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Préambule

Avec plus d’un million de touristes par an sur la cité de Saint-Émilion, bordée par la Dordogne
classée réserve mondiale  de biosphère et  bercée par  le  vignoble  du Saint-Émilionnais  classé
patrimoine mondiale de l’UNESCO, tout en ayant une proximité directe avec Bordeaux permettant
une accessibilité  aisée  (aéroport  international,  gare TGV d’ici  2017,  croisières,  autoroutes),  la
Communauté  de  Communes  du Grand  Saint-Émilionnais  (CCGSE)  connaît  un  environnement
économique, culturel, touristique et naturel exceptionnel.

Ce tourisme fleurissant engendre des flux de personnes importants. Néanmoins la plupart des
touristes  découvrent  ce  territoire  en  l’espace  d’une  journée,  venant  en  voiture  ou  en  bus
uniquement sur Saint-Émilion même. Ce tourisme de passage ne permet pas d’exploiter à sa juste
mesure la richesse des paysages et du cadre naturel dans lequel se trouve le Saint-Émilionnais.
Dans cette optique, il est nécessaire de développer le tourisme annexe afin de garder le touriste
sur  une plus  longue durée.  Au-delà  de la  visite  à  pied de Saint-Émilion,  il  est  nécessaire  de
développer à l’échelle de l’intercommunalité les mobilités actives (marche, vélo) afin de permettre
au territoire de bénéficier du rayonnement de l’aura de la cité médiévale. La mise en valeur de la
Dordogne, des vignobles, des paysages et du cadre naturel de manière plus générale, pourrait
être permis par un développement de l’offre en termes d’aménagements cyclables et d’itinéraires
pédestres. Au-delà des déplacements touristiques liés aux loisirs, le développement de l’offre en
aménagements cyclables serait également bénéfique pour les habitants du Saint-Émilionnais dans
le cadre de déplacements plus quotidiens tels que les trajets domicile-travail, domicile-achats ou
encore domicile-études. Bien évidemment, la cité médiévale de Saint-Émilion nécessite également
une politique piétonne et cyclable forte et bien spécifique, car un tel patrimoine doit être mis en
valeur en ne cédant pas de place à la prolifération des véhicules à moteur.

Au-delà  d’être  des modes de locomotion respectueux de l’environnement  (pas  de pollution
sonore ni aérienne), la pratique du vélo et de la marche limite les problématiques de stationnement
et de place dédiée à la voiture de manière plus globale ou encore de congestion, tout en offrant un
autre point de vue sur un territoire car plus exhaustif.

Favoriser la découverte du Saint-Émilionnais à pied ou à vélo, c’est permettre au territoire dans
son intégralité de se doter d’une véritable ambition touristique et ainsi de faire découvrir d’autres
paysages et sites naturels exceptionnels, tout en offrant aux habitants une alternative pour leurs
trajets quotidiens.
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1 - État des lieux des mobilités actives sur le 
territoire

La Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais est un territoire à dominante rurale,
ce qui génère des déplacements plus longs qu’en milieu urbain.

En  découle  par  conséquent  une  part  modale  liée  aux  déplacements  en  voitures
importante :  79 % des  trajets  domicile-travail  effectués  en  voiture  sur  la  Communauté  de
Communes, pour 70 % en France métropolitaine. Parallèlement à cela, la  part modale liée aux
déplacements à vélos est plus faible pour des raisons de distance également : 3,5 % des trajets
domicile-travail effectués à vélo sur la CCGSE, pour 3,9 % en France. Néanmoins, le pourcentage
de trajets effectués à pied reste similaire à la moyenne nationale (7,3 % de part modale piétons
sur des trajets domicile-travail) (INSEE, RP 2012).

Le caractère touristique du territoire génère des flux de personnes différents de ceux que l’on
peut observer de manière quotidienne (travail, achats, études). On peut par exemple constater que
les  déplacements  effectués  à  pied  sont  très  importants  sur  les  pôles  touristiques,
notamment sur Saint-Émilion.

Le potentiel de trajets effectués à pied ou à vélo sur le territoire est donc important, que
ces  déplacements  soient  des  déplacements  quotidiens  (travail,  achats,  loisirs,  études)  ou
ponctuels (tourisme).

Si  les  potentialités  sont  nombreuses,  les  freins  aux  développements  des  déplacements
actifs sur  le  territoire  subsistent :  coupures  linéaires  (relief,  route  très  circulée),  étroitesse de
certaines  routes,  absence  de  cheminements  piétons  en  bordure  de  chaussée,  marge  de
manœuvre faible au niveau du foncier du fait de la spécificité du Saint-Émilionnais (prix au m² très
élevé), discontinuité des itinéraires cyclables et piétonniers, contraintes AVAP(Aire de mise en Valeur

de l’Architecture et du Patrimoine, DRAC Aquitaine) et UNESCO...

L’objectif est alors de  réduire l’impact de ces freins en agissant sur des leviers d’action tel
que l’aménagement  d’itinéraires en sites propres ou la mise en place de zones de circulation
apaisée,  tout en exploitant les atouts de la Communauté de Communes (tourisme, proximité
avec Libourne et Bordeaux, aménagements existant, la Dordogne...).

Une hiérarchisation des enjeux piétonniers et cyclables est alors nécessaire.

1.1 - Analyse du réseau cyclable et pédestre existant

Si  aucune  bande  cyclable et  piste  cyclable n’ont  été  observées  sur  l’intercommunalité,  de
nombreuses  zones de circulation apaisée existent (Zone 30 dans le cas présent)  (illustration  1).
Certaines sont adaptées au contexte du site, d’autres le sont moins car n’étant pas en adéquation
avec les flux importants de piétons ; l’aménagement de Zone de rencontre serait dans certains cas
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Illustration 1 : Les aménagements en faveur des déplacements actifs sur la Communauté de Communes du
Grand Saint-Émilionnais (CCGSE), en lien avec les tracés provisoires des Vélo-routes Voies Vertes

avoisinantes.
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plus approprié que les Zones 30 déjà existantes. De plus, sur certaines communes, l’absence
de signalisation sur certaines voies rendent l’aménagement incomplet (absence de panneau
notamment en entrée de zone, alors qu’il est présent à la sortie).

Pour les bandes et pistes cyclables, même si celles-ci sont absentes, il convient également
de rappeler que l’article L228-2 du Code de l’Environnement issu de la Loi Laure, stipule qu’ « à
l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines […], il doit être mis au point des
itinéraires cyclables pourvus d’aménagement sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs
indépendants,  en fonction des besoins et contraintes de la circulation.  L’aménagement de ces
itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains lorsqu’il
existe ».

À défaut d’avoir des itinéraires cyclables en site propre, de nombreux  itinéraires cyclables
mais également pédestres sont jalonnés sur le territoire dans un but touristique. Ces itinéraires
pour piétons et vélos empruntent des chemins vicinaux et viticoles lorsque cela est possible, et
utilisent des voies peu circulées dans le reste des cas (illustrations 2, 1  7, 1  8 & 1  9).

Aucune  voie  verte,  aucun  chemin de grande randonnée,  aucun  itinéraire  jacquaire,  ne
traversent l’intercommunalité.

Néanmoins,  trois  Vélo-routes  Voies  Vertes devraient  voir  le  jour  d’ici  quelques  années  à
proximité du Saint Emillionnais (illustrations 1 & 2). 3 projets sont également en cours :

- l’EuroVélo-route n°3 ou Scandibérique, traversant Libourne du Nord au Sud,

- la V90, longeant l’Isle,

- la V91, longeant la Dordogne.

Si  le  tracé  provisoire  de  l’EV3  semble  bien  avancé,  il  reste  très  flou  quant  aux  2  autres
itinéraires cyclables nationaux. Le tracé de la V90 semble peu intéressant pour l’intercommunalité
car l’Isle  s’écoule  plus au nord.  Néanmoins,  le  tracé de la  V91 n’étant  pas encore définis,  et
l’intention de l’AF3V  (Association Française pour le développement des Véloroutes Voies Vertes) étant de la
faire longer la Dordogne, l’aménagement d’un site propre pour vélo ou d’une voie verte longeant le
fleuve jouerait grandement en faveur d’un passage de la V91 sur le Saint-Émilionnais et non sur la
rive gauche de la Dordogne. L’aménagement d’une voie verte semble plus appropriée, et doit être
un enjeu important de l’intercommunalité en termes de développement du vélo. Rappelons que 2
bandes cyclables longent déjà la RD670 à la sortie Est de Libourne.

Le  parcours reliant la halte ferroviaire de Saint-Émilion à la cité médiévale est aisément
praticable par les piétons et vélos. Malgré un flux important de voitures, les  cyclistes  utilisent
majoritairement la chaussée pour circuler entre la halte ferroviaire et le bourg de Saint-Émilion
(illustration 3, photo de gauche). Ceci est permis par des vitesses réduites (50km/h, puis 30 km/h). Le
trottoir du bas de la côte, de par sa largeur, est emprunté de temps en temps par les vélos, ce qui
est interdit (illustration 3, photo de droite). La largeur de cheminement n’est pas suffisante et le statut de
trottoir est inadapté pour passer l’aménagement en voie verte. Il n’y a donc pas d’alternative en
termes d’aménagement cyclable (hormis l  a chaussée à voie centrale banalisée). Du point de vue
du piéton, les trottoirs sont bien entretenus et présents de manière continue. Le trajet pourrait
représenter une difficulté pour les PMR de par sa longueur (1,2 km jusqu’à l’entrée du bourg), sa
légère pente, et le type de matériaux utilisés au sol (pavés, gravillons).
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Illustration 2 : Les boucles pédestres et cyclables proposées par l’office du tourisme de la CCGSE, ainsi que
les itinéraires recensés sur le PDIPR* de la Gironde (* : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de

Randonnée).
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Néanmoins, la signalisation est à améliorer :

- aucune signalisation en anglais,

- aucun jalonnement d’itinéraire ni pour les piétons ni pour les cyclistes,

- aucun  panneau  indiquant  « Saint-Émilion »,  juste  un  panneau  « Cité  médiévale »  non
traduisible par les étrangers (50 % des touristes vont vers la gauche en sortant du parking de la
halte ferroviaire),

- 90 % des panneaux en bords de route indiquent des châteaux ou des restaurants étant en
dehors de Saint-Émilion,  ce qui perd les touristes (au niveau du lieu dit  « la Gafelière », ils
quittent  la  RD122  pour  les  rues  de  « Fonplegade  Goudichaux »  et  celle  du  « moulin  de
Sergolle » pour ne citer que cette intersection)

- au niveau de la halte ferroviaire elle-même :

- bâtiment fermé,

- indications au niveau des horaires de passage du TER uniquement en français et difficiles à
trouver,

- pas de vente de ticket possible car c’est une halte ferroviaire,

- indications au niveau de la vente de ticket très difficiles à trouver et uniquement en français
(il est indiqué en tout petit, d’appeler un numéro de téléphone ou d’aller sur Internet ce qui
est  difficilement  envisageable  pour  les  étrangers,  et  en  dernier  lieu  de  demander  au
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Illustrations 3 : Photographies de l’itinéraire halte ferroviaire de Saint-Émilion => Cité médiévale.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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contrôleur en montant dans le train) (illustration 4),

- pas de stationnement vélo ni à la halte ferroviaire ni  à l’entrée de Saint-Émilion,  ce qui
engendre du stationnement anarchique (illustrations 5),

- un manque de communication à améliorer pour mettre en valeur le bourg lorsque l’on arrive
depuis la halte ferroviaire TER.

1.2 - Analyse des freins à la pratique du vélo et de la marche

De nombreux éléments peuvent porter préjudice au développement du vélo et à la pratique de
la marche. Si certains freins sont inhérents au contexte naturel et peuvent difficilement être levés
(coupures linéaires comme le relief ou les courts d’eau,  manque de place pour créer des
aménagements en site propre), d’autres peuvent être solutionnés rapidement (aménagements
inadéquats,  manque de stationnements pour les vélos,  manque de visibilité, vitesses trop
élevées, absence de bande cyclable...).

1.2.1 - Les trafics sur l’intercommunalité

• Classification  des  principales  routes  pour  un  usage  cyclable :  méthodologie
d’analyse

L’illustration 6 présente l’identification des potentiels cyclables des routes départementales et
nationales de la CC Grand Saint-Émilion (le réseau communal n’a pas été pris en compte).

