feuille
de route » en matière de politique marchandises.
Le principal objectif de cette mesure est de
créer une instance permanente d’échanges et de
consultation :
mettant autour de la table les principaux acteurs de mobilité de marchandises en ville,
permettant de partager une véritable « feuille
de route » en matière de politique marchandises.
assurant le suivi et l’évaluation des actions qui
pourraient être engagées.
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La permanence de cette structure permettra
la diffusion d’une culture commune grâce aux
échanges entre les acteurs du transport de marchandises.
Il s’agit donc de créer un lieu de dialogue permettant de réunir les acteurs concernés par la mobilité des marchandises afin de construire ensemble
un programme d’actions concerté et partagé.

Création des instances de concertation en
France :
Grand Lyon (2004)
Ville de Paris (2006)
Département de Seine Saint Denis (2012)
Toulouse Métropole (2012)
Strasbourg (2013)

RÉSULTATS ATTENDUS
Partage d’un langage commun

Grenoble Métropole (2014)
Nantes Métropole (2014)

Adoption d’une feuille de route partagée

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de réunions de l’instance
Nombre de membres de l’instance
Pourcentage de la feuille de route atteint

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

Missions
Les missions suivantes pourront être considérées :
Etre un lieu de dialogue et d’échanges entre
tous les acteurs de la ville
Construire un plan d’actions pouvant être proposé au niveau politique pour validation
Conduire des expérimentations et en faire
l’évaluation
Mener un travail de veille sur la logistique urbaine
Participer aux échanges entre collectivités

Freins éventuels à la mise en place
Absence d’implication des acteurs.

DÉTAIL DE L’ACTION
Valence-Romans Déplacements coordonnera la
mise en place de l’instance de concertation, en
définissant :
les membres,
les missions,
les modalités de concertation…

Membres possibles de l’instance
Valence-Romans Déplacements, Communauté de
Communes Rhône Crussol, Communauté d’Agglomération Valence Sud Rhône Alpes, Communes,
Associations de commerçants, transporteurs,
fédérations professionnelles du transport et de
la logistique, industriels, logisticiens, organismes
consulaires, collectivités, ADEME…
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Conditions de succès
Implication de l’ensemble des acteurs
Passage à l’acte (à travers des expérimentations
concrètes ou des tests par exemple)

Modalités de concertation
Cette instance de concertation sera composée de
comités :
Des comités techniques ayant pour fonction de
définir un programme d’actions et de traiter les
questions liées aux aménagements de voirie,
ils seront suivis de comités de pilotage. Les comités techniques regrouperont : techniciens de
l’agglomération et des villes centres, chambres
consulaires, organisations professionnelles du
transport et de la logistique.
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CRÉATION D’UNE INSTANCE DE COORDINATION,
SENSIBILISATION ET CONCERTATION

	Des comités de pilotage, avec la présence d’un
référent politique, lors desquels les pistes d’actions seront présentées et validées. Le comité
de pilotage sera composé des membres du comité technique auxquels s’ajouteront : les élus
référents de Valence-Romans Déplacements
et de l’agglomération, les services de l’Etat, les
associations, les entreprises et toute structure
pouvant apporter une valeur ajoutée.
Afin d’assurer la pérennité de cette action, des
référents techniques et politiques doivent être
mis en place au sein de Valence-Romans Déplacements et des villes centres. Le référent technique, au sein de Valence-Romans Déplacements,
sera en charge du dossier marchandises en ville. Il
ne s’agit pas forcément d’un poste à plein temps
mais il faut intégrer le fait que cette personne
devra nécessairement développer des contacts
récurrents auprès des partenaires de l’instance
mais aussi dans les différents services ayant un
impact sur la mobilité au sein de sa propre collec-

tivité et des collectivités partenaires : urbanisme,
environnement, réglementation, stationnement… Ce technicien sera force de proposition et
devra faire passer les idées et les projets auprès
de ses collègues.

Fréquence de réunion
L’instance se réunit périodiquement, par exemple
tous les six mois, mais ses membres peuvent être
consultés en tant que de besoin, notamment sur
des questions liées à l’aménagement de voirie ou
à des projets de logistique urbaine.

Lien avec la population
A minima, les actions portées par l’instance donneront lieu à communication auprès du grand
public.
Il est également possible d’intégrer au comité de
pilotage des représentants de riverains.
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Réalisation d’un schéma directeur
de la mobilité des marchandises

Fiche 7- Schéma directeur durable de la logistique
et du dernier kilomètre de livraison.

PREAMBULE
Toute activité humaine nécessite un transfert
de marchandises. Fabriquer, consommer, se distraire, impliquent un déplacement qui s’inscrit
dans une chaîne logistique formée d’opérations
plus ou moins nombreuses, plus ou moins codifiées : transfert d’informations, gestion des
stocks, conditionnement du produit, transport
d’un lieu à un autre, évacuation des déchets…
Les enjeux résultant de cette présence obligatoire des marchandises dans la ville sont donc
fonctionnels, économiques, urbanistiques, environnementaux et sociaux.
La mobilité des marchandises n’est pour autant
pas un simple problème de réglementation et de
partage de la voirie. C’est aussi une question de
services aux populations. De même qu’une mère
de famille cherche un logement à proximité des
écoles et des commerces, de même qu’elle veillera aux réseaux de transport en commun, elle
s’attachera de plus en plus à la garantie d’être
livrée à domicile ou sur un point relais. Entre le local à poubelles et le local à vélos, les architectes
devront prévoir un local e-commerce !
Pour ces différentes raisons, les collectivités
vont devoir s’intéresser à la mobilité des biens
autant que des personnes. Et surtout parce qu’il
y a un vrai intérêt à la transversalité, à trouver
des synergies entre mobilité des biens et des personnes, entre mobilité et urbanisme, entre mobilité et commerce, entre mobilité et services aux
particuliers… On peut à cet égard regretter l’absence quasi-totale du sujet “logistique urbaine”
dans les réflexions sur des gares dites multimodales ou sur les écoquartiers, l’absence de lien
entre contrôle des aires de livraison et politique
de stationnement.
Le schéma directeur s’inscrit en continuité des
travaux menés dans le cadre du PDU et en cohérence avec le contrat de plan Etat-Région et sa

Il s’inscrit également dans l’évolution des compétences de la collectivité découlant de la loi
Mapam relative à la modernisation de l’action
publique et les métropoles.

La logistique urbaine c’est :
l’approvisionnement des commerces
les livraisons à domicile
la collecte des ordures ménagères
le transport de fonds
les courses des particuliers
l’acheminement du courrier
les flux des chantiers du BTP
etc.

CONSTAT
Alors que le transport de personnes est une compétence des collectivités largement structurée
depuis plusieurs décennies, la logistique urbaine
a longtemps été ignorée dans les politiques publiques. Elle est le maillon indispensable au développement de la ville mais reste méconnue, voire
négligée.
A l’heure où les communes affichent une politique
de mobilité durable volontariste, la question des
marchandises ne se traduit pas encore par un axe
politique fort. Elle est le chaînon manquant de la
politique publique des transports.
Or, cette thématique :
constitue l’un des enjeux forts des politiques
de mobilité de demain,
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représente un critère de performance des
villes,
offre un terrain d’expérimentation et de différenciation politique dont peu de villes se sont
emparées.
L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains a
toutefois permis de réunir de nombreux éléments
de diagnostic et de définir des pistes d’action qu’il
convient désormais de décliner de manière opérationnelle et de hiérarchiser pour offrir aux acteurs
locaux une véritable feuille de route.

ENJEUX
Organiser la coordination des acteurs (partenaires privés, pouvoirs publics, commerçants,
riverains) pour améliorer le transport des marchandises et les livraisons
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal

OBJECTIFS
Elaborer la stratégie de la collectivité et de ses
partenaires et sa feuille de route « marchandises » en lien avec les autres thématiques portées dans le cadre du Plan de Déplacements
Urbains.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Cette action doit aboutir à un document de référence : le schéma directeur durable de la logistique et du dernier kilomètre de livraison de
l’agglomération.
Valence-Romans Déplacements souhaite que le
schéma directeur soit co-élaboré par toutes les
parties prenantes concernées par les activités
logistiques. La démarche proposée s’appuie sur
l’animation de séminaires réunissant élus, professionnels dans toute leur diversité (groupe de
transports, commerces, industries…) et techniciens.
Les principes d’actions seront co-construits et
validés par l’ensemble des partenaires et complétés par une description sommaire des moyens
à mettre en œuvre, des modalités de portage et
de financement.
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RÉSULTATS ATTENDUS
Le présent schéma directeur durable de la logistique et du dernier kilomètre de livraison de
l’agglomération doit traduire les orientations
et principes retenus durant les séminaires de
concertation. Il s’agit dans ce cadre de fournir aux
différents services de l’agglomération un outil
d’aide à la décision opérationnel et spatialisé permettant d’alimenter les démarches et projets en
cours et à venir.

INDICATEURS DE SUIVI
Réalisation du schéma directeur durable de la
logistique et du dernier kilomètre de livraison
de l’agglomération

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine
Néant. Promotion des modes alternatifs à la
route et des démarches respectueuses de l’environnement des transporteurs routiers.

DÉTAIL DE L’ACTION
En première phase, l’organisation de séminaires
de concertation permettra de partager entre acteurs le diagnostic, les enjeux, les objectifs et les
orientations stratégiques à retenir pour l’élaboration du schéma directeur.
Ces séminaires permettront la rédaction d’un
cahier d’orientations : premier volet du schéma
logistique.
En seconde phase, l’écriture du schéma logistique
se poursuivra en apportant un regard approfondi
sur :
le foncier logistique et les divers espaces logistiques urbains nécessaires à l’efficacité du
système marchandises, en distinguant ceux
qui ne modifient pas ou peu les pratiques des
professionnels (points relais par exemple)
et ceux qui changent la chaîne de transport
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RÉALISATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE LA MOBILITÉ DES MARCHANDISES

(Centre de Distribution Urbain notamment) (cf.
actions 46 et 49),
l’usage de la voirie tant en termes de circulation que de stationnement, avec notamment la
localisation, le dimensionnement et la gestion
des aires de livraison (cf. actions 47 et 48),
la réglementation marchandises afin d’assurer
son adaptation aux conditions de livraison actuelles et futures (par exemple : introduction
d’un paramètre environnemental, renforcement du contrôle) (cf. action 47),

Ailleurs en France :
Grenoble Métropole a élaboré en 2013-2014 un
Schéma Directeur de la logistique urbaine
Le Grand Lyon a montré la voie en prenant une
délibération cadre sur la logistique urbaine en
2013
Des chartes de bonnes pratiques logistiques ont
été élaborées à Paris (2006) et à Toulouse (2012)

la gouvernance à mettre en œuvre afin de pérenniser le dialogue entre institutionnels et acteurs économiques (cf. action 44),
les outils et indicateurs permettant d’évaluer
les actions. Il s’agira notamment de fournir un
outil d’aide à la décision opérationnel et spatialisé permettant d’alimenter les démarches et
projets en cours et à venir. Ainsi, l’interaction
entre la question de fret logistique et l’urbanisation sera bien prise en considération.
Au final, il s’agira de produire un document programmatique, partagé par tous les acteurs. Le
schéma directeur traduira la mise en place d’une
instance de concertation entre professionnels et
politiques (cf. action 44).
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Développement de la plate-forme polymodale
de Valence-Romans Sud Rhône-Alpes

CONSTAT
Créée en 1978, exploitée, gérée et aménagée par
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Drôme en partenariat avec la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes,
la Compagnie Nationale du Rhône, les villes de
Portes-lès-Valence et de Valence, la plate-forme
logistique multimodale de Portes-lès-Valence,
propose un ensemble de services et prestations
(manutention, stockage, préparation de commandes) destinés aux entreprises.
Forte de sa situation géographique et logistique
privilégiée, la plate-forme bénéficie d’un accès
autoroutier A7, et A49, d’une connexion directe
avec la ligne ferroviaire Paris-Marseille, d’une
liaison ferroviaire électrifiée avec l’Italie et d’un
accès direct au fleuve.
Son implantation stratégique sur le Rhône lui
permet de desservir en direct les pays du bassin
méditerranéen et du Proche Orient, via un accès
par navires fluvio-maritimes.

Une stratégie volontariste en matière de qualité
de service (certification ISO 9001 pour tous les
métiers) et d’investissements (aménagement
du foncier disponible pour l’implantation d’entreprises, réhabilitation des voies ferrées de la zone
industrielle, amélioration des capacités de levage
et de manutention pour le port…) lui permet de
participer pleinement au développement économique du sillon rhodanien et alpin dans le cadre
d’une démarche concertée entre les différents
acteurs.

ENJEUX
Développer l’usage de la multimodalité pour les
entreprises basées sur le territoire et favoriser le
report modal pour les transports de longue distance en provenance ou à destination de la plateforme.

OBJECTIFS
Accroître le rayonnement de la plate-forme polymodale.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La plate-forme polymodale dispose des outils
d’intermodalité nécessaires à sa performance.
Il convient aujourd’hui de mettre en œuvre et de
renforcer l’action commerciale portée par la CCI
afin d’augmenter les trafics et les transferts modaux au profit du fer et de la voie d’eau.

Zone industrielle et portuaire
de Portes-lès-Valence
Source : Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

RÉSULTATS ATTENDUS
Accueil d’entreprises utilisatrices de la multimodalité
Triplement des trafics fluviaux conteneurisés
Report modal au profit de la voie d’eau et du fer
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INDICATEURS DE SUIVI
Trafics fluviaux (tonnages et nombre de mouvements)
Trafics ferroviaires (tonnages et nombre de
trains)
Nombre d’entreprises sur la zone industrialoportuaire
Nombre d’entreprises utilisatrices du rail ou de
la voie d’eau

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES

+
+
+

Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine
La plateforme polymodale sera favorable à
l’émancipation de modes de transports des marchandises plus « propres ». Ainsi, les thématiques
« Air », « GES » et « Bruit » seront favorablement
impactées.
Les impacts environnementaux seront fonction
des reports modaux
Une augmentation des trafics poids lourds en
lien avec cette plate-forme et Valence-Romans
Déplacements est à prévoir, dans le cadre de la
livraison du dernier kilomètre.

gep/t.km : gramme équivalent pétrole par tonne kilomètre
(unité d’efficacité énergétique). PL : Poids Lourd
Source : programme EXPLICIT
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DÉVELOPPEMENT DE LA PLATE-FORME POLYMODALE
DE VALENCE-ROMANS SUD RHÔNE-ALPES

création d’un terminal de transport combiné
rail/fleuve/route en 2014,

DÉTAIL DE L’ACTION
L’objectif est de tripler les trafics fluviaux conteneurisés transitant par le port de Portes-lès-Valence, d’attirer des opérateurs ferroviaires et de
fixer durablement les chargeurs avec une offre
d’un foncier embranché fer et fleuve, de 240 hectares pour des activités de logistique et de distribution.
Pour ce faire, il convient d’inciter les grandes entreprises de production et logistiques à l’utilisation du fluvial et du ferroviaire.

réhabilitation en cours des 7 kilomètres de
voies ferrées et mise en sécurité : livraison fin
juin 2015.
Le rôle de la CCI et de ses partenaires est désormais d’en assurer la réussite commerciale afin
d’accroitre notablement les synergies entre le
fleuve et le fer, et augmenter le trafic de conteneurs. Il s’agira donc de mener à terme les actions
prévues et d’évaluer la réussite du projet, afin de
développer le report de marchandises vers un fret
durable.
Des actions de promotion seront à mener, notamment en lien avec le plan Rhône et les actions portées par la Région.

