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Localisation 

260 000 habitants

Préfecture: Lons le Saunier

3600 km de route

130 kms de véloroute

Budget annuel route:
• Fonctionnement : 9 M

• Investissement : 15 M



Contexte

Volonté du Département 
d’aménager un tronçon de 

8 kilomètres de véloroute 

Une opportunité pour le 
secteur concerné de 
restituer un axe de 
communication fermé 
depuis une dizaine d’années.



Situation existante



Diagnostic

Une voie d’accès aux digues 
réservée aux véhicules de 
Services

… dans les faits un itinéraire 
utilisé par les véhicules 
agricoles et les locaux !



Mais aussi…

Un contexte très favorable
• Technique
• Politique
• Economique

Diagnostic



Les objectifs de l’aménagement

Aménager un tronçon de 
véloroute

Permettre l’usage de la voie 
aux véhicules motorisés sur 
800 mètres

Assurer la cohabitation de tous 
les modes de déplacements

Choix d’aménager une Chaussée à Voie Centrale Banalisée



Le principe de la CVCB

Largeur 
insuffisante 
pour le 
croisement VL 
entre rives

Marquage des 
lignes de rives 

Suppression de 

la ligne axiale 



Le principe de la CVCB



Le principe de la CVCB



Le principe de la CVCB



En image…

5,20 m

1,25 m 1,25 m2,70 m



Des vélos, pas de voiture

En image…



Cyclistes dans un sens + 1 voiture

En image…



Cyclistes à double sens + voiture

En image…



Cyclistes et voitures à double sens

En image…



En image…



Quelques retours sur l’aménagement… 3 
ans après

Aucun accident

Une fréquentation modes actifs en constante 
progression qui s’approprie le tronçon l’été

Un trafic motorisé qui augmente mais qui reste très 
cohérent avec la CVCB (<150 v/j)

Quelques incivilités les premiers mois sur les 
panneaux de limitation de vitesse (30 km / h)

Une période d’expérimentation devenue obsolète…



Quelques retours sur l’aménagement… 3 
ans après



La CVCB… de nombreux atouts

Un domaine 

d’emploi très 

large

3Un coût 

d’aménagement 

restreint

1 Sécuriser les 

cyclistes et 

réduire la 

vitesse

2 Une faisabilité  

immédiate

4

L’extension 

« facile » du 

réseau de voiries 

adaptées aux 

vélos



Merci de votre attention

Guillaume PIARD

Direction des Routes

+33(0)3 84 87 42 46

gpiard@jura.fr 
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