
Aménagements 

cyclables temporaires

Loire Forez

agglomération
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Le territoire de Loire Forez

87 communes

112 000 habitants

Un territoire à 

dominante rurale, 

dont les principales 

polarités sont situées 

autour de la RD8, qui 

traverse le territoire 

du Nord au Sud
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Origine des aménagements temporaires

• Une volonté forte de l’agglomération d’encourager, 

à la suite des mesures gouvernementales post-

confinement, la pratique du vélo sur le territoire

• Une demande relayée par les associations 

cyclables du territoire

• Un traçage provisoire qui permet de tester des 

aménagements sur des axes qui ne disposaient 

jusqu’à présent d’aucun aménagement cyclable

• Une expérimentation réalisée souvent à moindre 

coût
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Montbrison
Avenue Thermale

• Aménagement de type bandes cyclables bidirectionnelles

• Longueur : 750m

• Coût du marquage temporaire : 5 500€ HT

• Aménagement temporaire réalisé en juin 2020, et qui a été tracé de 

façon définitive en novembre 2020 à la demande de la commune
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Montbrison / Champdieu
Route de Champdieu

• Chaussée à voie centrale banalisée, 
réalisée mi-décembre 2020

• Longueur : 2km

• Coût : 17 050€ (hors communication)

• Aménagement qui a suscité beaucoup 

d’interrogations de la part des 
automobilistes : la communication 

(panneaux temporaires) et la signalisation 

ont été renforcés.

• Effets : baisse du trafic et de la vitesse (plus 

proche désormais de la vitesse maximale 

autorisée), constatés par les radars de 

comptage :

Volume de trafic (VL) V85*

sept-19 mars-21 sept-19 mars-21

Sens Champdieu > Montbrison 6613 5541 69 km/h 54 km/h

Sens Montbrison > Champdieu 4597 4260 70 km/h 49 km/h

*La vitesse V85 définit la vitesse en dessous de laquelle circulent 85 % des VL libres (non 

contraints par la circulation des autres véhicules)
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Savigneux
Rue du Champ de Mars

• Aménagement « mixte » : 
• Une portion de chaussée en 

sens unique, avec bandes 

cyclables unidirectionnelles

• Une portion de chaussée 

traitée en CVCB

• Longueur totale : 600m

• Coût : 11 700€ HT

• Aménagement réalisé en mai 

2021, et que la commune 

souhaite rendre définitif (élus et 

riverains satisfaits de 

l’aménagement
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Communication sur les aménagements temporaires