Le port de Portes-lès-Valence est un site potentiel important, voire stratégique pour le développement d’activités logistiques et au-delà
de l’ensemble du territoire. En effet, le site jouit
d’une réserve foncière de plus de 70 hectares attenante et mobilisable dans ce but.
Aujourd’hui, la zone industrialo-portuaire (ZIP) a
réalisé les investissements nécessaires à sa performance :
accueil de nouvelles plates-formes logistiques. L’enquête publique pour l’accueil d’une
plate-forme de 85 000 m2 sera achevée en
mars 2015,
agrandissement du port au Nord avec un parc
de stockage supplémentaire de 4 hectares
pour les conteneurs (contre 1,8 hectare actuellement),
acquisition d’un outillage de manutention
(grue) de 84 tonnes au crochet en bord à quai
en 2014,

Le projet de plate-forme polymodale a fait l’objet
d’études préalables. Il s’agira toutefois de les compléter sur la pertinence et la faisabilité technique
et économique des opérations envisagées. Il importera notamment de s’interroger sur la complémentarité de ce port avec celui de Salaise-Sablons,
autre plate-forme trimodale (rail-route-fleuve) qui
constitue une composante forte du schéma portuaire de l’aire lyonnaise.
Parallèlement, des études liées au projet de
route-roulante ont été réalisées. Une opportunité
d’autoroute ferroviaire suite à de l’électrification
de la ligne Valence-Grenoble existe. Le port étant
relié à la gare de triage de Portes-lès-Valence, ce
projet permettrait de capter les flux Nord-Sud
(Dourges – France, Bettembourg – Luxembourg,
Athus – Belgique) et Est-Ouest (Espagne-Italie).
Si un tel projet se réalisait, l’attractivité du site en
serait renforcée et des trafics ferroviaires complémentaires seraient sans doute générés.

Définition :
La route-roulante ou autoroute ferroviaire est
un système intermodal consistant à transférer
des véhicules routiers sur des wagons.
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Mise en cohérence de la réglementation
et du jalonnement des itinéraires

CONSTAT
La phase Diagnostic du Plan de Déplacements
Urbains a permis de dresser un certain nombre de
constats :
la réglementation marchandises aujourd’hui
en vigueur dans l’agglomération présente une
multitude d’arrêtés dont l’hétérogénéité nuit à
sa lisibilité.
à Valence, la réglementation permanente de
circulation portant sur la longueur des véhicules de transport de marchandises (en rapport avec les profils de voirie) est mal adaptée
aux pratiques de livraison. La circulation des

véhicules de marchandises est essentiellement encadrée par des interdictions. L’itinéraire à suivre par le conducteur est dessiné par
les limitations de tonnage sur les axes transversaux. La reconnaissance de l’activité marchandises doit inversement conduire à faire du
jalonnement positif.
à Romans-sur-Isère, la réglementation ne permet pas à l’heure actuelle d’éviter le transit de
gros gabarits à l’échelle de la commune.
La carte ci-dessous recense les différents paramètres utilisés pour réglementer le transport de
marchandises sur les communes de Valence-Romans Déplacements :

Crédits : Interface Transport
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ENJEUX

INDICATEURS DE SUIVI

Adapter, rendre lisible et compréhensible la réglementation marchandises et faciliter le contrôle
de la réglementation

Nombre d’arrêtés et de paramètres réglementaires au niveau intercommunal et dans chaque
communes

Rationnaliser les itinéraires d’accès aux pôles générateurs de flux marchandises et mutualiser les
flux de marchandises à destination des centres

Réalisation d’un schéma de jalonnement d’itinéraires marchandises

Faire de la politique de stationnement, un levier
du report modal

OBJECTIFS
Définir des principes réglementaires communs,
en particulier pour l’accessibilité des centresvilles tout en respectant les limites de capacité de voirie
Mettre en cohérence les réglementations marchandises à l’échelle intercommunale
Identifier des itinéraires d’accès pour les poids
lourds à destination des pôles générateurs
Diminuer l’impact environnemental des livraisons : pollution, bruit, circulation, stationnement…

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Rédiger une charte d’engagement à destination
de l’ensemble des partenaires afin de valider
des principes réglementaires partagés
Elaborer, dans le cadre de l’instance de concertation marchandises, une réglementation marchandises pertinente et cohérente
Dresser un état des lieux sur les origines et les
destinations des flux de poids lourds dans l’agglomération, sélectionner les voiries pouvant
supporter ces flux et traduire les itinéraires
ainsi déterminés par des jalonnements (panneaux de signalisation).
Proposer aux collectivités du territoire la mise
en cohérence de l’ensemble des arrêtés supports de la réglementation et inciter l’exploitation de flotte de véhicules propres.

RÉSULTATS ATTENDUS
Elaboration d’une nouvelle réglementation marchandises
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Nombres de pôles correctement jalonnés
Temps de parcours des professionnels
Nb de véhicules propres dédiés à la livraison ou à
une activité urbaine

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+
+

La réflexion autour du jalonnement des itinéraires
et de la réglementation sera favorable à la prise
en compte des risques notamment de transport
de matières dangereuses, mais également à une
meilleure cohérence paysagère.
Diminution de la congestion
Diminution des pollutions locales et globales

DÉTAIL DE L’ACTION
L’enjeu principal est d’adapter, de rendre lisible et
compréhensible la réglementation marchandises.
Dans le détail, il convient de :
doter les centres villes d’une réglementation
simplifiée, lisible et offrant des degrés supplémentaires de liberté pour les véhicules
propres,
réduire le nombre de véhicules utilitaires en circulation dans les centres-villes de Valence et
de Romans-sur-Isère,
surveiller le respect de la limitation de temps
de stationnement,
s’adapter aux évolutions des modes de
consommation (e-commerce par exemple),
éviter les contentieux juridiques.
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MISE EN COHÉRENCE DE LA RÉGLEMENTATION
ET DU JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES

Au-delà, ce travail sur la réglementation renvoie
à un enjeu environnemental puisqu’il peut se traduire par l’introduction d’un paramètre environnemental.
Les objectifs s’articulent autour de :
	l’harmonisation des réglementations à l’échelle
intercommunale (élaboration d’un arrêté marchandises unique),
	la définition de principes réglementaires communs pour l’accessibilité des centres-villes aux
véhicules de livraisons tout en respectant les
limites de capacité de voirie.

Critères de réglementation

Le gabarit des véhicules : Plusieurs paramètres
peuvent être utilisés pour limiter le gabarit des
véhicules de livraison autorisés. Le plus souvent,
il s’agit de paramètres que l’on peut contrôler via
la plaque de tare du véhicule, obligatoire sur tout
véhicule destiné à transporter des marchandises.
Elle indique : le poids à vide, le poids total autorisé
en charge, le poids total roulant autorisé, la largeur, la longueur et la surface du véhicule.

Définir les principes réglementaires consiste à
choisir :
	le périmètre de la réglementation,
	les paramètres discriminants (tonnages, surface au sol…),
	les seuils pour chaque paramètre,
	les horaires de livraison autorisés,
	une réglementation assouplie pour les véhicules propres pour inciter à leur utilisation.

Audit réglementaire
L’audit réglementaire suppose :
	Recensement des signalisations horizontales
et verticales
	Contrôle de légalité
	Recensement des pôles générateurs de flux de
marchandises et des itinéraires associés

Concertation pour déterminer les scénarios réglementaires
La détermination des scénarios réglementaires
doit se faire en concertation, au sein de l’instance
de concertation (cf. action 44).
Périmètre réglementaire
La réglementation marchandises doit s’appliquer
sur des périmètres précis et identifiables par leur
environnement urbain. Nous préconisons donc
de caler la réglementation marchandises sur les
périmètres déjà existants.

Source : Interface Transport

Les horaires : A certaines heures de la journée,
les déplacements de marchandises et de personnes peuvent se superposer et entraîner des
conflits d’usage.
Réglementer les horaires de livraison peut permettre de réduire ces conflits en soulageant les
pointes de trafic voyageurs et en garantissant
un confort d’usage du centre-ville pour les piétons et les cyclistes. Toutefois, les créneaux
horaires d’interdiction ne doivent pas présenter
une contrainte trop importante pour les activités
de transport de marchandises (amplitude trop
faible, incompatibilité entre les créneaux horaires
et l’ouverture des commerces…). Une trop grande
contrainte sur les horaires obligerait les transporteurs à mettre en œuvre plus de moyens ; ce
qui obérerait leur rentabilité et dégraderait le bilan environnemental pour la collectivité.
La question des livraisons en horaires décalés,
souvent improprement dites « de nuit », entre
dans cette réflexion.

Le paramètre environnemental : L’intégration
d’un paramètre environnemental permet à la collectivité d’orienter le parc de véhicules présents
dans un périmètre donné en donnant un avantage
concurrentiel aux véhicules plus respectueux de
l’environnement et en contraignant les véhicules
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les plus polluants. Elle permet de communiquer
sur un message fort en matière de volonté de réduction de la pollution et d’encourager la mise en
œuvre d’une nouvelle organisation des livraisons
via la mutualisation des flux avec la création d’un
Espace de Logistique Urbaine.
Deux types de paramètres sont envisageables :
les paramètres liés aux normes Euro et à la motorisation et les paramètres liés au bruit.

Définir les voiries porteuses, définir les itinéraires
Si certains axes ont des caractéristiques leur permettant d’accueillir des trafics de poids lourds
importants, de nombreux axes ne peuvent accueillir de flux de poids lourds car :
L’état de la voirie ne le permet pas,
Les poids lourds sont jugés « indésirables ».
Cette étape consiste, dans un premier temps, à
établir la liste des voiries que devront éviter les
poids lourds : centres villes, voies limitées en
gabarits, et voies à préserver. Dans un second
temps, il s’agira alors de choisir, parmi la voirie
restante, les axes qui porteront les itinéraires.
Ces itinéraires devront impérativement desservir
les pôles repérés, mais également autoriser l’accès à toutes les communes voisines.
La difficulté de cette étape consiste à concilier la
volonté récurrente de la majorité des riverains de
chasser les poids lourds, et l’impérieuse néces-
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sité d’autoriser l’accès aux pôles identifiés plus
haut, y compris le centre-ville.

Choix d’un scénario
Le groupe de travail constitué dans le cadre de
l’instance de concertation pour définir les scénarios réglementaires se donnera comme objectif
de proposer un scénario à l’approbation des élus.
Il précisera les modalités de mise en œuvre et en
particulier le calendrier.

Evaluation-suivi
Un retour d’expérience régulier associant toutes
les partie prenantes sera mis en œuvre afin
d’identifier les points d’appuis de la démarches
voire les points sensibles à faire évoluer.
Une évaluation est nécessaire pour évaluer l’efficacité du scénario réglementaire retenu : évaluation à 6 mois et un an.
La cartographie suivante montre les principales
zones sur lesquelles la réflexion en termes de réglementation doit être menée. La réglementation
relative aux livraisons concerne tous les centres
bourgs (patatoïdes bleues). La densité urbaine
des centres de Valence et de Romans-sur-Isère
justifie une réflexion visant à introduire le paramètre environnemental dans la réglementation
marchandises. Cette réflexion peut être élargie
aux autres territoires et aux autres types de trafics.
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Développement des espaces d’accueil
pour les véhicules de livraison

CONSTAT

OBJECTIFS

Les commerces des centres-villes doivent être
approvisionnés régulièrement (4 fois par jour par
exemple pour un supermarché). Afin de limiter
la gêne occasionnée par des camions garés en
double-file ou sur le trottoir, les villes peuvent
aménager des espaces d’accueil pour ces véhicules, généralement des aires de livraison.
A noter que le centre-ville de Valence dénombre
peu d’emplacements d’aires de livraison (20 aires
de livraison auditées). Aucune de ces aires n’est
conforme à l’instruction interministérielle (arrêté
du 24 novembre 1967 modifié) bien qu’étant adaptées au calibrage des voiries du centre-ville. De
plus, les aires de livraison existantes sont régulièrement occupées par des véhicules ventouses.

Développer l’offre en espace d’accueil (sur domaine privé et sur domaine public) et améliorer
les conditions de livraison
Diminuer la gêne associée aux véhicules de livraison, en particulier les arrêts en double file

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
L’amélioration des aires de livraison passe par
leur mise aux normes, la pertinence de leur quantification et de leur localisation, et par la définition d’un moyen de contrôle.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’aire de livraison est un outil d’amélioration de la
productivité urbaine, de performance de la ville :
Amélioration des conditions de livraison :
moins de perte de temps (donc de kilomètres
et d’émissions polluantes), de stress pour le
conducteur, moindre pénibilité liée à la manutention des marchandises,
Amélioration de la circulation (évite la congestion et le double-file)

INDICATEURS DE SUIVI
Crédits : Interface Transports

ENJEUX
Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie
en fonction des besoins, améliorer l’attractivité
des parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser
l’offre de stationnement en zone urbaine y compris pour la mobilité des marchandises

Pourcentage d’aires de livraison conformes à
l’instruction interministérielle
Pourcentage de livraisons/ramasses effectuées sur aire de livraison
Taux d’occupation des aires de livraison par des
véhicules de marchandises
Taux de rotation sur aires de livraison

PDU - Imaginons aujourd’hui nos déplacements de demain

283

ACTION

48

Mobilité
des marchandises

Audit des aires de livraison et détermination de l’offre nécessaire

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

+

Le développement des espaces d’accueil pour
les véhicules de livraison devrait permettre une
meilleure localisation de ces espaces et par
conséquent une gêne moins importante pour les
riverains et une limitation des émissions de polluants et GES.

Il convient de vérifier si l’offre actuelle en aires de
livraison est conforme ou non à la demande. Cette
estimation permettra de mieux cerner les leviers
d’actions (plus prosaïquement, les dysfonctionnements sont-ils liés à un manque d’aires de
livraison ou bien au non-respect de l’offre existante ?).