L’ensemble du réseau départemental a été analysé selon deux facteurs :

– le  trafic moyen journalier annuel (TMJA), c’est-à-dire le nombre de véhicules par jour
selon les axes,
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Illustration 4 : Comment obtenir son ticket pour prendre le TER ?

Source : Pierre Ouallet, Cerema.

Illustrations 5 : Stationnement anarchique de vélos dans Saint-Émilion.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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– le pourcentage de poids lourds dans le trafic.

Tout d’abord, un premier niveau d’analyse a été fait selon le TMJA. Selon le Certu, on peut
définir trois niveaux pour la mise en place d’aménagements cyclables :

– moins de 1000 véh. / jour (circulation sans aménagements spécifiques si vitesse de moins
de 70 km/h),

– de 1000 à 8000 véh. / jour (piste ou bande cyclable selon le TMJA et le pourcentage de
poids lourds),

–  plus  de  8000  véh.  /  jour  (circulation  mixte  inappropriée,  nécessité  de  mise  en  place
d’aménagements spécifiques hors chaussée). Le deuxième niveau d’étude a été la prise en
compte  du  trafic  poids  lourds,  de  part  leur  dangerosité  (souffle  du  véhicule,  distance
d’arrêt…) et leur représentation dans les accidents avec les cyclistes (angles morts...). Le
« risque zéro » n’existe pas, c’est pourquoi un « taux d’acceptabilité » de 10 % de PL a été
défini.

Cette démarche a permis de définir 4 niveaux de potentiel :

– un « réseau tranquille » (trafic inférieur à 1000 véh./jour) où la mise en place d’itinéraires
cyclables est conseillée et possible sans aménagement spécifique sauf une diminution de la
vitesse (vitesse maximale : 70 km/h),

–  un « réseau tranquille » (trafic inférieur à 1000 véh./jour)  mais où le taux de poids
lourds dans le trafic total déconseille la mise en place d’itinéraires cyclables sur la
chaussée.  Des études complémentaires sont  nécessaires ainsi  qu’un abaissement de la
vitesse pratiquée.

–  un réseau où la  pratique cyclable  est  « déconseillée »,  sur  ce  réseau le  trafic  est
supérieur à 1000 véh./jour et inférieur à 8000 véh./jour. Des aménagements spécifiques sont
nécessaires, tels que la mise en place de bandes ou pistes cyclables, ou plus généralement
pour permettre une mixité des usages (et ainsi une diminution des investissements pour une
catégorie d’usagers) par l’installation de bandes dérasées multifonctionnelles,

– un réseau inadapté à la pratique cyclable, sur ces axes le TMJA est supérieur à 8000
véh./jour : la mise en place d’itinéraires cyclables passe par des itinéraires alternatifs ou des
aménagements  spécifiques,  le  cycliste  doit  pouvoir  circuler  hors chaussée sur  des axes
sécurisés et confortables.

Type de réseau Longueur du linéaire en
km

% du réseau
départemental et

national

« Tranquille »  si  abaissement  des  vitesses
(70km/h)

125,4 51,8 %

Déconseillé à la pratique cyclable 94,4 40,4 %

Inadapté à la pratique cyclable 18,8 18,8 %

Total du linéaire analysé 241,9 100 %
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• Analyse du trafic sur l’intercommunalité

Sur la CC du Grand Saint-Émilionnais, le trafic routier est extrêmement dense, notamment
autour  de  Saint-Émilion,  Montagne,  Lussac  et  Puisseguin.  Les  routes  se  dirigeant  vers
Libourne  ont  des  trafics  supérieurs  à  8 000  véhicules/jours,  ce  qui  rend  la  pratique  du  vélo
totalement inadaptée car dangereuse.

Rappelons que près des 2/3 des déplacements domicile-travail de l’intercommunalité sont
des déplacements vers Libourne.

La pratique du vélo sans aménagement spécifique est fortement déconseillée sur près de
la moitié du réseau routier départemental et  national  de la CCGSE.  Les routes identifiées
comme faisant partie du réseau tranquille (52 % du réseau), sont quant à elles propices à la mise
en place de V  élo-route comme itinéraire cyclable (illustration 6 & tableau y faisant référence).

1.2.2 - L’accidentalité sur la Communauté de Communes

Deux accidents impliquant un vélo et 2 accidents impliquant un piéton ont eu lieu entre
2010 et 2014 (illustrations 7 & 8). Ces accidents se sont déroulés dans un contexte de trafic important
(trafic > 1 000 véh./jour => réseau déconseillé à la pratique du vélo), et avec une faible visibilité
pour  les  2  accidents  impliquant  une  bicyclette.  Ceci  soulève  bien  le  besoin  d’apaiser  les
circulations dans des lieux où les flux de véhicules sont élevés. En agglomération, des zones de
circulation apaisée sont nécessaires pour atteindre cet objectif (Zone 30,  Zone de rencontre,
Aire piétonne). En campagne, un site propre est nécessaire si les trafics sont trop importants.
Lorsque les flux ne sont pas importants, une limitation à 70 km/h peut suffire si le contexte le
permet (bonne visibilité, peu de poids lourds, chaussée suffisamment large...).

Ces accidents ont été des  accidents graves (1 décès, 3 blessés hospitalisés). Deux d’entre
eux  ont  eu  lieu  sur  Lussac,  et  un  sur  Saint-Émilion.  Ceci  montre  bien  que  les  besoins  en
aménagements sont importants sur ces 2 communes (illustrations 7, 8, 9, 10, 1  3 & 1  4). L’accident ayant
eu lieu à Saint-Étienne-de-Lisse est localisé à proximité d’une école, mais n’implique pas de jeune
scolarisé. Néanmoins, il souligne également le besoin d’aménagements en faveur des piétons
et des cyclistes à proximité des établissements scolaires, et notamment sur Lussac et Saint-
Étienne-de-Lisse puisque le nombre de cyclistes est important sur ces 2 communes (illustration 1  4).
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Illustration 6 : Classification des principales routes pour un usage cyclable.
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Illustration 7 : Les accidents impliquant des piétons et des bicyclettes sur la CCGSE (2010-2014).
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1.2.3 - Des insécurités localisées, dues à des vitesses en inadéquation 
avec la visibilité

Un levier  d’action efficace face aux accidents de piétons et de cyclistes est de  réduire les
vitesses de 90km/h à 70km/h voir à 50km/h, sur les routes départementales à proximité des
bourgs et dans les zones à visibilité restreintes (illustrations 9), et d’aménager plus de Zone de
circulation apaisée dans les centre bourgs (illustration 10 : centre de Lussac actuellement à 50km/h)
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Illustrations 9 : Des sites nécessitant des limitations de vitesse :

- nécessité de mettre à 70km/h au lieu de 90km/h en entrée de bourg (à gauche : Saint-
Sulpice-de-Faleyrens), d’autant plus que la limitation est déjà à 70km/h 2 kilomètres en
amont,

- limitation globalisée à 50 km/h, voir 30km/h, à proximité des zones touristiques très
fréquentées, avec surélévations si nécessaires pour inciter les véhicules à ralentir aux
endroits  critiques  (piétons  en  bord  de  chaussée)  (à  droite :  sortie  Ouest  de  Saint-
Émilion - Chemin de la Pége).

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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1.2.4 - Des cheminements pour piétons absents

Sur certaines communes, les cheminements pour piétons sont trop petits (illustration 10, à droite :

Lussac, & illustration  9, à droite : Saint-Émilion), voir absents (illustration  10, à gauche : Lussac, & illustration  9, à

gauche :  Saint-Sulpice-de-Faleyrens). Si l’on rajoute à cela des vitesses trop élevées, un manque de
visibilité  important,  ou  encore  du  stationnement  anarchique  contribuant  à  la  diminution  de  la
visibilité et de la place réservée aux piétons, le risque d’accident devient élevé.

Il est alors nécessaire de diminuer le risque, en diminuant les vitesses via des limitations à
70km/h, voir 50km/h si justifié en campagne, de mettre en place des aménagements régulateurs
de vitesse sur les passages signalés comme dangereux (surrélévations, changement de matériaux
au sol…), et d’aménager les bourgs en Zone 30, Zone de rencontre, ou Aire piétonne.

1.2.5 - Une largeur de chaussée trop faible pour la pratique du vélo

Certaines routes, notamment en centre bourg (illustration 10, à gauche : Lussac ; environ 2,6 - 2,8 mètres

de largeur, ce qui empêche tout dépassement de vélo en toute sûreté avec une vitesse de 50 km/h)  ou à proximité

Diagnostic territorial et Schéma des mobilités 
actives de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Émilionnais

Numéro Affaire : C15SA0085 Version V 4 du 05/04/16 

- 22 -

- IV -

Illustration 10 : Étroitesse des rues sur Lussac, découlant sur des trottoirs minimes, voir absents.

La vitesse y est actuellement de 50km/h. L’idéal serait de faire une Zone de rencontre pour permettre
un meilleur partage de la voirie étant donné l’absence de trottoir, la faible visibilité et la faible largeur de
chaussée.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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directe des bourgs  (illustration  9, à droite : Saint-Émilion ; environ 2,8 mètres de largeur, avec seulement 1 - 1,2

mètres d’accotement collé au muret, sachant que sur plusieurs endroits les voitures stationnent sur ces espaces.), sont
étroites  et  manque  de  visibilité.  Avec  des  vitesses  trop  élevées,  la  pratique  du  vélo  devient
dangereuse.  Une  limitation  des  vitesses  est  nécessaire  pour  sécurisée  les  déplacements.
L’aménagement d’une Zone de rencontre sur Lussac pour ne citer que cette commune, permettrait
non  seulement  de  sécuriser  les  déplacements  des  plus  vulnérables  (piétons,  vélos),  tout  en
permettant le double sens cyclable pour les cyclistes au niveau des sens uniques voiture (double
sens cyclable possible partout sauf dans la rue Jeansonnet, car trop étroite) (illustration 10, à gauche :

Lussac).  L’aménagement  d’une  limitation  à  30km/h  ou  d’une  Zone  30  pourrait  être  également
envisagée, quoique beaucoup moins satisfaisante car les trottoirs sont par moment absents.

1.2.6 - Le stationnement vélo

Une  bonne  organisation  du  stationnement  vélo  est  primordiale.  Dans  le  cas  contraire,  le
stationnement devient anarchique et peut alors nuire à l’accessibilité des piétons et des PMR,
favoriser le vol ou encore leur dégradation, et peut enfin nuire au paysage (illustration 5).

Les stationnements vélo en lieux publics doivent être  :

- éclairés et être situés à des endroits où il y a du passage afin d’être bien visibles,

- comporter des systèmes d’attaches adéquats (illustration 11),

- situés  à  proximité  de  pôles  générateurs  de  déplacements effectués  à  vélo  (école,
collège, cinéma, arrêts de bus, gare et halte ferroviaire, aire piétonne, cafés, commerces...).

1.2.7 - Les coupures linéaires et surfaciques

Un linéaire ou une surface peut entraîner des discontinuités sur le réseau cyclable, comme
le réseau hydrographique et les routes à forts trafics, les sens interdits ou encore les intersections
dangereuses.  Le  relief,  les  espaces  agricoles,  les  réserves  naturelles  intégrales,  les  centres
commerciaux,  les résidences et les propriétés privées de manière générale (habitations, forêts
privées),  les  réseaux  ferrés,  les  aéroports  ou  encore  les  zones  militaires  en  sont  d’autres
exemples.
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Illustration 11 : Divers stationnements pour vélos.
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Or,  si  la  voiture  peut  se  permettre  d’effectuer
quelques kilomètres de plus pour éviter un tel obstacle,
les  coupures  linéaires  et  surfaciques  peuvent  devenir
rédhibitoires  pour  le  vélo.  Le  cycliste  recherche  le
trajet  le  plus  court  et  le  plus  direct,  quitte  à  se
mettre en péril ou en faute.

