
Développer l’usage du vélo au 
quotidien en territoires peu denses 

–
Analyse par bassin de mobilité 

d’ARCHE Agglo
08 DECEMBRE 2021 – Journée CEREMA



Action C 2 : 
Encourager les déplacements doux via des aménagements et des services 

Irriguer le territoire de liaisons adaptées 

=

SCHEMA CYCLABLE

= Feuille de route d’ARCHE Agglo établie en avril 2018 sur enjeux de déplacement 
avec des objectifs autour de l’ensemble des champs liés au déplacement : Mobilités douces, alternatives, 

covoiturage et Transport Collectif…

LE SCHEMA DES MOBILITES DURABLES 

AXE C – FACILITER LES DEPLACEMENTS DOUX

ARCHE Agglo – Schéma Cyclable



SCHEMA CYCLABLE : Contexte et calendrier 

Phase 1 : Diagnostic du territoire Phase 2 : Présentation des scénarii et 
validation des axes

Phase 3 : Validation du 
Schéma Directeur Cyclable 

25/02/2021 : 
Ateliers élus

Juin 2021 : 
Résultats enquête 
mobilité cyclable

1er trimestre 2021 : 
12 entretiens 

individuels

24/03/2021 : 
Comité Technique

29/04/2021 : 
Comité de 

Pilotage

11/10/2021 : 
Comité de 

Pilotage

12/07/2021 : 
Comité Technique

2 Réunions techniques avec 
les CD26 et CD07 et les 

principales communes (Tain, 
Tournon, St Donat) 

10/06/2021 : 
2 ateliers élus et 

citoyens

28/10/2021: 
Consultation 
auprès des 
communes

25/11/2021: 
Comité de 
Pilotage 1 

08/11/2021 : 
Comité Technique

03/11/2021 : Réunion 
techniques avec les 

départements et les pôles 
urbains

1er trimestre 2021 : 
Ateliers citoyens et 

acteurs locaux

1er trimestre 2022 : 
Comité de Pilotage 2 



SCHEMA CYCLABLE : Les objectifs  
Infrastructures Equipements Services

Un diagnostic de l'état actuel 

Poursuite de l’installation de stationnement 
et box vélo en accompagnant les 

communes par le biais de nouvelles 
campagnes de déploiement

Renforcer les actions de communication et 
de sensibilisation en engageant des 

partenariats avec des acteurs locaux pour 
sensibiliser les habitants à la pratique du 

vélo

Un plan d'actions pour développer les 
infrastructures favorisant la mobilité 

quotidienne à vélo et la poursuite des 
projets VVV touristiques

Sur le Vélo à Assistance Electrique : 
Réflexion sur les campagnes de prêt de VAE 
pour accompagner l’aide à l’achat de VAE 
(plan d’action PCAET) pour les habitants 

Instaurer un suivi des pratiques avec des 
campagnes de comptages 

 Un programme d’actions « Vélo » d’ARCHE Agglo est établi sur une durée de 10 à 15 ans 



LE TERRITOIRE D’ARCHE AGGLO
Plateau ardéchois : des 
problématiques de 
déplacements « rurales », 
avec un relief contraignant 

Secteur de l’Herbasse :
Mobilité plutôt rurale 
mais plus facilement 
connectée aux centres 
urbains (Romans/Isère, 
Valence, …)

Secteur Vallée du Rhône :
Mobilité plutôt « urbaine », confronté à des 
contraintes de traversée du Rhône et une 
forte congestion routière.



SCHEMA CYCLABLE : Le relief 



SCHEMA CYCLABLE : Les points durs relevés par les habitants

Zone « blanche » 
de la mobilité



SCHEMA CYCLABLE : Les points durs relevés par les habitants

Zone 
« blanche » 

de la 
mobilité



SCHEMA CYCLABLE : Les aires d’attractivité 

Zone 
« blanche » 

de la 
mobilité



SCHEMA CYCLABLE : Les aires d’attractivité 



SCHEMA CYCLABLE : Les aires d’attractivité 

Zone 
« blanche » 

de la 
mobilité



SCHEMA CYCLABLE : Les axes cyclables identifiés



SCHEMA CYCLABLE : Les grandes orientations  
Aires de 
Mobilité 
du quotidien

Futurs 
collèges

Futures VVV ou 
itinéraires 

touristiques



Les secteurs cibles –
la centralité Tain-
Tournon 

Rappel de la démarche :
Des ateliers ciblés par secteurs
géographiques



Les secteurs cibles –
St Donat

Rappel de la démarche :
Des ateliers ciblés par secteurs
géographiques



Les secteurs cibles –
St Félicien

Rappel de la démarche :
Des ateliers ciblés par secteurs
géographiques