Contrôle de légalité

Réduction des émissions de polluants liée à
l’amélioration de la circulation

DÉTAIL DE L’ACTION
L’aire de livraison est une réponse pertinente à la
problématique de distribution urbaine car elle se
diffuse à une échelle très fine et s’insère facilement dans l’organisation spatiale de la voirie.
Parce qu’il porte des enjeux forts en termes de
dynamique commerciale des centres-villes, de
services aux particuliers (livraisons et portage
à domicile), cet espace public devrait faire l’objet
d’un traitement attentif de la part des collectivités pour :
Améliorer la qualité de vie,
Améliorer et harmoniser les pratiques de livraison des centres-villes,
Organiser les conditions d’approvisionnement
des activités commerciales et artisanales.
Gérer les aires de livraison, c’est également accroître l’efficacité et la cohérence de sa politique
de stationnement, levier essentiel des politiques
de mobilité. Ainsi, offrir un quart d’heure de stationnement gratuit aux automobilistes permet
non seulement à ces derniers de décharger leurs
courses mais aussi de diminuer la pression sur
les aires de livraison. Un raisonnement similaire
peut conduire à la mise en œuvre d’un tarif « artisans » ; ces derniers étant très consommateurs
de temps sur les aires de livraison.
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Référentiel pour l’évaluation
des aires de livraison
L’audit validera ou non la conformité des aires de
livraison à l’instruction interministérielle et aux
préconisations du CEREMA.
Le dimensionnement des aires se fera en cohérence avec la réglementation marchandises (cf.
action 47).

Réalisation d’un schéma directeur des
aires de livraison
Pour garantir l’homogénéité de l’action, il est nécessaire que Valence-Romans Déplacements, en
concertation avec les communes, édicte des principes directeurs. Le travail de reprise des aires de
livraison ou de création relève des communes.
Il conviendra tout d’abord de déterminer les aires
existantes à préserver, les aires existantes à supprimer, les aires à créer, puis de les positionner.
Les aires doivent par exemple être situées de manière à faciliter autant que possible l’insertion du
véhicule en marche avant et la manutention. Ce
travail ne pourra se faire sans implication des services techniques des villes et des transporteurs.
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DÉVELOPPEMENT DES ESPACES D’ACCUEIL
POUR LES VÉHICULES DE LIVRAISON

Mettre en œuvre les principes d’aménagement des aires de livraison du
guide du CEREMA « L’aménagement des
aires de livraison ».

Former les agents en charge du
contrôle pour améliorer le respect de la
réglementation et l’efficacité des aires
de livraison

Pour chaque aire de livraison, seront revus le dimensionnement, la signalisation et le marquage,
selon les préconisations du CEREMA (Interface
Transport. Guide technique sur les aires de livraison. CEREMA, 2008).

L’imprécision des textes handicape le travail des
agents en charge du contrôle. A contrario, une formation spécifique permet d’obtenir de bons résultats sur les taux de rotation sur aires de livraison
et une verbalisation plus pertinente.

Concertation
Exemples de préconisations techniques

Source : CEREMA, 2008

Le travail sur les aires de livraison devra être
conduit au sein de l’instance de concertation
(cf. action 44) pour impliquer les acteurs économiques aussi bien que les services techniques des
collectivités.
L’instance pourra être le lieu de réflexions plus
prospectives sur la mise en place d’aires de livraison « intelligentes » : réservables, contrôlées
automatiquement… Il est aujourd’hui techniquement possible d’associer à des aires de livraison
des systèmes d’informations qui permettent de
les réserver et de les contrôler à distance.
Il est également envisageable d’associer des services nouveaux, par exemple, des équipements de
recharge (bornes électriques). Au-delà, l’instance
de concertation pourra jouer le rôle d’incubateur
pour tout projet connexe, tels que les Espaces Logistiques de Proximité par exemple (Les ELP sont
des aires spécifiques de livraisons sur lesquelles
un personnel adapté (des voltigeurs livreurs) aident les transporteurs à acheminer les marchandises chez les commerçants) ou innovant.

Evaluation et suivi

Source : Interface Transport, 2008

Les indicateurs de suivi (pourcentage d’aires de
livraison conformes, taux d’occupation, etc.) sont
détaillés plus haut.
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Etudes d’opportunité pour la mise en œuvre
de solutions innovantes en matière
de mobilité des marchandises

CONSTAT

ENJEUX

Le transport de marchandises, indispensable au
bon fonctionnement et au dynamisme des villes,
a longtemps été considéré comme un mal nécessaire. En effet, il contribue de manière importante
aux émissions polluantes, à la congestion et au
bruit en ville. Mais, il reste pourvoyeur d’emplois
non délocalisables et il participe au maintien des
activités économiques dans les centres-villes.
C’est cette équation que les acteurs doivent
s’attacher à résoudre en promouvant des actions
visant à l’amélioration de la performance de la
distribution urbaine : mutualisation des moyens,
nouveaux services…
Le diagnostic a montré que les professionnels de
la distribution urbaine optimisent leurs tournées
de livraison. Mais la somme de ces optimisations
individuelles ne constitue pas un optimum collectif. Par ailleurs, de nombreux acteurs opèrent
selon des logistiques dont les performances
peuvent être améliorées : transport pour compte
propre (commerçants), transporteurs opérant en
trace directe, artisans…

Rationnaliser les itinéraires d’accès aux pôles générateurs de flux marchandises et mutualiser les
flux de marchandises à destination des centres
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire

OBJECTIFS
Identifier et promouvoir des solutions innovantes adaptées à ces fonciers
Rechercher le foncier disponible pour différents équipements logistiques : consignes,
conciergeries, espaces logistiques urbains…

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La plupart des solutions organisationnelles innovantes consistent à mutualiser des flux. Le schéma suivant en illustre le principe.
Des études d’opportunité et de faisabilité et l’implication des acteurs économiques seront nécessaires pour apprécier la pertinence de chaque
projet.

RÉSULTATS ATTENDUS
le nombre et la nature des projets associés.
le recensement des espaces fonciers mobilisables pour la logistique du dernier kilomètre

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre de sites logistiques urbains cartographiés
Crédits : Interface Transports

Nombre et nature des équipements potentiels
Nombre de projets utilisateurs de ces sites
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Source : Interface Transports

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Plus d’échanges n’est pas synonyme de plus de
nuisances si, en parallèle, on encourage le transfert de trafics aujourd’hui réalisés par les véhicules de particuliers vers des modes de gestion
plus rationnels tel le transport pour compte d’autrui. A l’instar de ce qu’il est sans cesse répété
pour les déplacements de personnes (un autobus
est plus performant que 10 voitures), on peut affirmer qu’un camion de livraison mutualisant les
besoins est le moyen le plus efficace pour desservir une agglomération.
L’enjeu est d’atteindre un meilleur optimum collectif pour des raisons environnementales, mais aussi de performance de la ville et des acteurs privés.
L’objectif est de recenser les sites pouvant accueillir de la logistique du dernier kilomètre et
d’identifier, voire promouvoir, les projets pouvant
s’y inscrire, en vue d’améliorer le fonctionnement
urbain en rationalisant et mutualisant certains
flux.
En lien avec les actions 13 et 14 du PDU, relatives
à la veille technologique et au partage des initiatives innovantes, il s’agira d’étudier les expérimentations ou actions à mener en matière de
transport de marchandises.
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Les solutions innovantes en matière d’organisation logistique doivent répondre à un système
d’objectifs et s’inscrire dans une échelle territoriale pertinente. C’est au sein de l’instance de
concertation que les acteurs orienteront les solutions les plus adéquates pour chaque territoire.
Sans augurer du travail de l’instance, les outils
ci-dessous constituent une réponse possible.

Au niveau du centre-ville : les Centres
de Distribution Urbaine
Fonctionnement
Fonctionnellement, les Centres de Distribution
Urbaine sont l’introduction d’un maillon supplémentaire dans la chaîne logistique qui permet d’adapter le transport des marchandises
au contexte urbain (plan de transport, taille des
véhicules, motorisation…).
La marchandise à destination du périmètre de
desserte est déchargée au Centre de Distribution Urbaine, éventuellement traitée (packaging,
stockage temporaire), et est acheminée jusqu’à
destination finale par un mode plus léger (véhicules propres par exemple…). L’expédition de
marchandises depuis la ville fonctionne sur le
même mode, inversé.
Conditions de mise en œuvre

- Un portage fort : collectivités locales et acteurs
économiques souhaitent mener une réflexion
commune pour développer un projet répondant
aux attentes de chacun ; le risque d’un blocage
politique du projet est ainsi limité,

- Des périmètres d’action pressentis avec une
connaissance préalable du tissu des marchandises et des acteurs familiarisés à la thématique,
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ETUDES D’OPPORTUNITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS INNOVANTES
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ DES MARCHANDISES

-	La présence d’une zone de chalandise, d’un
Centre de Distribution Urbaine nécessaire à sa
viabilité économique (organisation de tournées
rentables),

-	Un accompagnement réglementaire est nécessaire pour garantir pertinence et viabilité
de l’outil : il permet d’inciter à l’utilisation du
Centre de Distribution Urbaine en encourageant
les pratiques vertueuses.
	Etapes de réalisation
Etude d’opportunité : vise à examiner la pertinence de ce type d’outil par rapport aux objectifs
de la collectivité

- Identification du périmètre concerné
- Identification du foncier mobilisable
-	Identification du volume de fret sur le périmètre

- Evaluation des gains attendus
- Analyse du marché
Au niveau du quartier : les points relais et bureaux de services
	Points relais
Plusieurs systèmes de point relais existent et
permettent de centraliser la livraison de colis aux
particuliers en milieu urbain. Il peut également
constituer un lieu de stockage du centre-ville
pour les commerçants et artisans, qui tendent
à diminuer leurs espaces de stockage sur site
et peuvent ainsi réduire la fréquence des commandes. Le point relais peut également servir
à centraliser les flux de déchets d’entreprises
recyclables (cartons, palettes, plastiques, etc.).
	Bureaux de services
Sous l’angle logistique, le bureau de services peut
jouer le rôle de point relais et/ou de consigne (voir
infra).
Il se distingue d’un équipement strictement logistique par les nombreux services qu’il peut apporter à la population : location de véhicules propres,
prêt de parapluies ou de poussettes, informations
touristiques… voire garderie d’enfants, activités
ludo-éducatives…
Cette approche servicielle permet de mieux faire
accepter la fonction logistique de cet équipement. Elle peut être portée par un manager de
centre-ville.

Au niveau du bâtiment : sas, consignes
et conciergeries
	Sas
La livraison en sas ne s’est pour le moment développée que dans certaines filières recevant fréquemment de petites quantités de marchandises
(l’optique, par exemple) ou chez certains distributeurs fortement implantés en centre-ville
(caviste Nicolas, produits surgelés Picard, par
exemple). Pour autant, elle offre des perspectives particulièrement intéressantes en matière
de rationalisation des opérations de distribution
urbaine des marchandises et de réduction des nuisances générées par le transport.
En pratique, l’existence d’un sas permet une livraison en horaire décalé, en l’absence du destinataire.
L’intérêt pour le transporteur est de pouvoir planifier ses livraisons plus tôt (ou plus tard) à des
périodes moins congestionnées et dans lesquelles les véhicules gênent moins. Principales
conséquences : réduction des temps passés à
livrer, travail facilité pour le livreur, diminution de
la consommation de carburant.
	Consignes
Les consignes ou automates à colis sont des
formes automatisées de points relais, qui peuvent
s’adresser aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
Ses avantages sont :

-	la réduction des trajets à effectuer pour les
livreurs de colis et les destinataires,

-	la grande flexibilité d’horaires.
Elles sont particulièrement adaptées à des zones
à haute densité et peuvent être localisées dans
les nœuds de déplacements voyageurs : gares,
stations de bus, parkings…
	Conciergeries

-	La conciergerie d’entreprise est un ensemble de
prestations de service du quotidien mis à disposition des salariés d’une entreprise sur leur lieu
même de travail,

-	Les services proposés : pressing, repassage ou
retouche de vêtements, cordonnerie, réception de colis personnels, vente de timbres, de
presse ou de pain, livraisons de fleurs, commande de billets de train ou d’avion, etc.,

-	Un levier de gestion des ressources humaines.
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ACTION
MISE
EN ŒUVRE D’UN OBSERVATOIRE
DE LA MOBILITÉ
Mise en œuvre

50

et suivi du PDU

Mise en œuvre d’un Observatoire
de la Mobilité

CONSTAT
La connaissance fine et actualisée des paramètres de la mobilité constitue un enjeu majeur
pour une Autorité Organisatrice de la Mobilité.
En effet, cette connaissance est indispensable
pour :
tirer les leçons des expériences passées,
éclairer les décisions à venir,
communiquer de façon argumentée avec le
grand public sur les sujets relatifs à la mobilité,
permettre l’exercice du contrôle des exploitants des services de transports, des parcs de
stationnement par les Collectivités,
répondre à un certain nombre d’obligations
légales et réglementaires, telles que l’évaluation des PDU tous les cinq ans ou la mise à jour
du Compte Déplacements.
Les transports et la mobilité relèvent de la compétence de nombreux acteurs : Valence-Romans
Déplacements, la Communauté d’Agglomération
Valence Romans Sud Rhône-Alpes, la Communauté de Communes Rhône Crussol, les diverses
communes membres, mais aussi les deux Départements, la Région Rhône-Alpes, l’Etat à travers
ses directions déconcentrées et ses agences, la
société concessionnaire de l’autoroute, les exploitants des services des transports et du stationnement…
Des informations relatives aux déplacements
sont à ce jour disponibles dans chacun de ces
organismes mais non centralisées. De plus, à
l’intérieur d’une même institution, les données
peuvent être réparties entre différents services.
En la matière la Ville de Valence a déjà mis en
place une démarche d’observatoire structurée.
Valence-Romans Déplacements vient d’initier la
démarche, avec une personne chargée de mise

en place d’un Observatoire de la Mobilité. Ailleurs, les démarches sont plus parcellaires. Elles
reposent sur des outils diversifiés : Système
d’Information Géographique, tableurs, bases de
données…

ENJEUX
Assurer le suivi de la mise en œuvre du PDU
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
Développer la coopération entre acteurs locaux à
l’échelle du SCoT sur la question de l’interaction
entre urbanisme et déplacements

OBJECTIF
Afin d’assurer le suivi du PDU, il s’agira de recenser et d’organiser les données de la Mobilité sur
le territoire, tout en clarifiant le rôle de chacun
des acteurs sur la production de ces données.
Les moyens à mettre en œuvre seront alors précisés tant pour en faire le recensement, que pour
en assurer une diffusion efficace auprès des différents publics concernés.

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Il s’agit de mettre en place un Observatoire de la
mobilité reposant sur la mise en commun et l’actualisation des données du plus grand nombre
possible d’acteurs du territoire, et permettant
de fiabiliser les données sur lesquelles s’appuient
les décisions de réalisation, mais aussi de communiquer plus aisément sur le thème de la mobilité.
Le suivi de l’accidentologie inclura aussi les accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste
Dans un premier temps, il s’agira avant tout de
collationner et d’organiser les données et d’établir les premiers produits de sortie (fonctionnement en « mode manuel »).
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Dans un second temps, sera étudiée la possibilité
de fonctionner en « mode intégré », par le biais d’un
développement informatique capable de mettre en
relation des données de nature différente et d’automatiser la production des résultats et la fourniture de données compilées.
Cet outil sera utilisable par tous ses contributeurs.