Sur  le  territoire de l’intercommunalité,  les coupures
linéaires les plus importantes restent les cours d’eau de
la  Dordogne et de la  Barbanne, puis dans une autre
mesure  la  ligne  de  chemin  de  fer,  la  RD670 et  la
RD1089,  et  le relief.  Pour  faire  face  à  ces  freins,
plusieurs mesures doivent être mise en œuvre :

- créer  des  aménagements  en  site  propre si
possible, sur les routes à trafics élevés, au niveau
des passages à niveau et  sur les ponts comme
sur celui de Branne (illustration 12),

- offrir  un  service  en  termes  de  vélos  à
assistance  électrique (VAE)  pour  permettre  à
tous de pouvoir se confronter au relief du territoire.

1.2.8 - Le relief

Malgré un relief minime sur le territoire comparé à d’autre région, la présence de dénivelé
peut être un réel problème pour les personnes âgées et les enfants. Le relief peut s’avérer
être un frein majeur pour une grande partie des touristes notamment sur les secteurs des coteaux
de Saint-Émilion, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, ou encore dans une autre mesure à
proximité de Saint-Phillipe-d’Aiguille ou encore de Puisseguin.

La mise en place d’un  service de location de VAE pourrait intéresser les personnes âgées,
notamment sur Saint-Émilion car la demande y serait plus conséquente.

1.3 - Demande en mobilités actives et définition des enjeux 
cyclables et piétons

1.3.1 - Panorama des déplacements actifs sur l’intercommunalité

La  grande  majorité  des  déplacements  s’effectuent  sur  un  axe  Lussac  –  Montagne  –
Saint - Émilion – Libourne et sont des déplacements pendulaires (travail) (PLH de la CCGSE).
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Illustration 12 : Itinéraire sécurisé pour vélos et
piétons sur le pont de Branne.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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Illustration 13 : Nombre de déplacements quotidiens effectués à pied, recensés sur la CCGSE pour des trajets
domicile-travail. (Source des données : INSEE).
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Le  Cahier  du  Libournais  détaille  que  4  motifs  de  déplacements  quotidiens  sont
prépondérants sur son territoire : le travail (17 % des trajets), les achats (17 % des trajets), les
loisirs (10 %  des  trajets),  ainsi  que  les  études (7 %  des  trajets).  Sur  l’intercommunalité,
seulement  35,6 %  des  actifs et  34,5 %  des  « scolaires-étudiants »  travaillent  dans  leur
commune d’origine. Ces pourcentages sont légèrement plus élevés sur des communes comme
Saint-Émilion, Montagne, Sainte-Terre ou encore Lussac. Lorsque les déplacements s’effectuent
sur la même commune, ceux-ci sont généralement plus courts, et sont alors susceptibles d’être
effectués à pied ou à vélo. Les communes étendues comme Sainte-Terre ne rentrent pas dans ce
constat.

Pour ce qui relève des déplacements touristiques sur Saint-Émilion même, la marche et le
vélo sont largement majoritaires. L’office du tourisme loue des vélos, et a constaté une nette
augmentation sur ces dernières années (+ 4 000 locations par an). Si 80 % des touristes ne
viennent que pour la journée, les 20 % restant souhaitent rayonner sur le reste du territoire à partir
de leur lieu d’hébergement. Leur motivation principale étant la  visite de la cité médiévale ainsi
que la  découverte du patrimoine œnologique, les itinéraires pédestres et cyclables proposés
actuellement par l’office du tourisme répondent à la demande observée  (illustration  2). Néanmoins
certains problèmes subsistent lorsque l’on s’intéresse aux trafics sur certains tronçons (trop de
circulation pour permettre un cheminement à vélo sécurisé sans site propre) (illustration 6).

• Les déplacements piétons

Contrairement à la majorité des territoires ruraux, la part modale liée aux trajets effectués à
pied reste importante. Celle-ci est en moyenne de  7,3 % sur les déplacements liés au travail,
alors qu’elle est en moyenne de 7,2 % en France métropolitaine. Les parts modales propres aux
déplacements  domicile-travail  effectués à  pied sont  résumés sur  le  tableau de l’illustration  15
(INSEE, RP2012).  En France métropolitaine, la part  modale propre à la marche s’élève à 22,2 %
(tous types de trajets confondus) (INSEE, 2008). Lorsque l’on se concentre plus concrètement sur le
nombre  de  trajets  effectués  à  pied  pour  se  rendre  à  son  travail,  on  constate  que  8  des  22
communes de la CCGSE sortent du lot, avec 2 grands pôles majeurs (illustration 13) :

- Saint-Émilion,

- Lussac, mais également...

- Montagne,

- Saint-Sulpice,

- Puisseguin, puis dans une moindre mesure...

- Sainte-Terre,

- Néac,

- Saint-Phillipe-d’Aiguille.

Sur la carte précédente figurent des zones tampons de 2km. Elles correspondent à la distance
optimale pour des trajets quotidiens effectués à vélo si les aménagements en faveur des vélos
sont adéquats.

On  constate  une  grande  hétérogénéité  du  nombre  de  déplacements  piétonniers  entre  les
différentes communes. Si les aménagements en faveur des piétons effectués sur Saint-Émilion,
Montagne, Saint-Sulpice-de-Faleyrens ou encore Puisseguin peuvent être jugés intéressants, ils
sont trop faibles sur Lussac (seule une limitation ponctuelle à 30km/h.

Diagnostic territorial et Schéma des mobilités 
actives de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Émilionnais

Numéro Affaire : C15SA0085 Version V 4 du 05/04/16 

- 26 -

- IV -



  Direction territoriale Sud-Ouest

Diagnostic territorial et Schéma des mobilités 
actives de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Émilionnais

Numéro Affaire : C15SA0085 Version V 4 du 05/04/16 

- 27 -

- IV -

Illustration 14 : Nombre de déplacements quotidiens effectués à vélo, recensés sur la CCGSE pour des trajets
domicile-travail. (Source des données : INSEE).
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Au-delà des Zones 30 déjà existantes (illustration  1), il pourrait être intéressant d’aller plus loin
afin de répondre à la demande, en aménageant des Zones de rencontre (Saint-Émilion, Lussac
notamment).

• Les déplacements cyclables

Les trajets étant plus longs qu’en milieu urbain, la part modale vélo reste plutôt faible sur
les trajets  domicile-travail  (part  modale vélo de 3,5%).  Néanmoins,  cette part  modale vélo
s’élève jusqu’à 15 % sur les trajets liés au travail sur la commune de Saint-Etienne-de-Lisse, et
dans une moindre mesure sur Francs, Lussac, Petit-Palais ou encore Saint-Hippolyte (illustration 14)

(INSEE, RP2012). En France métropolitaine, la part modale propre au vélo s’élève à 2,7 % (tout type
de trajet vélo) (INSEE, 2008). Lorsque l’on s’intéresse au nombre de déplacements et non plus à la
part modale, 8 communes ressortent en termes de potentialités de déplacements effectués à vélo
(illustration 14) :

- Lussac,

- Saint-Émilion,

- Montagne, mais également...

- Sainte-Terre,

- Saint-Etienne-de-Lisse,

- Petit Palais-et-Cornemps,

- Saint-Sulpice.

Lorsque l’on s’intéresse aux types de déplacements effectués sur le Libournais, on constate
que 14 % des déplacements effectués en voiture font moins de 2km, et 42 % en font moins
de 5 (Cahier  du Libournais,  INSEE).  Si  ces résultats sont à relativiser pour ce qui relève du Saint-
Émilionnais  car étant  une intercommunalité  rurale,  il  est  important  de constater  qu’il  existe un
potentiel de déplacements à vélo important puisque de nombreux trajets semblent être courts.
Ces trajets courts se localisent sur la partie sud de l’intercommunalité, notamment sur le
triangle Libourne-Puisseguin-Sainte-Terre, avec comme centre de gravité Saint-Émilion.

Les chiffres de l’INSEE indiquent que les tranches d’âge utilisant le plus le vélo comme moyen
de transport sont les 25-34 ans (4,8 % de part modale), puis dans une moindre mesure les 11-17
ans (3,5 % de part modale) (INSEE, 2009). Les premiers utilisateurs de ce mode de locomotion sont
donc les jeunes salariés, et les scolaires. Il est donc nécessaire d’améliorer notamment l’offre en
aménagements cyclables aux abords des écoles, collèges et lycée, car n’ayant ni de permis de
conduire ni d’argent, le vélo avec la marche deviennent des moyens privilégiés de déplacements
sur des distances courtes. La première des choses à effectuer est de mettre en place un accès
sécurisé aux abords des écoles et collège de l’intercommunalité,  ainsi que des stationnements
pour vélo adéquats (voir Fiches Certu sur les stationnements vélo).

Sur l’intercommunalité, le profil du cycliste quotidien est un jeune salarié (déplacements
achats & loisirs), et un scolaire (déplacements école & loisirs).

Sur  les  cartes  figurent  des  zones  tampons  de  2km  autours  des  pôles  générateurs  de
déplacements  (illustrations  13,  14,  16,  17 et  19). Elles correspondent à la distance optimale pour des
trajets quotidiens effectués à vélo si les aménagements cyclables sont adéquats (Certu, 2008).
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http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-stationnement-des-velos.html
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Comme pour les déplacements piétonniers, on observe une grande hétérogénéité du nombre
de déplacements effectués à vélo selon les communes. Rappelons que mis à part les Zones 30
recensées  (illustration  1),  aucun  aménagement  en  faveur  des  vélos  n’a  été  recensé  sur  le
territoire. Ils semblent d’autant plus importants pourtant sur des communes comme  Lussac et
Saint-Émilion. Il pourrait être judicieux d’aménager des Zones de rencontre, mais également
des bandes cyclables, voir des pistes cyclables ou voies vertes selon la faisabilité.

1.3.2 - Quelles potentialités pour des déplacements quotidiens effectués
à vélo ? (travail, achats, études, loisirs)

• Les déplacements quotidiens effectués à vélo (travail, achats, études, loisirs)

Comme constaté précédemment, le réseau routier est très fréquenté sur l’intercommunalité,
notamment  à  proximité  des  pôles  générateurs  de  déplacements :  collège,  lycée,  halte
ferroviaire,  aérodrome,  et  plus  généralement  vers  Saint-Émilion,  Montagne,  Lussac,
Puisseguin,  Saint-Genès-de-Castillon ainsi  que  vers  les  ponts  passant  au-dessus  de  la
Dordogne (illustration 16).
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Illustration 15 : Parts modales observées sur des trajets
domicile-travail (INSEE, RP2012).
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Illustration 16 : Classification des routes pour un usage cyclable sur la CCGSE et liens avec les pôles
générateurs de déplacements quotidiens.
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Si l’on se penche sur l’illustration  1  4 situant les déplacements quotidiens effectués à vélo sur
l’intercommunalité,  on  constate  que  les  flux de  cyclistes  se localisent  exactement  sur  les
communes générant  un trafic  automobile important.  Il  est  donc nécessaire  d’aménager  la
voirie pour permettre une circulation sécurisée des vélos.

Des sites propres pour vélos semblent nécessaires le long de la RD670 et de la RD1089 car
la  chaussée  est  jugée  comme  inadaptée  pour  la  pratique  du  vélo.  De  tels  aménagements
pourraient être également envisagés sur l’axe Saint-Émilion – Montagne – Lussac (RD 122). Il
reste cependant à vérifier que ces aménagements soient réalisables avec le contexte d’AVAP (Aire

de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, DRAC Aquitaine) et de site UNESCO.

En premier lieu, il semble primordial d’aménager la route pour les piétons et les cyclistes entre
la halte ferroviaire de Saint-Émilion et Saint-Émilion même, ainsi que lors de la traversée du
bourg de Lussac. Des passages sécurisés au niveau des ponts de Branne et de Saint-Terre sont
également nécessaires.

1.3.3 - Quelles potentialités pour des déplacements touristiques 
effectués à vélo

• Le patrimoine naturel

Mis à part le site inscrit des parcs et jardins de l’Abbaye de Faize sur la commune des Artigues-
de-Lussac,  la  majeur  partie  des  espaces  naturels  reconnus  sont  sur  le  sud  du  Saint-
Émilionnais.  On  compte  parmi  eux  de  nombreux  coteaux  calcaires (ZNIEFF),  ainsi  que  la
Dordogne qui non seulement est un site Natura 2000 au titre de la Directive habitat, mais qui est
également classée réserve de biosphère (illustration 1  7).