RÉSULTATS ATTENDUS
Une gestion plus efficace des données
Un pilotage plus fin des décisions en matière de déplacements et de contrôle des services externalisées (via des marchés publics ou des délégations
de service public)
La mise en place d’un travail partenarial continu
entre tous les acteurs de la mobilité, permettant
notamment une communication plus performante
sur le thème de la mobilité.

INDICATEURS DE SUIVI
Pourcentage d’état d’avancement du projet

modes actifs) et tous les services qui y sont associés (stationnement, système de location de
vélo, auto partage,…). Cet outil devra être utilisable par tous les organismes qui contribueront à
l’alimenter et à le faire vivre.

Les objectifs détaillés à assigner à
l’observatoire
Les objectifs devront être définis par Valence-Romans Déplacements, en partenariat avec tous les
acteurs impliqués. Une première liste indicative
est indiquée ci-dessous :
Optimiser et rationnaliser la gestion de la donnée :
Centraliser et consolider les données dispersées en automatisant autant que possible les
processus
Simplifier l’accès à l’ensemble des données de
manière à « pouvoir disposer directement des
informations utiles aux missions »
Partager les données entre les services et les
acteurs du territoire

Nombre de conventions signées avec les partenaires fournisseurs de données

Répondre à l’augmentation constante des
volumes d’informations issus des systèmes
informatiques

Poids (en Go) du contenu de l’entrepôt de données

Garantir la fiabilité des données

Nombre d’indicateurs suivis de façon continue

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Parmi les données traitées, les indicateurs suivis,
et les produits de sortie potentiels, l’environnement a toute sa place :
suivi des données de mesures de la pollution atmosphérique ou sonore liée aux infrastructures
et aux transports,
calculs d’indicateurs environnementaux à partir
des données de trafic,
contribution à l’établissement de Bilans Carbone®, ou à la réalisation d’études d’impact par
exemple.

DÉTAIL DE L’ACTION
Il s’agit de disposer d’un outil de pilotage d’activité globale intégrant toutes les formes de mobilité (trafic automobile, transports collectifs,
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Connaître, analyser et contrôler pour (ré)agir :
Connaitre les niveaux d’offres et d’utilisation
des réseaux, suivre leur évolution dans le
temps et voir leur perspective d’évolution
Vérifier que les objectifs visés, notamment
ceux du PDU, sont progressivement atteints et
mesurer leurs impacts
Avoir une connaissance régulière et évolutive
du territoire (démographie, chiffres socioéconomiques,…)
Comprendre les flux des personnes dans les
transports et les comportements
Mesurer les impacts d’un changement ou des
décisions politiques, le retour sur investissement,…
Alimenter des études spécifiques d‘aménagement, identifier des pistes d’amélioration et
objectiver les tendances (simulation de changements tarifaires ou de recettes …)
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DE LA MOBILITÉ

Respecter les obligations légales :
Evaluer le PDU tous les 5 ans, et éventuellement le réviser (Code des Transports)
Actualiser le compte déplacement (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain)
Disposer d’un observatoire d’accidentologie, en
effectuant le suivi des accidents impliquant
aussi au moins un piéton ou un cycliste
Aider à dresser les bilans économiques et sociaux demandés pour tout aménagement aidé
par l’Etat
Communiquer et accompagner le changement des
mentalités :
Exporter des données vers des partenaires ou
vers le public par le biais de communications et
de publications
Alimenter éventuellement un open-data
Animer des ateliers mobilité
Ainsi, l’Observatoire de la Mobilité qui sera créé,
mettra en jeu quatre séries d’éléments :
des données d’entrée, assorties de leur processus de mise à jour,
un entrepôt de données,
un système informatique de traitement et
d’analyse,
des produits de sortie.
Des conventions seront passées avec le plus
grand nombre possible de contributeurs pour

fiabiliser la fourniture des données et définir les
modalités d’accès à l’outil.
Dans le cas où un projet d’intégration complète
serait envisagé, un partenariat avec d’autres collectivités en vue d’un groupement de commandes
pourrait être recherché.

Les données d’entrée
C’est la partie la plus complexe du projet. En
effet, pour pouvoir être utilisée dans le cadre de
l’Observatoire, une donnée doit être :
quantitative,
comparable,
reproductible.
Or, toutes les données disponibles ont des formats, des modes de présentation, des limites de
validité et de fiabilité, des processus de remise à
jour qui sont tous différents. De plus, les producteurs de données sont répartis dans de multiples
services et organismes et auront des niveaux
non homogènes d’implication dans le projet et de
réactivité.
La première phase du projet consistera donc à
identifier les données accessibles, en commençant par les plus disponibles (celles détenues par
Valence-Romans Déplacements) et en s’étendant
progressivement vers d’autres organismes. Pour
chaque donnée, il conviendra d’établir une fiche
qui en définira toutes les caractéristiques, et notamment la périodicité et les modalités de remise
à jour.

Exemples de données d’entrée
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Bien entendu, ces données intègrent les résultats des études et enquêtes faisant l’objet de
l’action 51.

découpler l’utilisation de l’Observatoire avec la
base de données proprement dite, ce qui permet de l’ouvrir plus facilement vers l’extérieur,

La seconde phase consistera à établir le plus
grand nombre possible de conventions avec des
organismes partenaires visant d’une part à sécuriser et fiabiliser la transmission et la mise à jour
de la donnée, et en retour à définir les modalités
d’accès du partenaire à l’Observatoire.

rendre possible la mise en place d’accès distants dans de bonnes conditions de sécurité,

L’entrepôt de données
L’ensemble des données doit être traité de façon
à assurer une compatibilité des formats permettant d’envisager un traitement standardisé.
Elles sont ensuite organisées et stockées dans
un « entrepôt de données », géré par Valence-Romans Déplacements, qui se chargera notamment d’intégrer les mises à jour et d’historiser
les données.

Le système informatique
La plupart des Observatoires des Déplacements
ou de la Mobilité se présentent sous forme d’un
ensemble de tableurs et/ou de bases de données
permettant d’effectuer des requêtes simples.
Le Système d’Information Géographique de la
collectivité, qui constitue généralement un fournisseur et un premier intégrateur de données,
peut être plus ou moins interfacé avec tout ou
partie de ces bases.
Ainsi, dans la plupart des cas les produits de sortie de l’Observatoire vont être constitués à partir
de requêtes manuelles ou partiellement automatisées. Ce mode de fonctionnement constitue
un passage plus ou moins obligé en phase de
construction de l’outil.

faciliter l’évolutivité du projet.

Les produits de sortie
Ils peuvent être multiples, et s’adresser tant à
des spécialistes qu’au grand public. La liste suivante est loin d’être exhaustive :
production de séries statistiques historisées pour
aider à la décision ou alimenter une étude,
interfaces avec le Système d’Information Géographique pour la production de cartes analytiques
ou thématiques,
tableau de bord (cf. action 53) : définition d’une
batterie d’indicateurs jugés pertinents, suivis en
permanence ou selon une périodicité fixe,
études statistiques : corrélations entre deux séries de données, calculs d’indicateurs, de niveaux
de variation, de courbes de régression…
alimentation de l’open data, si cette option est
mise en œuvre : mise à disposition permanente de
données consultables par le grand public ou utilisables par des développeurs indépendants,
réalisation de documents de communication (cf.
action 15),
préparation de réunions de concertation ou de
suivi (cf. action 53)…

Mais, il est possible d’aller beaucoup plus loin
en mettant en place un véritable outil de type
intégrateur / requêteur, capable d’interroger des
données se présentant sous des formes très
diverses pour les traiter automatiquement et
générer « en continu » des produits de sortie préalablement définis. Ce mode de fonctionnement a
l’avantage de :
faciliter la communication entre données, de
pouvoir corréler des données se présentant
sous des formes différentes,
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Réalisation d’enquêtes et études
déplacements

schéma directeur des aménagements cyclables de Bourg-de-Péage en 2012,

CONSTAT
Les études menées sur le territoire de Valence-Romans Déplacements en matière de mobilité apparaissent diverses et variées, réalisées
selon diverses méthodologies, et ce à des temporalités variables et sur des territoires plus ou
moins étendus en fonction des maîtres d’ouvrage.
Ainsi, les enquêtes suivantes ont permis de mieux
appréhender les pratiques actuelles de mobilité :
Enquête Déplacements Grand Territoire
(EDGT), menée en 2014, couvrant le territoire
de Valence-Romans Déplacements et des territoires limitrophes,
enquête offre-usage de stationnement sur les
Villes de Valence et Romans-sur-Isère en 2012,
comptages routiers réalisés régulièrement par
les Départements de la Drôme et de l’Ardèche
et par la ville de Valence,
etc.
Par ailleurs, sur la base de ces enquêtes, complétées par des expertises techniques complémentaires, des études ont également permis
d’envisager des pistes d’actions précises en faveur d’une mobilité plus durable :
étude site Rovaltain / Valence TGV TER, analyse de l’accessibilité, des mobilités et du stationnement en 2010,
étude diagnostic et propositions d’orientations
de la politique de stationnement à Valence en
2012,
étude stationnement dans le centre-ville de
Romans-sur-Isère en 2012,
étude de restructuration du réseau de transport collectif urbain en 2012,

etc.
Toutefois, la diversité d’enquêtes et d’études
menées conduit à une hétérogénéité des informations collectées, ne permettant pas d’assurer
un suivi continu de l’efficacité des politiques de
déplacements menées à l’échelle de Valence-Romans Déplacements.

ENJEUX
Assurer le suivi de la mise en œuvre du PDU
Améliorer et partager les connaissances en matière de mobilité sur le territoire
Développer la coopération entre acteurs locaux à
l’échelle du SCoT sur la question de l’interaction
entre urbanisme et déplacements

OBJECTIF
Disposer d’outils adaptés de recueil d’informations et d’études

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
La définition d’un cadre partagé de recueil de données et d’études à l’échelle de Valence-Romans
Déplacementss entre tous les acteurs concernés, devra permettre de disposer des éléments
nécessaires à l’évaluation des politiques menées
en termes de mobilité. Valence-Romans Déplacements sera coordonnateur de l’ensemble des
acteurs responsables de la mise en œuvre de ce
dispositif, et parfois responsable de la réalisation
de certaines enquêtes ou études, notamment relatives aux transports collectifs urbains. Ce dis-
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positif viendra en appui de la mise en œuvre d’un
observatoire de la mobilité en fournissant des
données d’entrée pertinentes (cf. action 50) et alimentera également le tableau de bord de suivi du
PDU (cf. action 53).

RÉSULTATS ATTENDUS
Amélioration de la connaissance des pratiques de
mobilité et des offres de transport
Recueil d’informations permettant d’évaluer la
mise en œuvre du PDU et ses effets
Pilotage plus fin des décisions en matière de politique de mobilité

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’études réalisées par type
Nombre d’enquêtes réalisées par type

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Air
Bruit
GES
Eau
Risques
Milieux naturels et biodiversité
Paysage - Patrimoine

DÉTAIL DE L’ACTION
Dans un premier temps, il s’agira de définir le
dispositif d’enquêtes et d’études à mener sur
le territoire. A l’initiative de cette démarche Valence-Romans Déplacements proposera un dispositif, en collaboration avec les divers acteurs
impliqués, qui permettra d’alimenter le tableau
de bord d’évaluation du PDU (cf. action 53), tout en
cherchant à optimiser leur traitement à l’aide de
méthodologies reproductibles à toutes les étapes.
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Les recueils d’informations pourront porter par
exemple sur :
une enquête ménages déplacements (EMD)
type CEREMA ou enquête téléphonique allégée
sur le territoire de Valence-Romans Déplacements ou élargi, à programmer à mi-parcours
du PDU,
des enquêtes stationnement (privé et public),
sur une périodicité de 2 ans par exemple,
des enquêtes origine-destination sur les
réseaux de transports collectifs, et au niveau des pôles d’échange, tous les 5 ans par
exemple,
des enquêtes origine-destination sur le réseau
routier, et notamment sur les échangeurs de
l’A7 et de la LACRA,
des enquêtes de fréquentation des parcs relais et parcs de covoiturage, tous les ans par
exemple,
des comptages routiers annuels (vitesse, discrimination véhicules légers et poids lourds,
horaires et journaliers),
des comptages cyclistes annuels, voire des
enquêtes qualitatives permettant d’apprécier
les profils de cyclistes et leurs attentes,
des enquêtes auprès des usagers des gares et
pôles d’échange…
Les études techniques pourront porter notamment sur des actions d’ores et déjà inscrites au
PDU, qui pourront être complétées en fonction
des évolutions perçues :
la politique de stationnement,
la réalisation des projets routiers,
le développement de services vélos adaptés,
la définition d’expérimentations en matière de
transport de marchandises,
etc.
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RÉALISATION D’ENQUÊTES ET ÉTUDES DÉPLACEMENTS

Les recueils de données et leur analyse seront
systématisés, afin de fournir des résultats identiques et comparables, ainsi que le format de
rendu ; permettant ainsi des rendus numériques
et graphiques compatibles avec les indicateurs
définis. Les modalités de ces enquêtes seront à
déterminer :

Une mutualisation des moyens mis en œuvre
sera recherchée entre tous les partenaires impliqués, en définissant des conventions de partenariat d’échange de données et d’utilisation
d’outils communs (questionnaires d’enquêtes,
analyses statistiques type…), telles que proposées également dans le cadre de l’action 50.

	périmètre concerné : quartier, commune, Valence-Romans Déplacement, Départements,
Région,

Dans un second temps, Valence-Romans Déplacements s’assurera du concours de chaque responsable de collecte de données ou maître d’ouvrage
d’étude, en vue de disposer d’informations régulière et exploitable. Par le biais de l’observatoire
de la mobilité (cf. action 50) la mise en commun
des informations et leur exploitation sous un format adapté sera alors facilitée.

	mode d’administration : courrier, téléphone,
internet, démarche participative…
	fréquence : annuelle, en fonction des saisons
(hiver, printemps, été, automne).
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Mise en place d’une instance de suivi
et d’évaluation du PDU
Exemple de composition de l’instance de suivi

CONSTAT
Les Plans de Déplacements Urbains doivent, par
la loi, être évalués tous les cinq ans. Cette évaluation permettant à Valence-Romans Déplacements de décider ou non de sa révision. Par
ailleurs, en cas de modification, du périmètre
de Valence-Romans Déplacements, sa révision
devra intervenir dans un délai maximum de trois
ans.
L’efficacité de la mise en œuvre des actions inscrites dans le PDU de Valence-Romans Déplacements doit donc être évaluée, afin de s’assurer
de la réponse aux objectifs visés, notamment en
termes de réduction des gaz à effet de serre.