Les coteaux calcaires du Saint-Émilionnais sont actuellement bien desservis par les itinéraires
pédestres et cyclables, même si aucune infrastructure en site propre n’a été recensée. À contrario,
le site de l’Abbaye de Faize n’est absolument pas mis en valeur en termes de marche et de vélo,
et la Dordogne ne l’est que très peu (2/3 des berges de Dordogne sont longées par un itinéraire cyclable, mais

aucune infrastructure cyclable n'est aménagée, peu d’entretien de l'itinéraire, discontinuités cyclables présentes...).

De par la proximité existante avec le cœur touristique du territoire, de par son caractère
naturel exceptionnel et avec l’ouverture prochaine de la Vélo-route V91, il est nécessaire de
développer une offre en termes d’aménagement cyclable le long de la Dordogne, d’autant
plus que le contexte foncier rend la création de voies vertes et de pistes cyclables plus aisée en
comparaison  des  terres  viticoles  du  reste  de  l’intercommunalité.  Un  itinéraire  cyclable  reliant
Branne et Saint-Émilion, et un second reliant Saint-de-Faleyrens à Saint-Émilion, existent déjà, ce
qui offre deux rabattements possibles vers Saint-Émilion.

Un itinéraire cyclable et pédestre autour du site de Faize pourrait également être soumis à
réflexion, le lieu étant classé comme site inscrit (espace naturel) et l’ancienne abbaye étant un
monument historique inscrit (DRAC).
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Illustration 17 : Les espaces naturels majeurs de la CCGSE, pouvant générer des déplacements touristiques.
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• Le patrimoine paysager

Les panoramas recensés par l’Atlas du paysage, l’IGN et les documents de l’AVAP se situent
en grande majorité le long des coteaux de Saint-Émilion. De par cette proximité,  des itinéraires
cyclables et pédestres desservent d’ores et déjà bon nombre de ces panoramas. Seuls les
panoramas longeant  la  route-paysage (terme de l’Atlas  des paysages)  reliant  Puisseguin à
Saint-Phillipe-d’Aiguille ne  sont  pas  encore  exploités  en  termes  d’itinéraires  touristiques
(RD123 : réseau tranquille, RD17 : réseau déconseillé à la pratique cyclable) (illustration 1  8).

Les  lignes  de  panoramas  les  plus  intéressantes  sont  localisées  sur  des  routes
secondaires possédant un trafic faible, permettant ainsi un accès facile pour les piétons et
les cyclistes. Les lignes de panoramas longeant la RD670, la RD19 et la RD936 sont quant à
elles difficilement accessibles pour les marcheurs et cyclistes de part un trafic intense de voitures.
Ces 3 dernières lignes de panoramas ne sont pas desservies par un itinéraire proposé par l’office
du tourisme, ce qui est tout à fait logique.

Les  routes-paysages  se  situent  en  grande  majorité  sur  un  réseau  déconseillé  à  la
pratique  du vélo (trafic  trop  important :  RD244,  RD21,  RD17...),  ce  qui  explique  entre  autre
l’absence d’itinéraires pédestres et cyclables.

• Les châteaux et le patrimoine bâti

Les  monuments  historiques et  les  curiosités  architecturales  du  Saint-Émilionnais  sont
répartis de manière homogène sur le territoire. Bien sûr, une majorité d’entre eux se situe à
proximité de Saint-Émilion. Néanmoins, nombreux sont ceux se trouvant à l'Est du territoire  (St-
Christophe-des-Bardes,  St-Etienne-de-Lisse,  St-Genès-de-Castillon  Puisseguin,  St-Philippe-d’Aiguille  ou  encore
Gardegan-et-Tourtirac...),  et  quelques  un  au  Nord  (ancienne  abbaye  de  Faise  pour  ne  citer  qu'elle).  De
nombreuses routes peu fréquentées traversent   ces parties de l’intercommunalité,  mais aucun
itinéraire cyclable n’est proposé. Cela met en avant le besoin de valoriser ces lieux, qui bien que
riches culturellement, ne bénéficient par d'une affluence touristique importante (illustration 1  9).

La carte illustre également les châteaux faisant des portes ouvertes recensés par l'office du
tourisme du Grand Saint-Émilionnais (événements annuels). Ce recensement mets en avant une
grande hétérogénéité sur le territoire, puisque une majorité de ces sites sont à proximité directe de
Saint-Émilion  (80 % à moins de 5km de la cité médiévale). L'AOP Côtes de Castillon est par exemple
absente. Cela témoigne d'une nécessaire amélioration de la couverture du territoire en terme de
tourisme oneologique  (mise à jour  du site de l'office du tourisme de Saint-Émilion).  De plus, au-delà des
portes ouvertes, les châteaux peuvent accueillir les touristes à leur propriété ce qui n'est pas mis
en avant. Une amélioration serait de montrer aux visiteurs que l'oenotourimse peut se pratiquer
partout sur le territoire, contrairement à la première impression qu'ils peuvent en avoir.

Il  pourrait  être  judicieux  de  proposer  un  itinéraire  sillonnant  les  vignobles,  les
monuments historiques et les châteaux ouverts au public, entre St-Christophe-les-Bardes,
Puisseguin, et Gardegan-et-Tourtirac. Cet itinéraire emprunterait le réseau tranquille local
(RD123, RD123E, RD130, routes communales...).
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Illustration 18 : Le patrimoine paysager de la CCGSE, pouvant générer des déplacements touristiques.
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Illustration 19 : Le patrimoine culturel générant des déplacements touristiques sur la CCGSE.
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1.3.4 - Matrice AFOM

ATOUTS

=>  un  patrimoine culturel,  économique et  naturel
exceptionnel

=> une halte ferroviaire sur Saint-Émilion

=> La Dordogne

=> Croisière Burdigala faisant escale à Branne

FAIBLESSES

=>  un  territoire  rural,  donc  des  distances  longues,
défavorisant des modes de déplacements tels que le vélo
ou la marche

=>  peu  de  salariés  et  de  scolaires  travaillant  sur  leur
commune de résidence

=> un trafic motorisé très élevé sur une grande partie du
réseau intercommunal

=> aucun aménagement en site propre pour les vélos,
peu de Zone de circulation apaisée

=> des  Zones 30 mal aménagées,  des panneaux  sont
manquants par exemple

=> une  centralisation des touristes sur Saint-Émilion,
et un tourisme journalier à 80 %

=> un  stationnement dangereux aux abords de Saint-
Émilion (rue de la Pégle par exemple)

OPPORTUNITÉS

=>  développer  des  pistes  cyclables,  voies  vertes,  et
limiter les vitesses le long de la Dordogne permettrait
d’exploiter le potentiel naturel et paysager du site. Cela
pourrait également être un réel atout pour faire passer la
V91 et  surtout  l’EV3  (Scandibérique) sur
l’intercommunalité

=> mettre en place un  itinéraire cyclable sillonnant les
vignobles, les monuments historiques et les châteaux
ouverts  au  public,  entre  St-Christophe-les-Bardes,
Puisseguin, et Gardegan-et-Tourtirac

=> développer  un  itinéraire piéton et cyclable  jalonné
avec  une  politique  de  communication  ambitieuse  et
une signalisation adéquate entre la halte ferroviaire de
Saint-Émilion et la cité médiévale permettrait d’exploiter
un  potentiel  actuellement  délaissé.  Une  continuité
cyclable en terme de communication, vers Branne, pourrait
être également envisagée (croisière Burdigala) (+ mise en
place de VAE et vélos classiques en libre service)

=>  mettre  en  valeur  la  halte  ferroviaire  de  Saint-
Émilion en faisant un véritable pôle multimodal :

- VAE et vélos classiques en libre service à la
halte ferroviaire et à l’entrée de Saint-Émilion,

- navettes pour les PMR entre la halte ferroviaire
et la cité, aux horaires de train

MENACES

=> un risque du tout voiture sur certaines communes, au
détriment des piétons et des vélos

=> un risque d’accident lors des déplacements effectués à
vélo

=> une  diminution de l’attractivité touristique lorsque
l’on s’éloigne de Saint-Émilion

=> de nombreux lieux où la  visibilité pour les voitures
est faible, alors que les vitesses restent élevées
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2 - Fiches Action « schéma de déplacements 
actifs »

Quelques rappels sur les zones de circulation apaisée
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3 - Le schéma des mobilités actives de la 
Communauté de Communes du Grand Saint-
Émilionnais

Ce schéma des mobilités actives s'articule autour de deux fils conducteurs :

- une valorisation des déplacements touristiques effectués à vélo et à pieds, en s'appuyant
sur un patrimoine naturel, paysager et bâti exceptionnel,

- une dynamisation des déplacements quotidiens effectués à vélo et à pieds (trajet domicile-
travail  domicile-études,  domicile-achats...)  afin  d'impulser  une nouvelle  dynamique de vie
locale et d'apaisement dans les centres de bourgs.

Les projets qui sont ici présentés se basent sur le diagnostic des mobilités actives réalisé dans
la première partie de ce rapport, et affinent les propositions faites via les fiches actions (2ème partie
de ce rapport).

Toutes les estimations de coûts ici données sont basées sur des ratios et des
analyses de coûts provenant de la DDT49, de communes de Gironde et des
cahiers techniques du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Les fourchettes de
prix sont données à titre indicatif, mais les coûts peuvent être extrêmement
variables du fait de la disparité des aménagements qui peuvent exister.

3.1 - Apaisement des traversées de bourgs

3.1.1 - La requalification des centres bourgs des principaux pôles de la 
Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais

Exemples avec Lussac et Sainte-Terre

Sur les communes principales de la CCGSE (communes en rose sur l'illustration 2  1), il est nécessaire
de dynamiser  les  centres  bourgs  en redonnant  plus  de place aux piétons et  en apaisant  les
vitesses afin de sécuriser leurs déplacements. Si sur certaines communes cela a déjà été réalisé
(Saint-Sulpice-de-Faleyrens,  Montagne  (illustration  20)),  d'autres  communes pourraient  suivre  cet
exemple afin de permettre aux piétons et aux vélos de se réapproprier  l'espace public,  et  par
conséquent  de  favoriser  l'activité  à  proximité
des commerces et des services, ainsi que lors
des jours de marché (Lussac, Sainte-Terre).

Une  hiérarchisation  du  réseau  est  alors
nécessaire.  Il  serait  souhaitable  d'avoir  une
agglomération  limitée  à  50km/h,  avec  une
Zone 30 en son cœur. Lorsque le contexte s'y
porte, une Zone de rencontre peut également
venir renforcer ce caractère piétonnier donné à
l'espace public (rue Jeansonnet (illustration 2  2) et
place du marché à Lussac par exemple).
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Illustration 20 : Zone 30 sur Montagne.

Source : Google Map – Street view.
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Nous sommes au départ dans le cas de rues étroites, où les piétons marchent naturellement
sur  la  chaussée  (du fait  d'une  absence  de trottoir).  Le  trafic  reste  limité  et  le  contexte  porte
naturellement à une réduction des vitesses (végétalisation, faible largeur, vie locale). La proximité
d'une vie économique et sociale importante a son importance dans le choix de l'emplacement de la
Zone de rencontre. Le résultat visé est celui de la réapropriation de l'espace public par le piéton,
au dépends des véhicules moteurs.

Pour  les  communes  les  plus  importantes  de  l'intercommunalité,  on  peut  envisager  une
hiérarchisation  de la  voirie  telle  que celle  proposée  sur  Lussac,  avec une entrée de bourg  à
50km/h, et très rapidement une Zone 30 englobant une grande partie de l'agglomération, puis en
ultra centre une zone de rencontre (carte de l'illustration 23). Sur Sainte-Terre nous pourrions avoir une
grande Zone 30 dans le bourg, avec une aire piétonne sous les arbres bordant le côté Sud de
l'Avenue du Général de Gaulle (carte de l'illustration 2  4).
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Illustration 21 : Armature territoriale du Grand Saint-Émilionnais, carte
extraite du PADD (réalisation Metropolis).

Illustration 22 : Rue Jeansonnet,
Lussac

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- 400/450 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone de rencontre, au coût moyen de
150 €/m² HT : environ 360 000 € HT - 400 000 € HT.

- 1800/1850 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone 30, au coût moyen de 70 €/m²
HT : environ 755 000 € HT - 775 000 € HT.