ENJEUX

d’un comité de pilotage décisionnel, qui coordonnera les budgets, le calendrier, les maîtres
d’ouvrage, et sera susceptible d’orienter la
mise en œuvre du PDU, voire de décider sa révision, pour renforcer son action.
Cette instance permettra la coordination de l’ensemble des acteurs concernés par le PDU, tout
en conservant les lignes directrices de celui-ci,
et visera à renforcer son efficacité.

RÉSULTATS ATTENDUS
Evaluation continue du PDU
Garantie de mise en œuvre coordonnée des actions du PDU

INDICATEURS DE SUIVI

Mise en œuvre du PDU
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise
en œuvre des politiques de mobilité sur le territoire et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et cohérente des actions en faveur du report
modal

Nombre de réunions du comité technique de
l’instance de suivi du PDU
Nombre de réunion du comité de pilotage de
l’instance de suivi du PDU
Nombre de bilans annuels réalisés par le comité technique de l’instance de suivi du PDU

OBJECTIF
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Suivi du PDU

Aucun

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
L’évaluation du PDU de Valence-Romans Déplacements doit être continue, et suivre l’efficacité
de chaque action entreprise. Cette évaluation
sera effectuée au sein d’une instance de suivi et
d’évaluation, composée :
d’un comité technique opérationnel, chargé
entre autres de mettre à jour le tableau de
bord centralisant l’avancée de chacune des
actions du PDU,

DÉTAIL DE L’ACTION
Le PDU devra être évalué de façon régulière, pour
faciliter sa mise en œuvre, renforcer l’efficacité
des actions programmées, voire réorienter si besoin les actions programmées et leurs budgets
alloués.
L’évaluation du PDU de Valence-Romans Déplacements, même si elle prend en compte l’avancée de chaque actions, pourra s’effectuer par
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Interdépendance des actions du PDU (Source : Erea Conseil)

thématique pour plus de lisibilité, toutefois, les
actions programmées appartenant à un système
de déplacements, leurs efficacités sont interdépendantes des unes des autres.

d’établir un état de lieux de l’avancement du
PDU,

L’évaluation du PDU devra passer par l’élaboration
d’un outil permanent et centralisé de suivi des
actions programmées (cf. action 53). Ce tableau
de bord devra être nourri régulièrement par les
données recueillies sur le terrain (résultats d’enquêtes et d’études (cf. action 51), ou auprès des
acteurs locaux par le biais de l’observatoire de la
mobilité (cf. action 50) ou lors des instances de
suivi d’actions spécifiques (cf. actions 10, 11, 13, 14,
44, …).

de définir les adaptations éventuelles du PDU,
tout en préservant ses lignes directrices.

de coordonner les actions futures restant à
mettre en place,

L’élaboration et la mise en œuvre du Plan de Déplacements Urbains fait appel à une multiplicité
d’acteurs, situés à différentes échelles de gouvernance. La coordination des actions de ces acteurs est donc primordiale pour le succès du PDU.

Cette instance de suivi sera la prolongation du
comité de pilotage et du comité technique mis
en place lors de l’élaboration du PDU. Chaque
Etablissement Public de Coopération Intercommunal en fera nécessairement partie, ainsi que
chacune des communes les plus peuplées du
territoire de Valence-Romans Déplacements
(Bourg-de-Péage, Guilherand-Granges, Porteslès-Valence, Romans-sur-Isère, Valence,…), via
chacune un technicien et un élu. Les communes
périurbaines et rurales y seront également représentées par un nombre représentatif de
techniciens et d’élus.

Une instance de suivi et d’évaluation du PDU devra
donc être mise en place pour garantir sa pérennité, et l’efficacité de son plan de communication.
La création de cette instance permettra :

Enfin, Valence-Romans Déplacements désignera un élu et un technicien responsable de l’évaluation et du suivi du PDU, qui piloteront cette
instance de suivi.
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MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PDU
Exemple de composition de l’instance de suivi

Membres :
	 u
 n élu de Valence-Romans Déplacements,
	 u
 n technicien référent de Valence-Romans Déplacements,
	  un technicien des EPCI et des communes,
	 u
 n technicien des Conseils généraux (26 et07)
	 u
 n des conseillers en mobilités de Valence-Romans Déplacements chargé de l’évaluation

INSTANCE DE SUIVI DU PDU

Comité Technique

du PDU.
Les partenaires des actions du PDU peuvent y être associés (ADEME-Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, RAEE-Rhône-Alpes Energie Environnement, Associations d’usagers ou d’habitants, CCI-Chambres de Commerce et d’Industrie de la Drôme et de
l’Ardèche, …).
Missions :
	 M
 ettre à jour le tableau de bord (cf. action 53) et les outils cartographiques, grâce notam-

ment aux évaluations des actions du PDU menées régulièrement par les conseillers en
mobilité de Valence-Romans Déplacements,
	 S
 ynchroniser le calendrier de la mise en œuvre des actions pour s’assurer de leur perti-

nence,
	 G
 arantir l’appropriation des orientations et actions du PDU par l’ensemble des acteurs

concernés,
	 P
 réparer un bilan annuel pour le comité de pilotage du PDU,
	 C
 onseiller et informer les élus du comité de pilotage sur le suivi des actions du PDU et sur

les éventuelles adaptations à réaliser.
A minima, des réunions trimestrielles
Membres
	 u
 n élu de Valence-Romans Déplacements en charge du dossier PDU,
	 d
 es élus référents issus des communes du PDU,

Comité de Pilotage

	 d
 es représentants des autres maîtres d’ouvrages des actions du PDU (Région Rhône-

Alpes, Département de la Drôme, Département de l’Ardèche, Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale)
Missions :
	 P
 rendre connaissance du bilan annuel du comité technique,
	 V
 alider le programme annuel : budgets, plan de communication, calendrier de mise en

œuvre des actions…
	 P
 roposer d’éventuelles adaptations au PDU,
	 D
 iffuser auprès de la population des avancées du PDU et des objectifs de l’année
	 R
 elayer les orientations auprès des maîtres d’ouvrage concernés.

A minima, des réunions annuelles
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Mise en œuvre
et suivi du PDU

Création d’un tableau de bord
de suivi du PDU

CONSTAT
Dans le cadre du suivi et de l’évaluation continue
du PDU, l’efficacité de chaque action doit pouvoir
s’illustrer, afin de vérifier si l’objectif visé est atteint ou non. La création d’un outil permanent de
suivi des actions programmées et des impacts
réels sur la population, les pratiques de mobilité, l’environnement,… apparaît donc nécessaire.

Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?
Un tableau de bord est un outil mis à jour
régulièrement par les conseillers en mobilité de
Valence-Romans Déplacements, ou un conseiller
référent, contenant des indicateurs de suivi et
d’évaluation du Plan.
Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Les indicateurs choisis peuvent :

ENJEUX
Clarifier le rôle de chaque acteur dans la mise en
œuvre des politiques de mobilité sur le territoire
et s’assurer de la mise en œuvre coordonnée et
cohérente des actions en faveur du report modal
Assurer le suivi de la mise en œuvre du PDU

OBJECTIF
Suivi et évaluation du PDU à travers la mise en
place d’un tableau de bord

DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Le tableau de bord créé pour faciliter le suivi et
l’évaluation du PDU comprendra :
un récapitulatif des actions à réaliser et de
leur degré d’avancement (maîtres d’ouvrage,
échéances programmées et estimations financières)

être exprimés sous forme d’une valeur
numérique, rendant possible la mesure des
évolutions chronologiques ou spatiales,
être facilement recueillis auprès de sources
statistiques connues et pérennes, notamment
auprès des maîtres d’ouvrage et partenaires
identifiés pour la mise en œuvre du PDU.
L’observatoire de la mobilité de Valence-Romans
Déplacements permettra de recueillir à terme
ses données (cf. action 50),
s’interpréter facilement sans ambigüité,
être l’objet de comparaison avec d’autres
agglomérations.
Face à la diversité des indicateurs possibles,
l’expérience permettra de juger de la pertinence
des indicateurs retenus ou au contraire de la
nécessité de les faire évoluer.
Qu’est-ce qu’un SIG ?
Un SIG, Système d’Information Géographique met
en relation des informations graphiques avec des
informations numériques ou de texte. Il permet

la liste, potentiellement évolutive, des indicateurs par action et par thématique,

une gestion pérenne des informations
collectées,

les objectifs à atteindre à partir des indicateurs retenus.

la réalisation d’analyses d’évolutions annuelles
relatives aux déplacements, sous la forme de
cartes et de statistiques,
les échanges d’informations avec les autres
organismes ou collectivités disposant d’un tel
système (Etat, département, communes...).
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Il sera rempli régulièrement afin d’établir un bilan a minima annuel de l’avancée du PDU. L’outil
SIG-Système d’information Géographique viendra alimenter ce tableau de bord, à l’aide d’informations géographiques.

RÉSULTATS ATTENDUS
Suivi continu des actions du PDU

INDICATEURS DE SUIVI
Nombre d’actions inscrites au PDU réalisées
Pourcentage d’avancement du plan d’actions
du PDU
Mesure des impacts réels des actions du PDU

DÉTAIL DE L’ACTION
Le tableau de bord de suivi et d’évaluation aura
deux fonctions :
le suivi des actions programmées dans le PDU,
permettant de vérifier leur réalisation,
une évaluation de l’efficacité des actions engagées par rapport aux objectifs fixés par le PDU,
qui permettra d’apporter une aide à la décision,
afin d’orienter la mise en œuvre du PDU, voire
d’engager d’éventuelles adaptations.
Pour garantir la mise en place de cet outil centralisé d’évaluation et de suivi, l’évaluation du PDU se
fera au travers une liste d’indicateurs choisis, qu’il
sera possible de modifier, en fonction des résultats
des bilans réalisés annuellement par l’instance de
suivi et d’évaluation (cf. action 52).

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Aucun

Proposition de liste d’indicateurs possibles, classés par thématique :
Interface urbanisme/déplacements :

-

Taux d’équipement automobile des ménages (Valence-Romans Déplacements, résultats des enquêtes
et études de déplacement – cf. action 51),

-

Parts modales (nombre de déplacements journaliers par modes de transport) (Valence-Romans
Déplacements, résultats des enquêtes et études de déplacements),

-

Part des projets urbains faisant l’objet d’un volet d’étude complémentaire « déplacements » par rapport
à l’ensemble des projets justifiants d’une telle analyse (Valence-Romans Déplacements),

Environnement :

-

Consommation de produits pétroliers (mesures Air Rhône-Alpes),

-

Part de véhicules propres dans le parc des collectivités et des transports collectifs (collectivités,
Valence-Romans Déplacements, Départements de la Drôme et de l’Ardèche, Région Rhône-Alpes),

-

Nombre d’accidents corporels et localisation par modes,

Volume d’émissions de polluants atmosphériques (mesures Air Rhône-Alpes),
Volume d’émissions de Gaz à Effet de Serre (mesures Air Rhône-Alpes),
Nombre de pics de pollution (mesures Air Rhône-Alpes),
Niveaux de bruit en décibel (mesures Direction Départementale des Territoires, Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement),

Intermodalité :

-

Fréquentation des aires de covoiturage et des parcs relais (communes, Valence-Romans Déplacements),

-

Nombre de pôles intermodaux jalonnés (Valence-Romans Déplacements),

Nombre de places de parcs relais (Valence-Romans Déplacements),
Nombre de bornes de recharge électrique (vélo ou voiture privative) dans les pôles d’intermodalité
(Valence-Romans Déplacements),
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CRÉATION D’UN TABLEAU DE BORD
DE SUIVI DU PDU

 anagement de la mobilité :
M
-	Nombres de Plans de Mobilité (PDE/PDIE/PDA/PDIA) en cours ou réalisés (Valence-Romans
Déplacements),

-	Nombres d’employés concernés par les démarches des plans de mobilité (Valence-Romans
Déplacements),

-	Nombre de pédibus (communes),
-	Nombre de vélobus (communes),
-	Nombre de PDES en cours ou réalisés (communes, Valence-Romans Déplacements, Départements,
Région),

-	Nombre d’initiatives et d’actions innovantes (Valence-Romans Déplacements),
Transports collectifs :

-	Fréquentation des transports collectifs par points d’arrêts et par lignes (Valence-Romans
Déplacements, Départements, Région),

-	Nombre de bus du réseau urbain reliés au SAEIV et équipés en dispositifs d’informations voyageurs
(Valence-Romans Déplacements),

-	Nombre d’arrêts équipés en dispositifs permettant une information en temps réel via des supports
partagés (bandeaux lumineux, écrans,…) (Valence-Romans Déplacements),

-	Vitesse moyenne d’exploitation du réseau de transport collectif urbain (Valence-Romans
Déplacements),

-	Nombre de kilomètres parcourus annuels par habitants desservis (Valence-Romans Déplacements),
-	Nombres de voyages annuels par habitants desservis (Valence-Romans Déplacements),
-	Nombres de voyages effectués par kilomètres parcourus (Valence-Romans Déplacements),
Accessibilité :

-	Superficie des espaces publics (trottoirs et places) rendus accessibles pour tous (communes),
-	Nombres d’arrêts de transports collectifs rendus accessibles pour tous (communes, Valence-Romans
Déplacements),
Modes actifs :

-	Nombre de linéaires aménagés en faveur des piétons et cyclistes, par type d’aménagement (bande
cyclable, piste cyclable, zone 30, …) (communes),

-	Nombre de stationnements vélos aménagés et par type (Valence-Romans Déplacements, communes),
Stationnement :

-	Indicateurs d’usage : taux d’occupation, d’interdit, de rotation, de respect, de verbalisation (communes),
-	Nombre de places de stationnement réglementé par ASVP (communes),
-	Nombre de places payantes de parking par zone (communes),
-	Recette moyenne par place et par jour (communes),
Réseau routier et sécurité :

-	Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) sur les principaux axes routiers (Etat, Départements,
communes),

-	Trafics à l’heure de pointe du soir, sur les principaux axes, un jour moyen de semaine, (Etat,
Départements, communes),

-	Nombre d’accidents corporels et localisation par mode (Départements),
Transport des marchandises :

-	Nombre d’aires de livraisons créées, (communes)
-	Nombre d’espaces logistiques créés par type, (communes)
-	Comptages routiers poids lourds (Départements, communes),
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Mise en œuvre et suivi du PDU :

-

Nombre de réunions du comité technique du PDU (Valence-Romans Déplacements),

-

Recettes relatives à la mise en place des actions du PDU (Valence-Romans Déplacements),

Nombre de réunions du comité de pilotage du PDU (Valence-Romans Déplacements),
Coûts d’investissement et de fonctionnement relatifs aux actions du PDU (Valence-Romans
Déplacements),
Nombres d’actions réalisées du PDU (Valence-Romans Déplacements) ou pourcentage d’avancement
du plan d’actions PDU.