Le phasage   (à titre indicatif)
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Illustration 23 : Projet de hiérarchisation de la voirie sur la commune de Lussac.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- 900 m² à aménager en Aire piétonne, au coût moyen de 150 €/m² HT : environ 135 000 € HT.

- 120  mètres  de  linéaire  de  voirie  à  aménager  en  Zone  de  rencontre,  au  coût  moyen  de
150 €/m² HT : environ 90 000 € HT.

- 1700/1750 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone 30, au coût moyen de 70 €/m²
HT : environ 715 000 € HT - 735 000 € HT.

Le phasage   (à titre indicatif)
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Illustration 24 : Projet de hiérarchisation de la voirie sur la commune de Sainte-Terre.
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3.1.2 - L'apaisement des traversées de bourgs ; le cas des 
« moyennes communes »

Élargissement / implantation de Zones de circulation apaisée sur Puisseguin et Saint-
Philippe d'Aiguille

Comme sur Lussac ou Sainte-Terre, on peut retrouver cette nécessité d'apaiser la traversée du
bourg  sur  des  communes  à  taille  plus  modeste  comme Puisseguin  ou  encore  Saint-Philippe
d'Aiguille  (communes en jaune sur l'illustration 2  1). Si sur Puisseguin une hiérachisation en Zone 30 et
Zone  de  rencontre  est  possible  de  part  la  diversité  du  contexte  urbain  (illustrations 2  6 &  27),
l'aménagement se limiterait à une Zone 30 sur un village comme Saint-Philippe d'Aiguille car trop
petit (illustration 2  8).

Puisseguin  est  traversé  par  la  RD17,  route  qui  canalise  en  moyenne  2 000  véh./j.  sur  la
commune (CD 33, 2014), ce qui en fait un réseau déconseillé à la pratique cyclable selon les critères
des fiches Cerema (illustration 25). Saint-Philippe d'Aiguille est traversé par la RD123 qui quant à elle
est moins fréquentée. Dans les 2 situations précédentes, il est nécessaire de réaffirmer la place du
piéton en centre bourg, afin que la commune ne se réduise pas à un pôle traversé par une route,
donnant alors un caractère routier au centre-bourg n'incitant pas à s'arrêter pour effectuer une
pause  ou  des  achats.  On peut  notamment  penser  au  carrefour  central  de  Puisseguin  (Place
Fressineau) qui est totalement dévolu à la voiture. Aucun espace n'est dédié au piéton alors que le
contexte pourrait s'y prêter.

Un  abaissement  des  vitesses
en  traversée  de  bourg  contribue
non  seulement  à  redonner  de
l'espace aux piétons et aux vélos,
mais permet également :

- une  baisse  des  accidents  et
une  augmentation  de  la
sécurité routière,

- une augmentation  de la  part
modale liée aux déplacements
actifs,

- un  espace  libéré  important
qui  peut  être  dédié  à  autre
chose  qu'à  la  circulation  des
voitures,

- un  embellissement  du
paysage  et  un  caractère  plus
convivial  (végétalisation,  banc,
terrasse...),

- une  augmentation  du  chiffre
d'affaire  des  commerces  et
cafés après travaux.

Diagnostic territorial et Schéma des mobilités 
actives de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Émilionnais

Numéro Affaire : C15SA0085 Version V 4 du 05/04/16 

- 56 -

- IV -

Illustration 25 : Schéma d'aide au choix d'un aménagement cyclable,
selon le trafic et la limitation de vitesse. Source : Cerema.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- 900 m² à aménager en Aire piétonne, au coût moyen de 150 €/m² HT : environ 135 000 € HT.

- 120  mètres  de  linéaire  de  voirie  à  aménager  en  Zone  de  rencontre,  au  coût  moyen  de
150 €/m² HT : environ 90 000 € HT.

- 1700/1750 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone 30, au coût moyen de 70 € HT/m²
HT : environ 715 000 € HT - 735 000 € HT.

Le phasage   (à titre indicatif)
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Illustration 26 : Projet de hiérarchisation de la voirie sur la commune de Puisseguin.
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Illustration 27 : Projet de hiérarchisation de la voirie sur la commune de Puisseguin.

Source photo : Google Map – Street View.
Source dessin : Pierre Ouallet, Cerema.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- 1050/1100 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone 30, au coût moyen de 70 €/m²
HT : environ 440 000 € HT - 465 000 € HT.

Le phasage   (à titre indicatif)

Remarque :  Saint-Philippe  d'Aiguille  fait  déjà  l'objet  d'un  projet  d'aménagement  de  voirie
s'inscrivant dans une continuité de l'aménagement de bourg. Ce projet se situe sur l'axe de la
RD 123. Une hiérarchisation de voirie telle que décrite dans l'illustration 28 pourrait s'inscrire dans
la continuité d'un tel projet.
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Illustration 28 : Projet de hiérarchisation de la voirie sur la commune de Saint-Philippe d'Aiguille.
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3.1.3 - Le troisième niveau de l'armature territoriale ; les centres 
bourgs diffus et les territoires à caractère rural et agricole

Élargissement / implantation de Zones de circulation apaisée sur Vignonet

Certaines  petites  communes  comme  Vignonet  ont  eu  une  démarche  volontaire  sur  le
développement  des Zones 30 et  limitations  à 30 km/h.  Le caractère diffus de la  commune a
entrainé  des  aménagements  également  diffus.  Ceux-ci  pourraient  gagner  en  cohérence  en
s'homogénéïsant. En rajoutant à cela le potentiel passage de la V91 le long de la Dordogne, il
serait  intéressant  de  valoriser  les  bordures  du  fleuve  afin  de  rendre  plus  agréables  les
déplacements effectués à pieds et à vélo sur le secteur (illustration 30).
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Illustrations 29 : Hiérarchisation actuelle de la voirie sur la commune de Vignonet, et proposition
d'aménagements.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- 3250/3300 mètres de linéaire de voirie à aménager en Zone 30, au coût moyen de 70 €/m²
HT : environ 1 350 000 € HT - 1 390 000 € HT,

- 400  mètres  de  linéaire  de  voirie  à  aménager  en  Zone  de  rencontre,  au  coût  moyen  de
150 €/m² HT : environ 300 000 € HT – 360 000 € HT.

Le phasage   (à titre indicatif)
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Illustration 30 : Les berges de Dordogne sur Vignonet, un espace propice à la Zone de rencontre.

Source : Google Map – Street View.
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Réduction  des  vitesses  en  approche  d'agglomération ;  le  cas  de  Saint-Sulpice-de-
Faleyrens

Si  Saint-Sulpice  fait  partit  des  plus  grosses  communes  de  l'intercommunalité,  cette
problématique de réduction des vitesses à 70 km/h rejoint celle des petites communes qui ont une
répartition diffuse des habitations et hameaux. À défaut d'avoir un contexte naturel pouvant se
prêter  à  l'aménagement  de  Zones  30,  la  réduction  des  vitesses  à  50  km/h  en  cœur
d'agglomération, puis en zone d'approche à 70 km/h au lieu de 90 km/h (en amont des EB10),
permettrait d'apaiser la circulation. C'est le cas au niveau de l'entrée nord de Saint-Sulpice-de-
Faleyrens (RD 19),  mais cela est  également  le  cas sur la  grande majorité  des communes du
troisième niveau de l'armature territoriale comme par exemple Néac (communes en vert sur l'illustration

2  1).

Estimation du coût sur la base de ratios

- 200 € HT le panneau B14 de limitionà 70 km/h / 13 panneaux : environ 2 600 € HT,

- 250 € HT le panneau EB10 / 3 panneaux manquants : 750 € HT.
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Illustration 31 : Le hameau de Chevrol sur Néac.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.
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3.1.4 - Autre

Problèmes de signalisation verticale

Au delà de la hiérarchisation du réseau routier à proximité
des  centres  bourgs  et  en  leur  sein,  il  est  nécessaire  de
s'assurer  de  la  présence  des  panneaux  EB10  (entrée
d'agglomération), B14 (limitation de vitesse), B30 (Zone 30) et
B52  (Zone  de  rencontre)  sur  l'intégralité  des  routes  à
caractère zonal ou sujettes à limitation de vitesse.

Effectivement,  dans  certaines  communes,  l'absence  de
panneaux d'entrée de zone ou de début de limitation de
vitesse entraine une « porosité » pour les véhicules.  Ce
défaut  de  signalisation pourrait  entrainer  des  recours
justifiés en cas de verbalisation  pour excès de vitesse.  On
peut citer par exemple des panneaux de Zones 30 manquants
(Saint-Pey-d’Armens), des panneaux de limitations à 30 km/h
absents (Saint-Laurent-des-Combes), des panneaux de Zone
30  qui  ne  sont  pas  réglementaires  (liens  vers  l'Instruction
Interministérielle  sur  la  Signalisation  Routière,  1  ère   Partie     :  Général  ités &
4  ème   Partie : Signalisation de prescription) (Saint-Émilion, illustration 32),
ou  encore  des  panneaux  EB10  non  présents  (Chevrol  sur
Néac).

Problèmes de limitation de vitesses à l'entrée Ouest de Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Actuellement, la route départementale RD 19 est limitée à 70 km/h sur les 2 premiers kilomètres
entre Libourne et Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Il reste 700 mètres limités à 90 km/h au nord de
St  Sulpice.  Or,  avec  l’absence  d’accotement  où  la  circulation  de  piétons  pourrait  s’effectuer,
certaines personnes marchent sur la chaussée pour circuler (illustration 9). Un abaissement des
vitesses à 70 km/h serait nécessaire afin de limiter la vitesse des véhicules sur ce tronçon de route
oublié, où semble t’il des piétons circulent sur la chaussée. L’avis du Conseil Départemental 33
serait toutefois nécessaire. Une autre possibilité plus coûteuse pourrait également être envisagée,
celle  de  l’aménagement  d’une  voie  verte à  proximité  de  la  route.  Elle  permettrait  de  relier
Libourne à Saint-Sulpice-de-Faleyrens et au passage de l'EV3. Cet aménagement représenterait
un linéaire de 2,7 km. Rappelons que cet route a un trafic journalier supérieur à 1 000 véh./j., ce
qui fait d’elle un itinéraire déconseillé pour la pratique cyclable.

Coût :

- 200 € le panneau de limitation de vitesse à 70 km/h

- 2,7 km de voie verte : approximativement 380 000 € HT (140 € HT au mètre linéaire)

Impact paysager : Possible impact paysager si réalisation d’une voie verte (mise en place d’une
surface  de  roulement).  Il  sera  nécessaire  de  prendre  en  compte  les  réglementations
environnementales qui s’appliquent à ce secteur (AVAP, Loi sur l’eau, Natura 2000…), notamment
en  veillant  à  limiter  l’imperméabilisation  des  surfaces  et  à  favoriser  une  bonne  intégration
paysagère de l’aménagement.
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Illustration 32 : Panneau de Zone 30
n’étant pas aux normes.

Source : Pierre Ouallet, Cerema.

http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_4ePARTIE_VC20130321_cle52af27.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_4ePARTIE_VC20130321_cle52af27.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_4ePARTIE_VC20130321_cle52af27.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_1ePARTIE_vc20130321_cle5bead8.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_1ePARTIE_vc20130321_cle5bead8.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_1ePARTIE_vc20130321_cle5bead8.pdf
http://www.equipementsdelaroute.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_1ePARTIE_vc20130321_cle5bead8.pdf
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3.2 - Piétonnisation de la cité médiévale de Saint-Émilion

Des villes touristiques comme Yvoires en Haute-Savoie (900 habitants), Étretat en Seine-Maritime
(1 400 hab.), Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique  (2 200 hab.), Dinan en Côte d'Armor  (10 900 hab.) ou
encore Carcassonne dans l'Aude (46 700 hab.), ont choisi de piétonniser en partie ou en intégralité
leur bourg / centre-ville. Si certaines de ces localités revêtent un caractère plutôt balnéaire (Étretat,
Piriac-sur-Mer),  les  autres  ont  un  contexte  tout  à  fait  similaire  à  celui  de  Saint-Émilion  (cités
médéviales fortifiées très visitées).  L'affluence en termes de touristes et par conséquent de
voitures,  a poussé les élus locaux à fermer une partie de leur commune aux véhicules
motorisés. L'espace public est alors rendu aux piétons (illustrations 33).

Le  fait  de piétonniser  l'espace public,  et  notamment  les sites touristiques,  a de  nombreux
avantages dont :

- pacifier les déplacements,

- redonner du stationnement aux résidents en filtrant l'accès aux véhicules,

- mettre en valeur le paysage,

- augmenter la part modale piétonne et cycliste,

- redonner plus de place aux PMR sur l'espace public,

- sécuriser les déplacements et diminuer le nombre d'accidents,

- libérer de l'espace qui était auparavant utilisé par du stationnement voiture (plus de place pour
les commerces, les terrasses de restaurants et cafés...),

- diminuer la pollution aérienne, sonore et visuelle,

- diminuer les coûts d'entretien de voirie,

- augmenter le chiffre d'affaire des commerces sur le long terme (une fois les travaux terminés).

Néanmoins, des  freins importants restent à être levés dans le cas d'une piétonnisation de
Saint-Émilion :

- relocaliser le stationnement utilisé auparavant par les véhicules de touristes à l'intérieur de la
ville fortifiée (stationnement touristique à quantifier),

- convaincre les commerçants, les acteurs de l'hôtellerie et les riverains des avantages de la
piétonnisation de la ville intra-muros,

- le recourt éventuel à des bornes automatiques permettant de filtrer les véhicules des habitants
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Illustrations 33 : De gauche à droite : Yvoires – Étretat– Dinan.
Source : Google Image, photos libres de droit.
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de ceux des touristes de passage (5 000 € – 6 000 € HT chacune, 8 à 10 bornes à mettre en place) (bornes

automatiques ou de simples barrières),

- le statut de route départementale qu'a la rue Guadet,

- la redéfinition d'un plan de circulation pour recréer une continuité automobile entre le sud de
Saint-Émilion et le nord puisque la rue Guadet serait fermée au transit.

Comment lever les freins à la piétonnisation de la cité médiévale ?

1 - Relocaliser le stationnement des touristes

Actuellement, un certain nombre de touristes stationnent leur véhicule à l'intérieur des murs
de Saint-Émilion. On peut notamment penser à :

- la rue Guadet (une 60aine de places),

- la place Pioceau (une 30aine de places – à proximité de l'office du tourisme),

- la place Pierre Meyrat (18 places – à proximité de l'office du tourisme),

- la place du Chapitre (16 places – haut de la rue Guadet),

- le parking à proximité de la rue Vergnaud (14 places),

- la rue des écoles (11 places – à proximité de l'office du tourisme),

- la place du Cabiou (8 places – rue du Château du Roy),

- la place du Cap du Pont (7 places – rue de la porte Brunet).

Ces 164 places de stationnement sont actuellement partagées entre riverains et touristes.
Il serait nécessaire dans un premier temps d'évaluer la part de ce stationnement liée aux
touristes, et par conséquent d'estimer la part qui seraient impactée par une fermeture
de la cité intra-muros aux véhicules.

Par  la  suite,  le  problème  serait  de  trouver  un  emplacement  pour  relocaliser  ce
stationnement touristique.  Certaines parcelles à proximité du cœur de Saint-Émilion ne
semblent pas être exploitées viticolement, ce qui aurait pu être une alternative en terme de
stationnement si le prix du foncier n'avait pas été inabordable. Par conséquent, aucune
solution évidente ne semble envisageable actuellement.

2 - Convaincre  les  commerçants,  les  acteurs  de  l'hôtellerie  et  dans une  moindre
mesure les riverains

Lors d'aménagement d'espaces dédiés aux piétons en milieu urbain au détriment de la
voiture, l'un des freins majeurs en amont de la réalisation est la conciliation des différents
acteurs économiques autour du projet.  Ils sont très souvent réticents vis à vis de ces
évolutions car l'aménagement défavorise l'usager voiture. Les commerçants, les acteurs de
l'hôtellerie, et certaines fois les riverains, se braquent contre ces projets d'apaisement de la
circulation.

Les  riverains  ont  souvent  peur  de  ne  plus  y  trouver  leur  compte  en  terme  de
stationnement voiture,  ce qui ne serait  pas le cas dans notre situation puisque celui-ci
resterait possible, mais juste limité aux résidents. Par conséquent, la libération de places
auparavant prises par les touristes libérerait de l'espace pour les riverains.

Quant aux acteurs de la vie économique, deux phénomènes se produisent :
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- la  phase de travaux est crainte à juste titre car elle va de pair avec une baisse du
nombre de chalands et de l'attractivité,  ce qui entraine par conséquent une baisse du
chiffre d'affaire sur le court terme,

- l'usager voiture est  assimilé à celui  qui  dépense,  une baisse continue du chiffre
d'affaire due à la baisse du nombre de voitures est par conséquent crainte sur le long
terme.

Pour ce qui relève de la période de travaux,  il est vital que les commerces impactés
soient accompagnés lors de cette phase transitoire, période durant laquelle la baisse du
chiffre  d'affaire  peut-être  ressentie.  Un  bon  phasage  des  travaux  (durant  la  « saison
creuse »,  travaux  progressifs),  une  durée  réduite  au  minimum  et  un  accompagnement
économique dans certains cas sont nécessaires.

Sur le second point,  de nombreuses études 
[1] ont  démontré  une hausse globale des

chiffres d'affaires des commerces lors  d'une piétonnisation de l'espace  public.  En
effet, le piéton est plus apte à s’arrêter devant les commerces et à y rentrer que l’utilisateur
d’une  voiture.  On  sait  aujourd’hui  que  les  piétons  sont  les  meilleurs  clients  pour  les
commerces de proximité. Ils achètent moins à chaque fois mais plus souvent : en moyenne
trois fois  par semaine.  Les cyclistes,  eux,  achètent  deux fois par semaine,  contre moins
d’une fois pour les automobilistes.  Même si le panier  des marcheurs et des cyclistes est
moins important, ce sont eux qui dépensent le plus. Une approche pédagogique est donc
nécessaire  avec  les  commerçants  afin  d'expliquer  les  aménités  que  peut  apporter  une
piétonnisation.  Enfin,  pour  ce  qui  relève  des  hôtels  et  chambres d'hôte,  un  passe  droit
pourrait être fourni de manière temporaire aux hôtes.

[1] : European Cyclists’ Federation (ECF), «     Shopping by bike     : Best friend of your city centre     »     , 2015

Certu, «     Commerces et zones à priorité piétonne     », 2011

ADEME, « Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et de proximité », 2003

Cetur, « Effets induits, zones piétonnes », 1980

3 - Bien estimer le coût de la réalisation d'un tel projet

Si l'ajout de bornes automatiques est nécessaire, le  coût sera simple à estimer, celui de
leur  mise  en  place et  celui  de  leur  entretien semble  plus  complexe.  Une  bonne
connaissance de ces dépenses est nécessaire afin que la collectivité n'ait pas de dépenses
non supportables dans les années suivant l'aménagement.

Il ne faut également pas oublier le coût que pourra avoir la réalisation de l'enquête et des
potentielles  études  préalables,  celui  de  l'expérimentation,  ainsi  que  le  coût  de
l'assistance à maîtrise d'oeuvre et celui du recours à une entreprise de BTP.

4 - Le statut de route départementale de la rue Guadet

Sur ce point, deux alternatives sont envisageables :

- trouver un terrain d'entente en terme de choix d'aménagement et de financement auprès
du CD 33.  Dans cette  situation,  le  CD 33 garderait  à  sa charge la  gestion  de la  rue
Guadet,

- réaliser une procédure de demande de déclassement auprès du Conseil Départemental
de la Gironde afin que la commune récupère la gestion de la rue. La rue Guadet aurait
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alors un statut de route communale.

5 - Réaliser un plan de circulation permettant aux automobilistes de gagner le nord
de Saint-Émilion depuis le sud, en remplacement de la rue Guadet

Actuellement, la rue Guadet permet aux automobilistes de traverser Saint-Émilion du Sud
vers le Nord. C'est la route la plus rapide pour relier la gare qui est au Sud au rond-point
Nord de la cité médiévale. Avec la fermeture de cet axe, il est nécessaire de trouver une
alternative pour les voitures en transit allant du Sud vers le Nord.

Actuellement, la rue Guadet est déjà en sens unique, obligeant ainsi les personnes
en transit  à  trouver  un  autre  chemin pour  faire  le  trajet  Nord-Sud.  Ils  peuvent  soit
emprunter la rue de la Croix de Saint-Gaudens et la rue de la Madeleine (à l'Ouest, itinéraire le

plus simple), soit emprunter le chemin des fossés puis le chemin de Fongaban (à l'Est, itinéraire

un peu plus compliqué). Ces 2 trajets ne sont pas parmis les plus rapides et directs, mais il
semble que cela fonctionne.

Les cartes suivantes proposent des itinéraires pour effectuer des transits Nord-Sud
(en bleu) et Sud-Nord (en rouge) sur Saint-Émilion lorsque l'on est en voiture. Les routes
marquées par des traits pointillés sont des trajets qui nécessiteraient des aménagements
spécifiques afin de permettre à tous de les emprunter. C'est le cas de deux rues :

- la rue de la Madeleine : chemin de terre,

- la rue des douves : route fermée.

Un plan de hiérarchisation de la voirie est également proposé. Sur cette proposition, la
cité médiévale intra-muros est partagée entre Zone de rencontre et Aire piétonne, en
gardant  la  rue Guadet  en  limitation  à  30  km/h car  générant  un trafic  plus  élevé.  Le
contexte urbain et médiéval du site porte naturellement à réduire sa vitesse. Nous sommes
dans  les  rues  de  Saint-Émilion  sur  des  Zones  de  rencontre  « naturelles » ;  aucun
aménagement n'est à réaliser mis à part la mise en place de panneaux B52 à chaque entrée
de la cité médiévale (à chaque borne automatique), ainsi qu'un panneau B14 de limitation de
vitesse à 30 km/h à l'entrée de la rue Guadet.
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À quoi pourrait ressembler une cité de Saint-Émilion entièrement piétonnisée ?
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Illustration 34 : Proposition de hiérarchisation de la voirie sur Saint-Émilion, et itinéraire de contournements si
fermeture de la rue Guadet.
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Illustration 35 : Proposition de hiérarchisation de la voirie sur Saint-Émilion, zoom sur la cité médiévale intra-
muros.
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Estimation du coût sur la base de ratios

Les budgets donnés ci-dessous sont  très difficiles à estimer.  Ils ne prennent  pas en
compte les études préalables, la maîtrise d'oeuvre, les études techniques particulières
ou encore d'éventuelles acquisitons foncières.

- coût de l'étude préalable et de l'expérimentation à mettre en œuvre : à déterminer,

- 7 bornes automatiques à mettre en place, à 5 000 € - 6 000 € HT l'unité : environ 35 000 € -
42 000 € HT,

- 14 panneaux B52 et 2 panneaux B14 : 200 € HT l'unité, 3 200 € HT en totalité,

- coût d'installation des bornes automatiques : à déterminer,

- coût d'entretien et de maintenance des bornes automatiques : à déterminer.

Le phasage   (à titre indicatif)
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3.3 - Création d'itinéraires pour les modes actifs et valorisation
paysagère / touristique

3.3.1 - Création d'un itinéraire cyclable longeant la Dordogne ; 
proposition de passage pour la Vélo-route V91 et pour l'EuroVélo-
route n°3 ou Scandibérique

État des lieux

Actuellement, les itinéraires de l'EV3 et de la V91 dans le Nord de la Gironde ne sont
qu'au stade de projet. Certaines initiatives ont d'ores et déjà été réalisées (Pré-étude de Vélo-route de

la Vallée de la Dordogne, étude réalisée par le Pays du Libournais), proposant des tracés utilisant des routes
peu fréquentées et des sentiers longeant le cours de la Dordogne. Ces propositions d'itinéraires
utilisent en partie les parcours pédestres et cyclables proposés par l'office du tourisme de Saint-
Émilion et ceux recensés dans le PDIPR. Ces projets n'ont pas été validés par les acteurs de
référence  que  sont  les  « Départements  et  Régions  Cyclables »  et  la  CIDUV (Coordination

Interministérielle pour le Développement de l'Usage du Vélo).  Par conséquent, l'Observatoire National des
Vélo-routes Voies Vertes (ON3V) n'a pas pris en compte ces itinéraires.