Pour chaque indicateur devrait être précisé :
sa définition,
son mode de calcul,
l’état de référence et l’objectif visé,
sa périodicité,
son périmètre,
le ou les fournisseur(s) de données.
Ce tableau de bord sera mis à jour lors des réunions trimestrielles du groupe technique de suivi
et d’évaluation par le responsable technique en
charge de l’évaluation du PDU, et transmis au
comité de pilotage avec le bilan annuel. Il sera un
outil indispensable pour le suivi et l’évaluation de
l’efficacité du PDU.
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Afin de faciliter la coordination de l’instance de
suivi et d’évaluation du PDU, un SIG-Système d’Information Géographique, géré par Valence-Romans Déplacements pourrait être consolidé. Ce
SIG permettrait d’illustrer l’évolution de certains
indicateurs, de faciliter la compréhension des
enjeux en cours, tout en permettant le partage
d’informations avec les autres organismes ou collectivités.
Enfin, ces outils (tableau de bord et SIG) viendront alimenter l’observatoire (cf. action 50), et
réciproquement à terme.
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Programmation et
estimation financière
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Financement
Le plan d’actions du PDU se compose de 53 actions de portée et d’avancement très divers :
certaines sont encore à l’étape de l’idée ou de
l’intention (action 4 Création d’une offre de Parcs
Relais tous modes ou action 33 Réalisation d’une
charte des Aménagements Piétons et de Plans
Piétons), d’autres ont fait l’objet d’études techniques plus ou moins poussées (action 17 Création
de deux axes de Bus à Haut Niveau de Service ou
action 39 Réaménagement du giratoire des Couleures). Certaines actions renvoient à des études
complémentaires afin de préciser les choix (action 38 : Etudes d’opportunité et de faisabilité
des projets d’infrastructures) voire consistent
pleinement en études préalables ou études d’opportunité (action 5 Etude sur le développement
de titres combinés et multimodaux ou action 20
Etude d’opportunité et de faisabilité d’un renforcement de l’offre ferroviaire). Certaines actions
renvoient à des principes opérationnels (action
26 Poursuite de la réalisation du réseau cyclable
ou action 36 Evolution de la réglementation et
de la surveillance du stationnement sur voirie),
d’autres relèvent davantage de la modification
des modes de faire (action 2 Réaliser des études
de déplacements en amont des projet d’urbanisation et d’équipements majeurs ou action 16 Renouvellement des flottes des collectivités).

des budgets de fonctionnement et d’investissement des collectivités et autres maitres d’ouvrage concernés. Seules les dépenses nouvelles
ont ici été estimées, les coups partis sont également mentionnés pour mémoire car ils constituent des dépenses déjà engagées.
Enfin, pour un certain nombre d’actions, les
coût sont intégrés dans les coût globaux de
l’aménagement de l’espace public et peuvent donc
difficilement être individualisés (par exemple les
coûts concernant l’accessibilité� des voiries inclus
dans les budgets communaux). Pour certaines actions dont l’état de maturation des projets ne permet pas de chiffrer précisément, une fourchette
des coûts a été mentionnée.
La répartition entre les différents financeurs potentiels ainsi que la détermination de l’ensemble
des sources de financement (notamment les
subventions) ne peuvent entre déterminées à ce
stade de maturation des projets. Afin de garantir la faisabilité� financière des actions, les principaux volumes financiers mentionnés ont été
travaillés de concert avec l’ensemble des parties
prenantes (Région Rhône-Alpes, Départements
de la Drôme et de l’Ardèche, Intercommunalités du
territoire, communes…).

Par ailleurs, certaines propositions correspondent à des actions nouvelles (action 13 Mise
en place d’une veille technologique partagée ou
action 34 Réalisation d’un schéma directeur du
stationnement), d’autres à la poursuite d’actions
déjà� engagées (action 44 Création d’une instance
de coordination, sensibilisation et concertation
en matière de mobilité des marchandises ou action 8 Réalisation d’aires de covoiturage).

Par ailleurs, compte tenu des nombreuses incertitudes qui pèsent à ce jour sur l’organisation et les
moyens financiers des collectivités locales, voire
de l’Etat, les estimations financières présentées
ici ne peuvent être qu’indicatives : le chiffrage
définitif de certaines actions dépendra donc des
choix opérés in fine par les maîtres d’ouvrage, des
partenariats financiers, de l’évolution des compétences des collectivités et des politiques nationales et européennes.

La mise en œuvre du plan d’actions du PDU n’entraînera donc pas forcément des dépenses nouvelles mais peut se traduire par la réorientation

Ces données sont donc susceptibles d’évoluer
au fur et à mesure de la réalisation des projets
inscrits au PDU. Elles seront affinées projet par
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projet au cours de la mise en œuvre du PDU. Un
tableau de bord tenu à jour dans le cadre de l’action 53 permettra de suivre précisément le bilan
financier du PDU.
Les actions ont été regroupées par thématique
afin de mettre en évidence le poids respectif des
efforts financiers envisagés, essentiellement
par le secteur public sur les différents modes de
transports traités dans le cadre du PDU. Comme
le montre l’échéancier du projet, il convient de
mettre en avant que Valence-Romans Déplacements reste le porteur et le contributeur essentiel
des actions du PDU, excepté sur certains projets
considérés comme « des coups partis » (réaménagement du giratoire des Couleures, élargissement
du pont de Charmes par exemple). Si ces « coups
partis » ont clairement été pris en compte dans la
construction du projet, ils n’ont pas été imputés

directement aux estimations propres du PDU mais
sont mentionnés ici pour mémoire.
Si les contributeurs financiers du plan d’action
sont essentiellement des acteurs publics (Valence-Romans Déplacements, intercommunalités, communes, Départements, Région, Etat….),
certaines actions envisagent la participation
d’acteurs privés (aménageurs, promoteurs, associations, exploitants des parcs de stationnement,
exploitant des réseaux de transports...).
Lorsque cela était possible, le chiffrage distingue
les dépenses relevant de l’investissement et
celles relevant des budgets de fonctionnement
et précise quelles sont les dépenses récurrentes
sur la durée du PDU. L’ensemble des coûts est présenté hors taxes, valeur 2015, toutes maitrises
d’ouvrage confondues.

THÉMATIQUE INTERFACE URBANISME / DÉPLACEMENTS
Les actions relatives à l’interface entre Urbanisme
et Déplacements relèvent, pour partie, de la modification des règles d’urbanisme, des modes d’aménagement de l’espace public et des modalités de
prise en compte de la thématique mobilité et déplacements dans les projets du territoire.
Il s’agit de promouvoir un urbanisme plus durable
en articulant urbanisation et possibilités de développement des transports collectifs, en respectant le projet de SCoT du Grand Rovaltain, via, par
exemple le développement d’outils comme les
contrats de pôle ou contrat d’axe, en s’appuyant
sur des documents d’urbanisme visant à favoriser
la densification autour des points de desserte des
axes forts et secteurs desservis par les transports collectifs en limitant l’urbanisation linéaire
et faciliter la mixité fonctionnelle et en prévoyant
suffisamment en amont les espaces fonciers nécessaires au développement des infrastructures
de déplacements et des équipements de trans-

ports de voyageurs et de marchandises… Pour
mettre en œuvre ces actions, Valence-Romans
Déplacements s’appuiera sur ses moyens humains, éventuellement restructurés ou renforcés,
pour élaborer les outils nécessaires et travaillera en partenariat avec les services du syndicat
mixte du SCoT ou encore les services des intercommunalités et des communes du territoire.
Toutefois, pour les études de déplacements à mener en amont des projets d’urbanisation et d’équipement majeurs du territoire, les dépenses ont
été estimées à 150 000 euros.
A long terme, l’intensification urbaine et une
meilleure efficience des transports urbains pourraient avoir des impacts positifs non seulement
sur l’environnement mais aussi en matière de dépenses publiques grâce aux économies générées
sur l’extension des réseaux.
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THÉMATIQUE INTERMODALITÉ
Les actions relatives au renforcement de l’intermodalité sont estimées entre 3,1 millions et 4,7
millions d’euros en fonction de la teneur exacte
des projets qui seront mis en œuvre. Le développement et le confortement des pôles intermodaux qui concernent des sites divers (gare
ferroviaire de Valence Ville, pôle bus de Valence,
gare routière de Valence Ville, pôle bus de Romans-sur-Isère, gare multimodale de Romans –
Bourg-de-Péage, nouveaux lieux d’intermodalité
à créer au fil du PDU) et des tâches variées (depuis
l’installation de panneaux à messages variables,
la réalisation de jalonnement, amélioration des
cheminements…) a été estimé, en première approche, entre 800 000 euros et 1,3 million d’euros.

dant fortement du niveau d’équipement qui sera
mis en œuvre, de même que les recettes seront
également fonction de la nature du projet et des
tarifs qui seront pratiqués, elles ne peuvent être
estimées précisément à ce jour.

La réalisation de 6 Parcs Relais a été estimée
entre 1,8 million et 2,7 millions d’euros en investissement qui seront ajustés en fonction des capacités financières de chacun des porteurs de
projets. Les dépenses de fonctionnement dépen-

Enfin, la réalisation d’une étude sur le développement de titres combinés et multimodaux a été
estimée à 15 000 euros.

La réalisation d’aménagements en faveur des
modes actifs qui comprend à la fois la création ou
l’amélioration de cheminements pour rejoindre les
arrêts prioritaires, l’implantation d’appuis vélos
et d’abris sécurisés, a été estimée entre 500 000
et 700 000 euros sur la durée du PDU. Les coûts de
fonctionnement, notamment pour l’entretien et
la maintenance des abris sécurisés devront être
ajustés en fonction du type et du nombre d’équipements implantés.

THÉMATIQUE MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ
Les actions regroupées sous la thématique Management de la Mobilité constituent, pour partie,
des actions déjà engagées (réalisation de PDE,
PDA, démarches pédibus, vélobus…) et sont donc
déjà inclues dans les budgets actuels des acteurs du territoire. Elles relèvent par ailleurs de
démarches qui nécessitent souvent plus d’investissements en moyens humains, notamment
par les associations de parents d’élèves, les associations cyclables du territoire ou encore les
entreprises du territoire, que d’investissements
financiers purs. Globalement, la mise en œuvre de
ces actions a été estimée entre 410 000 et 560 000
euros.
La majeure partie de cette enveloppe financière
concerne la réalisation d’aires de covoiturage et
le développement et la promotion du covoiturage,
soit environ 300 000 à 450 000 euros.
Par ailleurs, pour mieux coordonner les actions de
communication nombreuses et variées menées
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sur le territoire en faveur de l’écomobilité, il est
prévu la réalisation d’un plan de communication
estimée à 10 000 euros.
Enfin, pour soutenir et promouvoir les expérimentations en matière de réduction des déplacements
contraints et de limitation des émissions de gaz à
effet de serre, Valence-Romans Déplacements a
estimé une enveloppe permettant de soutenir les
projets et initiatives en la matière à hauteur d’environ 100 000 euros.
Les actions de conseil aux collectivités de cette
thématique sont incluses dans les fonctions du
conseiller en mobilité de Valence-Romans Déplacements, notamment en matière de renouvellement des flottes de véhicules des collectivités.
La traduction financière de cette action devra
être affinée par le conseiller en mobilité en fonction des plans de renouvellement définis par les
collectivités.
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THÉMATIQUE TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACCESSIBILITÉ
Cette thématique concentre une grande partie de
l’investissement programmé sur la durée du PDU,
c’est-à-dire entre 18,5 millions et 21,6 millions
d’euros, notamment pour la création de deux axes
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) dont le
montant du projet relatif à la partie transports,
éligible aux financements Grenelle, est estimé à
environ 9 millions d’euros. A cela s’ajoutent les actions relatives à la mise à jour du système d’aide
à l’exploitation et d’information voyageur, l’équipement des bus en annonces sonores et visuelles
et le renouvellement du système billettique pour
entre 2 millions et 3 millions d’euros d’investissement sur la durée du PDU et les études et travaux
pour l’aménagement de voies et de carrefours
visant à améliorer le fonctionnement et l’attractivité du réseau estimés entre 1,5 million et 2,5
millions d’euros.
En matière de transports urbains, Valence-Romans
Déplacements estime entre 1,4 million et 3,5 millions d’euros sur la durée du PDU les évolutions
de l’offre de transports collectifs en adéquation
avec le développement du territoire et les autres
actions menées pour favoriser le report modal (réalisation de Parcs Relais par exemple) et en cohérence avec les actions relatives à la réalisation de
Plan de Déplacements Entreprises ou Interentreprises (PDE/PDIE) dans les zones d’activités du
territoire.
Le montant des engagements financiers sera affiné dans le cadre de la préparation du projet de
réseau 2018. A ces développements d’offre complémentaire, seront estimées les recettes qui
pourront varier selon les secteurs de desserte,
les modalités d’exploitation retenues ou encore

la recette moyenne par voyage.
Par ailleurs, a également été estimé un montant
d’environ 4,5 millions d’euros en investissement
correspondant aux surcoûts pour l’achat de véhicules propres et l’installation d’équipements
techniques associés à ces motorisations dans le
cadre de la politique de renouvellement des véhicules de transports collectifs circulant sur le
territoire de Valence-Romans Déplacements. Cet
engagement financier sera nécessairement adapté en fonction des plans renouvellement des véhicules des différentes Autorités Organisatrices de
la Mobilité sur le territoire. Il permettra de modérer les dépenses de fonctionnement, notamment
en termes de gains énergétiques.
Concernant la desserte ferroviaire du territoire,
des investissements importants ont été réalisés
ces dernières années sur le territoire, pour l’amélioration du Sillon Alpin. Dans le cadre du PDU, il
a été estimé la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité d’un renforcement de l’offre
ferroviaire du Sillon Alpin avec réouverture de
haltes ferroviaires dont Portes-lès-Valence pour
un montant d’environ 150 000 euros.
Les dépenses relatives à la mise en accessibilité�
de la voirie, des espaces publics et des transports
en commun ne sont pas chiffrées dans le cadre du
PDU qui renvoie aux documents spécifiques (SDA
et PAVE). Le PDU prévoit cependant une assistance technique de Valence-Romans Déplacements
aux communes pour l’élaboration et la mise en
œuvre des PAVE et des SDA-AD’AP qui sera assurée
avec les moyens humains internes à la structure.
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THÉMATIQUE MODES ACTIFS
Le coût des actions relatives à la thématique
des Modes Actifs est évalué entre 2,5 et 4,2 millions d’euros essentiellement en investissement,
l’action majeure en termes de contribution financière étant la poursuite de la réalisation du réseau
cyclable sur l’ensemble du territoire, évalué entre
2 millions et 3,5 millions d’euros, que ce soit en
termes de création d’axes structurants, en développement d’un maillage fin ou encore en résorption des discontinuités cyclables.
A cela, s’ajoutent l’ensemble des actions d’investissement complémentaires à la réalisation du
réseau cyclable, que ce soit le développement de
stationnements adaptés aux contextes (appuis
vélo, consignes, abris sécurisés…) ou encore de
places de stationnement privées estimés entre
280 000 et 380 000 euros, la réalisation d’un plan
de jalonnement estimé à environ 30 000 euros ou
encore les études et expérimentations de services vélos estimés à environ 20 000 euros. Ces
montants pourront être complétés pour l’expérimentation de nouveaux dispositifs qui dépendent
du résultat des études qui seront menées.