Aménager un itinéraire cyclable continu et jalonné le long de la Dordogne  est le meilleur
argument que puisse avoir l'intercommunalité si elle souhaite faire passer la V91 et l’EV3 sur son
territoire. L’itinéraire doit être  utilisable par tout type de cyclistes (séniors, enfants...), et doit
donc être  propre,  bien aménagé et  aisément praticable. Il faut tenir compte de l’accessibilité
pour les personnes âgées, les enfants et les PMR plus généralement en installant des bancs de
manière  régulière,  sans  oublier  d’installer  des  poubelles  sur  les  zones  de  stationnement  à
proximité afin d’éviter tout déchets sauvages. Une proposition d'itinéraire cyclable longeant au plus
près la Dordogne permettrait de mettre en valeur le paysage et le site naturel, argument auquel
tous sont sensibles.

Différents acteurs pourraient intervenir sur ce projet :

- le Conseil Départemental 33 en tant que maître d'ouvrage,

- le CGDD (Commissariat Général au Développement Durable) (subventions sous la forme du développement

de « Pôles d'Excellence Rurale »),

- le SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) et la Préfecture de Région (dans le cadre
des contrats de plan État-Région, s'il existe une ligne de financement « vélo », « tourisme », ou encore « mise
en valeur du patrimoine naturel et paysager », sachant que depuis 2014 l'une des 5 orientations prioritaires des
CPER est le développement des « mobilités multimodales »),

- le CGET (Commissariat Général à l'Égalité des Territoires) (pour d'autres subventions potentielles),

- les  Départements  et  Régions  Cyclables et  la  CIDUV en  tant  qu'instances  de
coordination (Sylvie Banoun : Coordinatrice Interministérielle pour le Développement de la marche et du
vélo, sylvie.banoun@developpement-durable.gouv.fr / Pierre Toulouse : membre du CGEDD (Conseil Général
de l'Environnement et du Développement Durable) au sein de la section Aménagement durable des territoires,
Pierre.Toulouse@developpement-durable.gouv.fr),

- l'AF3V et le Cerema en tant que force de proposition au niveau de l'itinéraire (contacts AF3V

en Gironde : Eric Leroy et Daniel Brisset de l'association vélocité 33, gironde@af3v.org).
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L'itinéraire dans son état actuel :

- relativement bien jalonné par le Conseil Départemental[3],

- très  agréable  et  tranquille,  parcours  qui  peut  être
effectué sans croiser de véhicules moteurs[2],

- itinéraire mettant en valeur des paysages viticoles[4],  le
patrimoine naturel[2] (Dordogne, mascaret, ornithofaune...), et le
bâti local[2] (vieilles demeures et châteaux viticoles, carrelets...),

- itinéraire  empruntant  majoritairement  des  chemins  de
terre et des chemins viticoles, mais également de temps
à autre des routes communales (routes limitées à 50 km/h, 40

km/h ou 30 km/h très peu fréquentées),

- quelques parkings pour se stationner, accompagnés de
tables  de  pique-nique  à  proximité,  de  bancs  et  de
poubelles (Saint-Sulpice-de-Faleyrens),

- des  espaces disponibles  le  long de la  Dordogne pour
aménager de nouvelles aires de pique-nique, bancs et
espaces de repos (Vignonet, Sainte-Terre...).
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Illustrations 36 : Paysages le long de l’itinéraire vélo
longeant la Dordogne.

Source : Pierre ouallet, Cerema (1,2,3,4).
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Mais, un itinéraire...

- discontinu entre Saint-Sulpice-de-Faleyrens[1]

et Libourne, sur Branne[2], Vignonet[4][5] et
Sainte-Terre (illustrations 4  2   & 43),

- pas entretenu par endroit[2],

-  dans bon nombre de situations, chemin de
terre et chemin enherbé difficilement
praticables pour les enfants, les personnes
âgées, et les vélos non adaptés[3],

- uniquement accessible en VTT sur près de la
moitié de l’itinéraire[2][3].
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Illustrations 37 : Discontinuités et manques d’entretien le long de l’itinéraire vélo longeant la Dordogne.

Sources : Pierre Ouallet, Cerema (2,3,4).

Google Map – Street View (1,5).
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Illustrations 38 : Itinéraire cyclable longeant la Dordogne, quelle possibilité actuellement ?

Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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Illustrations 39 : Discontinuité cyclable sur Saint-Sulpice-de-Faleyrens.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .

Illustrations 40 : Discontinuités cyclables sur Branne.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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Illustrations 41 : Discontinuité cyclable sur Vignonet.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .

Illustrations 42 : Discontinuité cyclable à l'Ouest de Sainte-Terre.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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Il est toutefois important de rappeler que lorsqu'un terrain privé est bordé par un cours d’eau
domanial, ce qui est le cas de la Dordogne en aval de Bergerac, il est impératif de laisser l’accès
sur  chacune des rives  à  un  passage de 3,25 mètres appelé  « servitude de marchepied »,
destiné  au  passage  des  piétons.  Il  peut  également  exister  sur  une  rive  une  « servitude  de
halage », destinée à l’origine aux manœuvres des bateliers. Le propriétaire du terrain doit alors
toujours laisser libre une bande d’une largeur cette fois de 7,80 mètres, plus 1,95 m sur lequel il
est interdit de planter, soit au total 9,75 mètres. Qu’il s’agisse d’une servitude de marchepied ou de
halage, il est interdit de clore le passage, d’y planter, d’y construire, ou d’y entreposer quoi
que ce soit. Outre une amende de 1 500 €, il peut y avoir condamnation à une remise en état des
lieux au frais de la personne en infraction ou un remboursement auprès de l’État si il se charge des
travaux. La loi affirme que le cheminement doit être continu, mais contrairement à la loi littoral pour
le sentier du littoral, il n'est pas prévu de distance minimale avec les bâtiments d'habitation. Cette
servitude relève du Code général de la propriété des personnes publiques (articles L2131-2 et
L2131-4).  La  loi  n'impose  pas  la  création  d'un  véritable  chemin,  ni  d'un  balisage,  mais  la
jurisprudence a précisé et la Loi de 2015 a confirmé que la servitude de marchepied « doit être
praticable sans danger ni difficulté ».

=> Dans l'ensemble il  y a peu de discontinuités cyclables,  mais celles-ci peuvent poser
problème car elles entrainent de gros détours. Ces discontinuités cyclables d'origine privée
sont illégales au titre des articles  L2131-2 et L2131-4 du Code général de la propriété des
personnes publiques.
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Illustrations 43 : Discontinuité cyclable à l'Est de Sainte-Terre.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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=> Hormis ces discontinuités, la moitié de l'itinéraire n'est praticable qu'en VTT, et pourrait
poser problème aux personnes âgées et aux jeunes enfants. Dans ce but, si l'objectif est
d'accueillir  une  Vélo-route,  il  est  nécessaire  non  seulement  de  nettoyer  et  d'entretenir
régulièrement  le  trajet  (débroussaillage  essentiellement),  mais  également  d'améliorer  la
surface du sol (aplanir, damer, mise en place de revêtement améliorant la roulabilité des
vélos en accord avec les règles imposées par le contexte de Site Natura 2000).

=> Un accord et une convention devraient  également être établis avec les propriétaires
viticoles dont les chemins seraient empruntés, afin de prévenir tout conflits ultérieurs.

=> Le cahier des charges des Vélo-routes Voies Vertes stipule bien que les voies vertes
devront constituer à terme l'essentiel du Schéma National des Vélo-routes Voies Vertes.
Dans  le  cas  d'absence  de  voie  verte,  les  Vélo-routes  peuvent  emprunter  des  routes
secondaires (maximum de 1000 véh./j.). Il est bien stipulé dans le cahier des charges que
les itinéraires doivent  tenir  compte des propositions des partenaires associatifs (AF3V,
FFCT, FUB) et des projets recensés par les correspondants vélos du Cerema.

3.3.2 - Création d'un itinéraire pour les cyclotouristes à l'Est de 
l'intercommunalité : St-Philippe d'Aiguille – Gardegan-et-Tourtirac –  St 
Genès-de-Castillon – Puisseguin

L'Est de l'EPCI n'est actuellement ni traversé par
des itinéraires proposés par l'office du tourisme de
Saint-Émilion (qu'ils soient cyclables ou pédestres),
ni  par  des  itinéraires  du  PDIPR.  Or,  ne  nombreux
édifices inscrits ou classés y sont recensés et pourraient
avoir  un  intérêt  touristique,  tout  comme les  nombreux
panoramas  que  l'on  peut  y  retrouver  et  les  quelques
châteaux viticoles ouvrant leurs portes. Les paysages y
sont  variés ;  des parcelles  de vignes aux bosquets en
passant par le cours de la Barbane, le cadre a tout pour
plaire  aux  touristes  à  la  recherche  de  paysages
d'exception.

La  boucle  cyclable  proposée  sur  la  carte  de
l'illustration 4  6 fait une vingtaine de kilomètres, passe par
des routes-paysage au titre de l'Atlas des Paysages, et
emprunte uniquement des routes à faible trafic (hormis
un cours passage sur la RD 17 qui est déconseillée à la
pratique  cyclable  (revoir  illustration  6)).  L'itinéraire  dessert
également  les  monuments  historiques  classés  et
inscrits du secteur. Ce projet de parcours emprunte des
routes à dénivellés non négligeables, et peut donc être
considéré  comme  nécessitant  une  bonne  condition
physique. Pour mettre en place un tel itinéraire, il suffirait
de  baliser  et jalonner  le  parcours  tout  en
communiquant  sur  le  projet.  Des  aménagements

Diagnostic territorial et Schéma des mobilités 
actives de la Communauté de Communes du 
Grand Saint-Émilionnais

Numéro Affaire : C15SA0085 Version V 4 du 05/04/16 

- 78 -

- IV -

Illustration 44 : Vue depuis la RD 123.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .

Illustration 45 : Église de Saint-Philippe
d'Aiguille. Monument historique classé.

Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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ponctuels de sécurité peuvent être nécessaires selon les besoins.

Il semble nécessaire de répertorier tous les itinéraires cyclables et pédestres proposés par
l'office du tourisme de Saint-Émilion, par le PDIPR et par le schéma des mobilités actives du
Grand Saint-Émilionnais, sur le site internet de l'intercommunalité.  Cela permettrait  d'offrir
aux touristes une synthèse de toutes les possibilités cyclables et pédestres qu'il  peut leur être
proposé, détaillant les itinéraires à l'aide de cartes, de photos, d'un descriptif du niveau de difficulté
de  la  promenade  et  de  ce  que  l'on  peut  y  voire.  Ces  itinéraires  pourraient  également  être
répertoriés dans les applications itiAQUI et Cirkwi, avec un lien vers ces applications mise sur le
site de l'intercommunalité.
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Illustration 46 : Proposition d'itinéraire pour les cyclotouristes à l'Est de l'intercommunalité : Saint-Philippe-
d'Aiguille – Gardegan-et-Tourtirac – Saint-Genès-de-Castillon – Puisseguin.

Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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3.3.3 - Création d'un itinéraire pédestre sur St-Philippe d'Aiguille et 
Gardegan-et-Tourtirac

Dans le même esprit que le projet d'itinéraire cyclable sur Saint-Philippe d'Aiguille, un itinéraire
pédestre pourrait également être créé. Celui-ci desservirait les monuments historiques classés et
inscrits (églises de St Philippe, Gardegan, Tourtirac), les châteaux viticoles, les lignes de point de
vue, le tout en passant principalement par des chemins viticoles.

Un travail auprès des viticulteurs concernés est alors nécessaire pour s'assurer de leur bon
vouloir en terme de passage des promeneurs. 

La boucle ici proposée fait 10,8 km, dont 9 km sur chemin enherbé et chemin viticole, puis 1,8
km sur  route  peu  fréquentée.  Pour  mettre  en  place  un  tel  itinéraire,  il  suffirait  de  baliser  et
jalonner le parcours  tout en communiquant  sur le projet. Des  aménagements ponctuels de
sécurité peuvent être nécessaires selon les besoins.