Il est envisagé qu’un certain nombre de tâches
soient réalisées en interne avec les moyens humains disponibles au sein de Valence-Romans
Déplacements comme l’étude des besoins de stationnements sécurisés à l’échelle de Valence-Romans Déplacements, la mise en place d’une
coordination de l’entretien et de la maintenance
du réseau cyclable…
Par ailleurs, les actions relatives au mode piéton
au sein de cette thématique sont évaluées entre
100 000 et 150 000 euros pour la réalisation d’une
charte et la diffusion de conseils auprès des communes ainsi que la réalisation de Plans Piétons
dont l’ampleur sera nécessairement fonction des
capacités financières des communes. Les dépenses afférentes à la mise en œuvre des Plans
Piétons relèveront en grande partie des budgets
voirie des différentes collectivités.
Enfin, une enveloppe d’environ 100 000 euros a été
estimée pour le développement d’actions de promotion du vélo et de la marche à pied. �

THÉMATIQUE STATIONNEMENT
Le volet stationnement du PDU a été estimé à
environ 750 000 euros pour les actions dont le
contour a pu être déterminé de manière assez
fine. Au sein de ce montant, 40 000 euros ont été
estimés pour la réalisation du schéma directeur
du stationnement et environ 35 000 euros pour la
réalisation d’une charte visant à harmoniser les
règles de production et d’usage de l’offre de stationnement privée résidentielle.
Un montant de 65 000 euros a été estimé pour
maîtriser l’offre de stationnement sur voirie au
profit d’un meilleur usage des parcs en ouvrage et
d’un report vers d’autres modes. Des actions complémentaires seront chiffrées ultérieurement car
elles doivent faire l’objet de négociations avec les
exploitants des parcs de stationnement (amélioration du jalonnement intérieur et des cheminements des parcs de stationnement, installation
de places de stationnement pour les vélos et les
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deux-roues motorisés, développement de nouveaux services aux usagers, évolution de la grille
tarifaire des parcs en ouvrage…). Par ailleurs, les
impacts positifs sur les recettes liées à une plus
grande fréquentation de certains usagers devront
être estimés (vélos, deux-roues motorisés, nouveaux services proposés).
L’évolution de la réglementation et de la surveillance du stationnement, estimée à environ 600
000 euros sur la durée du PDU, devra être étudiée
avec les communes en fonction de leurs capacités
financières ceci afin d’assurer un équilibre entre
les charges liées à un confortement des effectifs de surveillance de la voirie et les nouvelles
recettes générées par une amélioration significative du taux de respect et de paiement du stationnement sur voirie.
Par ailleurs, les actions prévues en matière d’urbanisme, telle l’adaptation des normes de sta-
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tionnement pour les véhicules particuliers ou les
vélos dans les PLU, devraient générer des externalités positives notamment sur l’environnement,
la santé - en augmentant les pratiques actives et la fréquentation des transports publics.

et places de stationnement sécurisées à destination des vélos sont chiffrées dans la thématique
Intermodalité et les actions en matière de communication dans la thématique Management de
la Mobilité.

Les actions relatives à la création de Parcs Relais

THÉMATIQUE RÉSEAU, TRAFIC ROUTIER ET SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS
Excepté les coups partis et les projets inscrits au
CPER, le PDU ne programme la construction d’aucune infrastructure routière majeure nouvelle :
seules des études d’opportunité et de faisabilité
sur les projets d’infrastructures sont prévues à
hauteur de 120 000 euros pour évaluer l’opportunité
de certains projets, notamment en termes d’urbanisation du territoire.

apaisées pouvant engendrer des coûts importants
bien que difficiles à évaluer. Une estimation a cependant été retenue pour ce volet entre 350 000 et
450 000 euros sur la durée du contrat.

Parmi les « coups partis », il convient de citer
le réaménagement du giratoire des Couleures
(environ 28 millions d’euros études et travaux), la
création d’un échangeur route de Montélier (environ
6 millions d’euros) ou encore l’élargissement du pont
de Charmes (environ 7 millions d’euros) inscrits au
Contrat de Plan Etat Région mais également la réalisation du contournement d’Alixan et la fin de la
déviation Guilherand-Granges / Saint-Péray. L’action concernant la réduction des nuisances de l’A7
dans la traversée de Valence est également difficile à chiffrer en l’état actuel d’avancement des réflexions, d’autant que le financement d’une partie
de cette étude relève de décisions ne reposant pas
directement sur les acteurs du territoire. En conséquence, cette action, bien que citée, n’a pas été valorisée financièrement.

La réalisation de dispositifs de préservation de
l’environnement et de lutte contre les nuisances,
passant aussi par une application de la réglementation en la matière, a été estimée entre 200 000
et 300 000 euros et concernera entre autre, la mise
en œuvre de dispositifs contre le bruit, l’aménagements de passages pour la faune ou encore la mise
en œuvre de dispositifs de protection de la ressource
en eau. Egalement en matière environnementale, le
PDU a estimé l’installation de dispositifs visant une
gestion dynamique de la vitesse sur le réseau non
autoroutier entre 150 000 et 300 000 euros.

L’amélioration du jalonnement, via la réalisation d’un
plan de jalonnement et sa mise en œuvre, qui sera
adaptée en fonction des capacités financières des
collectivités, a été estimée à environ 280 000 euros.

L’ensemble de ces actions, nonobstant les coups
partis, situe l’engagement financier pour cette thématique entre 1,1 million et 1,5 million d’euros, visant
avant tout l’amélioration des conditions de circulation des modes alternatifs à la voiture individuelle.

Le PDU privilégie l’aménagement de la voirie existante dans un but d’apaisement de la circulation,
d’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité,
notamment pour les personnes à mobilité réduite. Il
prévoit ainsi la création et l’amélioration des zones
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THÉMATIQUE MOBILITÉ DES MARCHANDISES
L’évolution des conditions de mobilité des marchandises sur le territoire de Valence-Romans
Déplacements repose en premier lieu sur l’élaboration d’une stratégie partenariale sous forme
d’un schéma directeur de la mobilité des marchandises dont le coût est évalué à 50 000 euros,
la création d’une instance de coordination, sensibilisation et concertation représentant environ 30
000 euros. Sont pointées également des études
visant à améliorer et à mettre en cohérence la réglementation et les itinéraires des marchandises
pour un montant évalué à 65 000 euros. La mise
en œuvre de la réglementation, notamment en
termes de panneaux de police et de jalonnement

sera fonction du résultat des études menées.
L’évolution des aires de livraison nécessitera des
aménagements estimés à 330 000 euros et un
renforcement du contrôle déjà inclus dans la thématique stationnement en termes d’engagement
financier.
La réalisation d’études d’opportunité pour la mise
en œuvre de solutions innovantes en matière de
mobilité des marchandises est évaluée à 50 000
euros.
Le financement de l’ensemble de ces actions
pourra être partagé entre acteurs publics et privés partenaires de la démarche.

THÉMATIQUE MISE EN ŒUVRE DU PDU
Outre les actions concernant la coordination, il
est prévu une mise en commun des données afin
d’améliorer les connaissances en matière de mobilité et de développer un observatoire de la mobilité. Ces actions ont été évaluées à environ 550
000 euros sur la durée du PDU. Ces moyens
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s’ajoutent à ceux déjà mis en œuvre ou programmés par les acteurs du territoire dans le cadre de
leurs compétences propres.
Le suivi du PDU, via l’instance mise en place et
la tenue du tableau de bord, sera assuré par Valence-Romans Déplacements à partir des moyens
internes à sa disposition.
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Echéancier et partenariats

La mise en œuvre du plan d’actions du PDU relève
d’une multiplicité d’acteurs publics et privés, selon des temporalités diverses et suppose la définition de partenariats à géométrie variable. Cette
diversité d’acteurs implique par ailleurs une diversité de financements.
Le tableau présenté ci-dessous, ne vise pas à l’exhaustivité mais permet de présenter une vision
synthétique de ces partenariats et de l’échéancier
prévisionnel, en précisant les maîtres d’ouvrage
et les partenaires associés à court (moins de

2 ans), à moyen (entre 2 et 5 ans) et à long terme
(plus de 5 ans). Plusieurs maîtres d’ouvrage pouvant être concernés, les modalités de partenariat
et de financement ne peuvent parfois pas être anticipées.
Cette programmation pourra donc évoluer dans
le temps, notamment en raison des évolutions
législatives en cours pouvant toucher à l’organisation des collectivités territoriales et à leurs
compétences.
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Thème

N°

Libellé de l’action

Interface Urbanisme /
Déplacements

1

Identifier les secteurs actuellement
les mieux desservis par les transports
collectifs
en vue d’un renforcement préférentiel
de l’urbanisation

Interface Urbanisme /
Déplacements

2

Réaliser des études de déplacements
en amont des projets d’urbanisation et
d’équipements majeurs

Interface Urbanisme /
Déplacements

3

Conseil et expertise pour une bonne prise
en compte des mobilités dans l’élaboration
des documents d’urbanisme

Intermodalité

4

Création d’une offre de Parcs Relais
tous modes

Intermodalité

5

Etude sur le développement de titres
combinés et multimodaux

Intermodalité

6

Développement et confortement des pôles
multimodaux

Intermodalité

7

Réalisation d’aménagements en faveur
des modes actifs sur des arrêts de transports collectifs prioritaires

Management
de la mobilité

8

Réalisation d’aires de covoiturage

Management
de la mobilité

9

Développement et promotion du covoiturage

Management de la
mobilité

10

Incitation et réalisation de PDE / PDIE / PDA
dans les principaux pôles économiques du
territoire

Management
de la mobilité

11

Renforcement de l’incitation à la réalisation
de démarches PDES / Pédibus / Vélobus

Management
de la mobilité

12

Promotion des actions
et des expérimentations en matière
de réduction des déplacements contraints
et de limitation des émissions de GES

Management
de la mobilité

13

Mise en place d’une veille technologique
partagée
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Court
Terme
(0-2 ans)

Moyen
Terme
(2-5 ans)

Long
Terme
(5-10 ans)

Maîtrise d’ouvrage

Partenaires

Valence-Romans Déplacements, Communes

Communauté d’Agglomération Valence-Romans Sud
Rhône-Alpes, Communauté de Communes Rhône Crussol,
Départements de la Drôme et de l’Ardèche, Région RhôneAlpes, Etat, Bureaux d’études, Promoteurs immobiliers et
aménageurs, Exploitants des réseaux de transport, SCoT
du Grand Rovaltain

Communes et Intercommunalités, Valence-Romans
Déplacements,

Maîtres d’oeuvre des projets et études, Partenaires
associés aux projets urbains, Autorités Organisatrices
des Transports ou gestionnaires de voiries, Région
Rhône-Alpes, SCoT du Grand Rovaltain

Valence-Romans Déplacements,

Etat, Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain,
Communes et intercommunalités, Autorités Organisatrices de la Mobilité, Gestionnaires de voirie, Porteurs de
projets

EPCI et collectivités concernées, Valence,
Bourg-lès-Valence, Saint-Péray,
Guilherand-Granges et Romans-sur-Isère,

Exploitant du réseau de transports collectifs Citéa, le cas
échéant, Région Rhône-Alpes,Département de la Drôme
et de l’Ardèche, SNCF Réseaux, SNCF Mobilités, exploitant
des parcs de stationnement

Valence-Romans Déplacements,

Région Rhône-Alpes, le cas échéant, Départements
de la Drôme et de l’Ardèche, exploitant des parcs
de stationnement, exploitant des réseaux de transports
collectifs

Valence-Romans Déplacements, Ville de Valence, SNCF
Mobilités, Région Rhône-Alpes, Dépatements de la Drôme
et de l’Ardèche, Syndicat Mixte Rovaltain,
ville de Romans-sur-Isère

le cas échéant, Département de l’Ardèche, exploitant
des parcs de stationnement, exploitant des réseaux
de transports collectifs

Valence-Romans Déplacements, Gestionnaires de voirie,

Communes et le cas échéant, exploitant des parcs de
stationnement, exploitant des réseaux de transports
collectifs

Valence-Romans Déplacements, Département de l’Ardèche
ou de la Drôme, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale ou commune concernés,

le cas échéant, ASF

Départements de l’Ardèche et de la Drôme,
Valence-Romans Déplacements

Ressources locales d’animation (entreprises,
administrations, organismes chargés d’évènements).
Région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements,

Administrations, Acteurs économiques, Acteurs
du développement durable et de l’environnement, Acteurs
de la prévention du risque routier, exploitants des réseaux
de transports collectifs…

Valence-Romans Déplacements,
Communes, Départements

Etat (prévention routière), ADEME, Rhône Alpes Energie
Environnement, Département de la Drôme, Département
de l’Ardèche, Communes, Etablissements scolaires,
Associations de parents d’élèves, Associations d’habitants de quartier, Région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements,

Collectivités, ADEME, Rhône Alpes Energie Environnement,
Chambres de Commerce et d’Industrie de la Drôme et de
l’Ardèche, SNCF, Porteurs de projets locaux

Valence-Romans Déplacements,

ADEME, Rhône Alpes Energie Environnement (RAEE),
Région, Entreprises privées
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Thème

N°

Libellé de l’action

Management
de la mobilité

14

Renforcement du rôle du conseiller en
mobilité sur le partage d’initiative
et l’innovation

Management
de la mobilité

15

Réalisation d’un plan de communication
sur l’écomobilité à l’échelle de VRD

Management
de la mobilité

16

Renouvellement des parcs de véhicules
des flottes des collectivités

Transports collectifs

17

Création de 2 axes Bus à Haut Niveau de
Service

Transports collectifs

18

Confortement de l’offre de transports
collectifs sur l’ensemble du territoire

Transports collectifs

19

Amélioration de l’offre en transports
collectifs vers les zones d’activités
du territoire

Transports collectifs

20

Etude d’opportunité et de faisabilité
d’un renforcement de l’offre ferroviaire
avec réouverture de haltes ferroviaires

Transports collectifs

21

Renouvellement des parcs de véhicules de
transports collectifs limitant les nuisances
pour l’environnement

Transports collectifs

22

Amélioration de la gestion du trafic

Transports collectifs

23

Réaliser des aménagements de voirie
améliorant le fonctionnement
et l’attractivité du réseau

Accessibilité

24

Réalisation et finalisation des documents
de programmation de l’aménagement
de la voirie (PAVE)

Accessibilité

25

Poursuite de la mise en œuvre des Schémas
Directeurs d’Accessibilité des Transports
Collectifs

Modes Actifs

26

Poursuite de la réalisation du réseau
cyclable

Modes Actifs

27

Mise en place d’une coordination de
l’entretien et de la maintenance du réseau
cyclable

Modes Actifs

28

Création de stationnements vélos adaptés
aux contextes
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Court
Terme
(0-2 ans)

Moyen
Terme
(2-5 ans)

Long
Terme
(5-10 ans)

Maîtrise d'ouvrage

Partenaires

Valence-Romans Déplacements,

Entreprises locales, Rhône Alpes Energie Environnement
(RAEE), Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l‘Energie (ADEME), Collectivités, Etablissements
publics, Acteurs locaux du management de la mobilité
(membres du groupe de travail des PDES, de l’instance
marchandises, …).

Valence-Romans Déplacements,

ADEME, Rhône-Alpes Energie Environnement, ASF, Région
Rhône-Alpes, Départements de la Drôme et de l’Ardèche,
Intercommunalités, Communes, Entreprises,
Etablissements scolaires, Associations,
Autres partenaires des initiatives locales

Valence-Romans Déplacements,
Gestionnaires des parcs de véhicules
des flottes des collectivités,

ADEME

Valence-Romans Déplacements, Communes
et agglomérations desservies

Etat, Départemets

Autorités Organisatrices de la Mobilité

EPCI du territoire, Départements de la Drôme
et de l’Ardèche, région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements,

Chambres de commerce et d’industrie, Chambres
des Métiers et de l’Artisanat, Services développement
économique des communes et EPCI

Valence-Romans Déplacements, Syndicat Mixte du SCoT
du Grand Rovaltain, Autorité Organisatrice des transports
régionaux de voyageurs,

Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, Villes de Valence
et de Romans-sur-Isère, Syndicat Mixte Rovaltain,
Villes concernées par la présence de haltes ferroviaires
aujourd’hui fermées, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

Valence-Romans Déplacements,
Départements, Autorité Organisatrice des transports
régionaux de voyageurs

ADEME

Valence-Romans Déplacements,

Exploitants des réseaux, Départements de la Drôme
et de l’Ardèche, Région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements, communes, gestionnaires
de voiries,

Région Rhône-Alpes, Exploitants des réseaux de
transports collectifs routiers, Départements de la Drôme
et de l’Ardèche, SNCF Mobilités et SNCF Réseaux

Valence-Romans Déplacements, communes, gestionnaires
de voiries,

Commissions communales ou intercommunales
d’accessibilité, Associations représentatives du monde
du handicap, Départements de la Drôme et de l’Ardèche,
région Rhône Alpes, en tant qu’Autorités Organisatrices
des Transports interurbains et régional

Valence-Romans Déplacements,

Communes et intercommunalités en charge de la réalisation des Plans d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics, Ensemble des gestionnaires de voirie (Etat,
départements, intercommunalités, communes),
Associations locales, Exploitants des réseaux
de transports collectifs

Valence-Romans Déplacements, gestionnaires de voirie,

associations de cyclistes, région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements, gestionnaires de voirie

associations de cyclistes

Valence-Romans Déplacements, Gestionnaires de voirie,
Départements, SNCF Mobilités,

Communes, Associations, Etablissements scolaires,
Entreprises
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Thème

N°

Libellé de l’action

Modes Actifs

29

Développement d’une offre
de stationnement vélo privé

Modes Actifs

30

Elaboration d’un plan de jalonnement vélo

Modes Actifs

31

Etude et expérimentation des services
vélos

Modes Actifs

32

Développement d’actions de promotion
du vélo et de la marche à pied

Modes Actifs

33

Réalisation d’une charte des aménagements
piétons et de Plans Piétons

Stationnement

34

Réalisation d’un schéma directeur
du stationnement

Stationnement

35

Maîtrise de l’offre de stationnement sur voirie
au profit d’un meilleur usage de l’offre en
ouvrage et d’un report vers d’autres modes
de déplacements

Stationnement

36

Evolution de la réglementation et de la
surveillance du stationnement sur voirie

Stationnement

37

Harmonisation des règles de production et
d’usage de l’offre de stationnement privée
(résidentielle)

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

38

Etude d’opportunité et de faisabilité
des projets d’infrastructure

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

39

Réaménagement du giratoire des Couleures

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

40

Réalisation d’un plan de jalonnement
et mise en œuvre

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

41

Réalisation de dispositifs de préservation
de l’environnement et de lutte contre les
nuisances

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

42

Installation de dispositifs visant une
gestion dynamique de la vitesse sur le
réseau non autoroutier

Réseau, trafic routier et
sécurité des déplacements

43

Développement et amélioration des zones
apaisées sur le territoire

Mobilité
des marchandises

44

Création d’une instance de coordination,
sensibilisation et concertation

Mobilité
des marchandises

45

Réalisation d’un schéma directeur de la
mobilité des marchandises
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Court
Terme
(0-2 ans)

Moyen
Terme
(2-5 ans)

Long
Terme
(5-10 ans)

Maîtrise d'ouvrage

Partenaires

Valence-Romans Déplacements,

Aménageurs, promoteurs, entreprises, habitants,
associations cyclistes

Valence-Romans Déplacements, Communes

Département de l’Ardèche, Département de la Drôme,
Gestionnaires de voirie, Associations d’usagers

Département de l’Ardèche, Département de la Drôme,
Valence-Romans Déplacements,

Communes, Associations d’usagers cyclistes,
Région Rhône-Alpes

Valence-Romans Déplacements,

Collectivités locales, Associations d’usagers, Etablissements scolaires, Associations sportives, Entreprises

Valence-Romans Déplacements, Communes,

Gestionnaires de voirie, Aménageurs,associations (usagers de la voirie, personnes à mobilité réduite, riverains…)

Valence-Romans Déplacements,

Communes, Communautés d’agglomération et, le cas
échéant, exploitants des parcs de stationnement

Communes,

Valence-Romans Déplacements, Syndicat Mixte Rovaltain

Communes,

Valence-Romans Déplacements, délégataires
ou exploitants du stationnement

Valence-Romans Déplacements, Syndicat Mixte Rovaltain,
EPCI, Entreprises,
Etablissements publics, Bailleurs publics
et privés, gestionnaires de zones d’activités, Communes

Services de l’Etat

Syndicat mixte du SCoT du Grand Rovaltain

Etat, EPCI, Valence-Romans Déplacements, communes, Région Rhône-Ales EPCI, Départements (Drôme
et Ardèche), communes concernées par les projets et
réflexions, Autoroutes du Sud de la France (ASF),Ville de
Valence, Ville de Bourg lès Valence, Valence-Romans Sud
Rhône-Alpes

Etat DREAL

Département de la Drôme, Ville de Valence, Ville de Saint
Marcel, Syndicat Mixte du SCoT du Grand Rovaltain,
Valence-Romans Déplacements, DDT, DREAL, DIRCE

Valence-Romans Déplacements, gestionnaires de voirie

Région Rhône-Alpes

Etat, Gestionnaires de Voirie,

DREAL, Concessionnaire autoroutier ASF, SNCF Réseaux

Etat, Gestionnaires de Voirie, Départements, Communes

Valence-Romans Déplacements, communes, gestionnaires
de voirie,

Départements, associations (usagers de la voirie, personnes à mobilité réduite, riverains…)

Valence-Romans Déplacements,

Collectivités, CCI et Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Organisations professionnelles du transport de marchandises et de la logistique, Associations de commerçants,
ADEME, Opérateur gestionnaire du stationnement à
Valence, Services de l’Etat, Associations de promotion des
modes doux.

Valence-Romans Déplacements,

Communes et en particulier Ville de Valence, CCI et
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Organisations
professionnelles du transport de marchandises et de la
logistique, Associations de commerçants, ADEME,
Opérateur gestionnaire du stationnement à Valence,
Services de l’Etat, autres communes...
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Thème

N°

Libellé de l’action

Mobilité
des marchandises

46

Développement de la plate-forme polymodale de Valence-Romans Sud Rhône Alpes

Mobilité
des marchandises

47

Mise en cohérence de la réglementation
et du jalonnement des itinéraires

Mobilité
des marchandises

48

Développement des espaces d’accueil
pour les véhicules de livraison

Mobilité
des marchandises

49

Etudes d’opportunité pour la mise en œuvre
de solutions innovantes en matière
de mobilité des marchandises

Mise en œuvre et suivi
du PDU

50

Mise en œuvre d’un observatoire de la
mobilité

Mise en œuvre et suivi
du PDU

51

Réalisation d’enquêtes et études
déplacements

Mise en œuvre et suivi
du PDU

52

Mise en place d’une instance de suivi
et d’évaluation du PDU

Mise en œuvre et suivi
du PDU

53

Création d’un tableau de bord de suivi du
PDU
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Court
Terme
(0-2 ans)

Moyen
Terme
(2-5 ans)

Long
Terme
(5-10 ans)

Maîtrise d'ouvrage

Partenaires

CCI de la Drôme et Communauté d’agglomération
Valence-Romans Sud Rhône –Alpes

SNCF, Armateurs fluviaux, Chargeurs, Région, Europe

Valence-Romans Déplacements en lien
avec les collectivités concernées,

Collectivités, en particulier les Villes de Valence et
de Romans-sur-Isère, Police Municipale, Gestionnaires
de voirie, Organisations professionnelles du transport
et de la logistique

Valence-Romans Déplacements
en concertation avec les communes
et les transporteurs,

Communes, Police municipale, Transporteurs,
Commerçants

Valence-Romans Déplacements,

Collectivités, ville de Valence et de Romans, EPCI, CCI
et Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Organisations
professionnelles du transport de marchandises
et de la logistique, porteurs de projet, associations
de commerçants, ADEME, gestionnaires du stationnement,
Services de l’Etat, autres collectivités...

Valence-Romans Déplacements,

Région Rhône-Alpes, Départements, Communauté de
Communes Rhône Crussol, Communauté d’Agglomération
Valence-Romans Sud Rhône Alpes, communes

Valence-Romans Déplacements, Communes, Communauté
de Communes Rhône Crussol, Communauté d’Agglomération
Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, Départements de la
Drôme et de l’Ardèche, Etat

Collectivités, gestionnaires de voirie et d’equipements,
gestionnaires des réseaux de transports collectifs,
concessionnaire autoroutier, associations des habitants
de Valence-Romans Déplacements, dans le cas de
démarches participatives

Valence-Romans Déplacements,

A minima, tous les maîtres d’ouvrage concernés par la
mise en œuvre des actions du PDU

Valence-Romans Déplacements,

Membres de l’instance de suivi et d’évaluation du PDU
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Liste des abréviations
Liste des abréviations
Ad’AP : Agenda d’accessibilité Programmée
ADEME : Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie
AMVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
AOM(U) : Autorité Organisatrice de la
Mobilité (Urbains)
AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
APPB Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope
ASF : Autoroutes du Sud de la France
BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
CC : Carte Communale
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCRC : Communauté de communes Rhône-Crussol
CDU : Centre de Distribution Urbaine
CEREMA : Centre d’Etudes et d’Expertise, sur les Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement
CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et
les constructions publiques
CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique
CPER : Contrat de Projet Etat Région
CO : Monoxyde de carbone
CO2 : Dioxyde de carbone
COV : Composés organiques volatils
COVNM : Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques
DSP : Délégation de Service Public
DDRM : Le Dossier Départemental sur les
Risques Majeurs
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EDGT : Enquête Déplacements Grand
Territoire
ENR : Energies renouvelables
ENS : Espace Naturel Sensible
EPCI : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale
GART : Groupement des Autorités Responsables de Transport.
GES : Gaz à Effet de Serre
GNV : Gaz Naturel de Ville
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié
IFSTTAR : Institut Français des Sciences
et Technologies des Transports, de

l’Aménagement et des Réseaux
INRETS : Institut National de Recherche
sur les Transports et leur Sécurité.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IQA : Indice Qualité de l’Air
ITA : Impossibilité Technique Avérée
Loi LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie
Loi LOTO : Loi d’Orientations sur les
Transports Intérieurs
tropoles
NOx : Oxydes d’azote
O3 : Ozone
OAP : Orientation d’Aménagement et de
Programmation
P+R : Parc Relais
PADD (du SCoT) : Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
PAVE : Plan d’Accessibilité de la Voirie et
des Espaces Publics
PCET : Plan Climat Énergie Territorial
PDA : Plan de Déplacements Administration
PDE : Plan de Déplacements Entreprise
PDES : Plan de Déplacements d’Etablissement Scolaire
PDIA : Plan de Déplacement Interadministrations
PDIE : Plan de Déplacement Interentreprises
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PEM : Pôle d’Echanges Multimodaux
PL : Véhicules Poids Lourd
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PM : Particules en suspension (ou particules fines)
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PNB : Point Noir Bruit
POS : Plan d’Occupation des Sols
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PPBE : Plan de prévention du bruit dans
l’environnement
PPR : Plan de Prévention de Risque
PPRi : Plan de Prévention du Risques
inondation
PPRt : Plan de Prévention du Risque
technologique
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air
PTU : Périmètre de Transports Urbains
RAEE : Rhône-Alpes Energie Environnement

RD : Route Départementale
RFF : Réseau Ferré de France (aujourd’hui
SNCF Réseaux)
RGP : Recensement Général de la Population
RN : Route Nationale
RNU : Règlement National d’Urbanisme
SAEIV : Système d’Aide à l’Exploitation
et à l’Information des Voyageurs
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDATC : Schéma Directeur d’Accessibilité
des Transports en Commun
SDC : Schéma Directeur Cyclable
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SIG : Système d’Information Géographique
SITARP : Syndicat Intercommunal des
Transports de l’Agglomération Romano-Péageoise
SNCF : Société Nationale des Chemins
de Fer
SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence
Ecologique
Loi SRU : Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains
TAD : Transport à la Demande
TC(U) : Transports en Commun (Urbains)
TER : Transport Express Régional
TGV : Train Grande Vitesse
TSCP : Transports en Commun en Site
Propre
TVB : Trame Verte et Bleue
UFR : Usager en Fauteuil Roulant
VAE : Vélo à Assistance Electrique
VP : Voiture Particulière
VRD : Valence-Romans Déplacements
VUL : Véhicule Utilitaire Léger
ZAE : Zone d’Activités Economiques
ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS : Zones de Protection Spéciale
ZSC : Zones de Conservation Spéciale

Bureaux détudes
Siège Bordeaux : erea-conseil - 39 rue Furtado - 33800 Bordeaux
Tél.: 05 56 31 46 46 - Fax : 05 56 31 40 77
Agence Paris :7 rue Oberkampf - bât C -75011 Paris
Tél.: 01 47 00 59 59 - Fax : 01 47 00 58 19

Interface Transport
48 rue de la Madeleine - 69007 Lyon

Réalisation graphique :
AGGELOS - 21 rue Grateloup - 33800 BORDEAUX - France
Tél. : +33 (0)5 57 77 83 83
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