Cette itinéraire a été réfléchi en partant du principe que tous les chemins viticoles et agricoles
pouvaient  être  empruntés,  ce  qui  n'est  pas  forcément  le  cas.  Il  est  donc  à  approfondir  et  à
confirmer selon le retour que l'intercommunalité pourra avoir des propriétaires.
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Illustration 47 : Proposition d'itinéraire pédestre sur Saint-Philippe d'Aiguille.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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3.3.4 - Création d'un itinéraire cyclable longeant la RD 122, entre St-
Émilion, Montagne et Lussac

L'axe de la RD 122 est l'un des plus fréquenté de l'intercommunalité (illustration 6). Il permet entre
autre de relier les communes de Lussac, Montagne et Saint-Émilion, les 3 principales polarités du
territoire. Au delà d'être un axe très utilisé (déplacements locaux : domicile-travail, domicile-études,
domicile-achat), il est emprunté plus particulièrement dans un cadre  cyclable (illustration  14)  pour
des  déplacements  touristiques effectués  depuis  Saint-Émilion  puis  pour  des  déplacements
effectués par les  jeunes (espaces sportifs, collège, écoles...). Si l'on rajoute à cela les courtes
distances, cela fait de cette route un itinéraire privilégié par de nombreux cyclistes. Toutes ces
caractéristiques font de cet axe l'un des  enjeux cyclables majeurs de l'intercommunalité avec
l'itinéraire longeant la Dordogne et l'apaisement de la traversée de bourg de Lussac.

Aucun aménagement cyclable n'existe actuellement entre Lussac et Saint-Émilion (8,9
km), alors qu'un aménagement du type « voie verte » pourrait  être très attractif  pour un public
cycliste et piéton. Néanmoins la place nécessaire pour un tel aménagement pose question :

- il  n'y  a  aucune  surlargeur  disponible  sur  l'espace  public pour  aménager  un  nouvel
aménagement (bande cyclable, piste cyclable, voie verte),

- le seul espace restant disponible est celui  des bords de parcelles viticoles  qui est  privé
(l'acquisiton restant très difficile de part le prix du foncier),

- la  présence  de  fossé  sur  près  de  70 %  de  l'itinéraire nécessiterait  un  aménagement
supplémentaire du type « passerelles bois » (contexte AVAP).

De  par  ces  contraintes  techniques  et  financières,  de  tels  aménagements  semblent
compliqués.

Globalement, plusieurs possibilités pourraient s’offrir pour répondre aux besoins cyclables :

- comme vu ci-dessus bien que difficile, aménager une piste cyclable bidirectionnelle ou une
voie  verte reliant  Lussac  à  Saint-Émilion  au bord  de la  route  départementale  RD 122,  en
aménageant une passerelle bois sur près de 4 km (hormis les traversées de bourgs, 5,7 km de
longueur d'itinéraire dont 70 % de l'itinéraire bordé par un fossé, voir illustration 48)

avantages : itinéraire sécurisé, direct et continu

désavantages : aménagement qui semble très coûteux, entretien qui semble compliqué, contraintes paysagères
liées à l’AVAP, techniquement compliqué du fait du manque d'espace

- proposer  un  itinéraire  cyclable  utilisant  des  chemins  vicinaux  ou  des  routes
communales peu fréquentées (illustrations 49 & 50),

avantages : peu cher, itinéraire sécurisé et continu, pas de contraintes paysagères 

désavantages : itinéraire qui n’est pas direct, utilisant des chemins non praticables pour tous les cyclistes comme
les personnes âgées, les jeunes enfants ou encore les cyclistes ayant un vélo de course, nécessité d'un accord
avec les propriétaires viticoles

- aménager une  Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) sur la RD 122, entre Saint-
Émilion et Lussac (illustration 51)

avantages : peu coûteux, direct et continu, pas de contraintes paysagères 

désavantages : aménagements peu fréquents et peu connus en France, méconnaissance des automobilistes de
l'aménagement, pas d'itinéraire cyclable en site propre

Tout choix d'aménagement nécessite un diagnostic et un accord avec le CD33. Le choix
d'une combinaison CVCB / piste cyclable / voie verte pourrait également être envisagée.

Une expérimentation pourrait être nécessaire si le choix d'une CVCB était retenu.
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Illustration 48 : Présence de fossés sur l'axe de la RD 122, entre Saint-Émilion et Lussac.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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Illustration 50 : Itinéraire cyclable St Emilion - Lussac, utilisant les petites routes et les chemins viticoles.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .

Illustration 49 : Itinéraire cyclable St Emilion - Lussac, utilisant uniquement les routes à faible trafic.
Source : Pierre Ouallet, Cerema .
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Actuellement, un aménagement existe permettant de répondre à notre problématique technique
de la RD 122 : la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB). Cet outil permet de prendre en
compte  les  cyclistes  dans  les  cas  rares  où  les  contraintes  géométriques  et  circulatoires
rendent impossible le recours aux aménagements cyclables traditionnels. La CVCB est une
chaussée sans marquage axial, dont les lignes de rive sont
rapprochées de son axe.  Les véhicules  motorisés  circulent
sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les
accotements revêtus appelés « rives ». La largeur de la voie
ouverte  aux  véhicules  motorisés  est  insuffisante  pour
permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive
lorsqu'ils  se  croisent,  en  vérifiant  auparavant  l'absence  de
cyclistes  (illustration  51).  Le  choix  d'un  tel  aménagement
engendrerait  des  coups  d'aménagement  relativement
faibles,  et une  réduction à 70 km/h de tout le tronçon de
route traitée en CVCB.

Cette solution technique permettrait de répondre au manque de place sur la chaussée, rendant
très difficile l'aménagement de bandes, pistes cyclable, et de voie verte, le long de la RD 122.
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Illustration 51 : Que pourrait donner une CVCB sur la RD 122 ?
Source : Cerema .
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3.3.5 - Autre

Hormis  les  différentes  propositions  d'aménagements  et  d'itinéraires  cyclables  faites
précédemment,  d'autre  services  seraient  souhaitables  pour  développer  l'usage  du  vélo,
notamment pour les touristes.

Une mise en service de vélos à assistance électrique (VAE) et de vélos classiques en libre
service à  la  halte  ferroviaire  de  Saint-Émilion permettrait  le  développement  d'un  pôle
multimodal dynamique. Cela permettrait de rallier la cité médiévale en vélo aisément pour tout
type de public (grâce aux VAE), pour les touristes arrivant en train et ceux arrivant en voiture mais
se garant sur le parking de la halte ferroviaire. Le problème de la gestion d'un tel parc à vélo reste
néanmoins un frein majeur.

Le ponton aménagé au port de Branne pourrait également être un lieu de mise en service de
vélos car étant le point de départ d'excursions depuis les berges de Dordogne. Cette offre en vélos
à Branne pourrait  permettre aux touristes de rallier  Saint-Émilion  aisément.  Ce projet  pourrait
également  s'inscrire  dans  l'optique  d'une  éventuelle  ouverture  d'une  étape  à  Branne  de  la
croisière Burdigala.

De plus, des stationnements  vélos doivent être mis en place à la halte ferroviaire de Saint-
Émilion, à l’entrée de la cité médiévale,  au sein de la cité médiévale, ainsi qu’aux abords des
écoles, collège, commerces ou encore pôles de services pour éviter le stationnement anarchique
des cycles.
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Conclusion

L'intercommunalité du Grand Saint-Émilionnais a de nombreux atouts pour développer
les mobilités actives.  Si  la cité médiévale de Saint-Émilion permet de par son affluence
touristique un rayonnement autour d'elle, le cadre exceptionnel pousse à la découverte, au
cyclotourisme  et  à  la  randonnée.  La  vallée  de  la  Dordogne,  les  paysages  viticoles,  le
patrimoine bâtit, les châteaux viticoles et l'oenotourisme, sans oublier bien évidemment la
cité médiévale de Saint-Émilion et les bourgs typiques qui donnent un caractère unique au
territoire, font du Grand Saint-Émilionnais un vivier de projets touristiques, et notamment
ceux  liés  au  cyclotourisme  et  à  la  marche.  D'autres  catalyseurs  touristiques  pourront
également dynamiser prochainement le développement de tels projets touristique, comme
l'ouverture de l'EuroVélo-route EV3 ou Scandibérique, et l'arrivé des croisiéristes à Branne
dans le cadre des croisière Burdigala faisant escale à Bordeaux. Le développement de la
halte  ferroviaire  si  il  se  fait,  accélèrera  la  dynamique  de  développement  touristique  de
l'intercommunalité.

Le territoire a également de nombreux atouts si l'on enlève le tourisme. Néanmoins ceux-
ci restent peu exploités en termes de mobilités actives : un axe Saint-Émilion – Montagne –
Lussac  générateurs  de  nombreux  déplacements  courts,  une  part  modale  piétonne  et
cyclable plutôt élevée sur ces 3 communes, un collège sur Lussac,  des centres bourgs
chaleureux mais trop souvent laissés à la voiture au dépend des piétons, de la vie locale et
du développement d'une vie économique et sociale plus ambitieuse... 

Si certains projets peuvent être coûteux (apaisement des traversées de bourgs et mise
en place de zones de circulation apaisée), difficile à porter politiquement (piétonnisation de
la cité médiévale de Saint-Émilion) ou initiateur de réticences car trop originaux (chaussée
à voie centrale banalisée sur la RD 122), d'autres sont simples et peu coûteux à mettre en
place  (réalisation  d'itinéraires  cyclotouristiques  et  pédestre,  limitations  des  vitesses  à
70km/h  sur  les  petites  routes  à  faible  visibilité  et  où  circulent  de  nombreux  cyclistes,
aménagement  de  petites  Zones  30  à  proximité  des  écoles...) et  mériteraient  d'aboutir
rapidement.
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Lexique – Glossaire
Aire  piétonne :  Section  ou  ensemble  de  sections  de  voies  en  agglomération  affecté  à  la

circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. En résulte ainsi :
- une priorité absolue des piétons,
- une présence de véhicule motorisé exceptionnelle,
- une interdiction de stationner pour les véhicules à moteur,
-  tous  les  véhicules  y  circulant  doivent  se  mettre  à  l’allure  du  pas (y  compris  les
cyclistes).

Bande cyclable : Voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée
à plusieurs voies.

CCGSE : Communauté de Communes du Grand Saint-Émilionnais.

CEREMA :  Centre  d’Études  et  d’Expertise  sur  les  Risques,  l’Environnement,  la  Mobilité  et
l’Aménagement. 3250 agents en France. Il regroupe les anciens CETE (devenus DTer :
Directions Territoriales), Certu (DTTV : Direction Technique Territoires et Villes),  SETRA
(DTITM :  Direction Technique Infrastructures de Transports et  Matériaux),  et  CETMEF
(DTEMF : Direction Technique Eau, Mer et Fleuve).

Déplacements  actifs :  Mode  de  déplacement  sans  apport  d’énergie  autre  qu’humaine  (sans
moteur : marche, vélo, rollers, skates, trottinettes…) (définition Bruxelles Environnement).

Itinéraire Jacquaire : chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Itinéraire pédestre.

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Piste cyclable : Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.

Vélo-route : Itinéraire balisé, sécurisé, et continu sur une moyenne ou longue distance, utilisant le
support  de  routes,  de  pistes cyclables et  de  voies vertes autant  que possible  en site
propre ou sur des petites routes tranquilles.

Voie  verte :  Route  exclusivement  réservée  à  la  circulation  des  véhicules  non  motorisés,  des
piétons et des cavaliers.

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 30km/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.

Zone de circulation apaisée : Zone 30 / Zone de rencontre / Aire piétonne

Zone de rencontre : La zone de rencontre se définit sur le plan réglementaire comme une zone à
priorité  piétonne.  Ouverte  à  tous  les  modes  de  circulation,  les piétons  peuvent  s'y
déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la priorité sur l'ensemble des
véhicules  (à  l'exception  des  tramways).  Pour  assurer  cette  cohabitation  de  tous  les
usagers,  la  vitesse  des  véhicules  y  est  limitée  à  20  km/h.  De  plus,  sauf  situation
exceptionnelle,  toutes  les  chaussées  y  sont  à  double  sens  pour  les  cyclistes.  Le
stationnement des véhicules n’y est autorisé que sur les emplacements matérialisés à cet
effet.
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