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L’épreuve consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur des documents 
fournis au candidat et portant sur un cas ou une situation susceptible d’être rencontré(e) par les 
services dans le cadre des missions exercées par le ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie et par le ministère du logement et de l'égalité des territoires ou leurs 
établissements publics, cette épreuve faisant appel, d’une part, à des connaissances techniques, 
administratives, juridiques et économiques en liaison avec leur pratique professionnelle et, d’autre 
part, à des connaissances générales liées à l’exercice de fonctions dans le domaine d’activités de ces 
ministères. 

  

Cette épreuve vise à apprécier les qualités rédactionnelles du candidat, sa capacité de raisonnement 
et à comprendre des textes juridiques et/ou techniques. Le candidat peut-être amené, le cas échéant, 
à proposer des solutions. 
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SUJET 

 
 
 
Vous êtes affecté-e au service Transports, Infrastructures et Mobilité de la Dreal Provence Alpes Cote 
d’Azur (PACA), et avez notamment en charge la politique publique du vélo. 
 
Dans cette région, L’État et le Conseil Régional mènent conjointement une politique volontariste dans 
ce domaine avec de nombreux partenaires : départements, intercommunalités, communes, associations 
de cyclistes,... Bien que cette politique publique fasse l’objet d’un large consensus de principe, y 
compris de la part des collectivités territoriales, sa mise en œuvre reste complexe et difficile. 
 
A l’occasion de l’arrivée du nouveau préfet du Var (83), votre chef de service vous demande de 
rédiger, à partir des documents figurant dans le dossier, une note de problématique sur le partage de 
l’espace public en faveur des cyclistes dans son département. Votre note vise à permettre au préfet de 
prendre position sur ce sujet. 
 
Vous aborderez dans votre note : 
 

● les enjeux de la politique publique nationale en faveur du vélo 
 

● puis le rôle de l’État dans le domaine du partage de l’espace public en faveur des cyclistes, au 
plan national et au plan régional, en précisant notamment l’actualité réglementaire récente (les 
aspects techniques et financiers seront abordés), les documents de planification et les 
subventions mobilisables à court terme en faveur des aménagements cyclables   
 

● et enfin, après avoir brièvement établi un état des lieux sur le territoire du centre du 
département du Var traversé par l’axe Eurovélo 8 ( Rians - Barjols - Salernes - Draguignan - 
Montauroux), vous formulerez des propositions argumentées tout d'abord d’aménagements 
priorisés de tronçons d’itinéraires cyclables subventionnables à court terme puis ensuite 
d’actions complémentaires à mener par l’Etat pour accélérer le développement du vélo dans le 
département.  
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Documents joints : 
 

n°1. La pratique du vélo dans les grandes villes européennes, ONU-OMS 14 avril 2014, extraits (2 
pages) 

n°2. Plan national vélo remis au Ministre, janvier 2012, extraits (8 pages) 

n°3. Plan d’action mobilités actives (PAMA), comité de pilotage du 5 mars 2014, extraits  

(4 pages) 

n°4. Plan d’action pour les mobilités actives, flash info Céréma, une voirie pour tous, 15 octobre 2015 
(5 pages) 

n°5. Guide pour la conception des aménagements cyclables, Grand Lyon, avril 2013, extraits (5 
pages) 

n°6. Ville et vélo, fiche technique Bande ou piste ? 2004 (2 pages) 

n°7. Carte du schéma national des véloroutes et voies vertes, état d’avancement avril 2015  

(1 page) 

n°8. dépliant Le vélotourisme en PACA avec carte du réseau régional, région PACA novembre 2015 
(2 pages) 

n°9. Comité régional des véloroutes et voies vertes PACA, 30 juin 2015 (5 pages) 

n°10. Schéma régional des véloroutes et voies vertes - SR3V PACA, comité technique du 9 mars 
2015, extraits (2 pages) 

n°11. Courrier du Conseil Départemental du Var à la Dreal, révision du SR3V PACA, 25 août 2015, 
avec plan de circulation des lignes routières du Var de 2014 (3 pages) 

n°12. Diaporama sur l’EV8 dans le Var, présenté par le Conseil Général du Var lors du comité 
technique sur l’Euro Vélo 8 du 06 juin 2013 (6 pages) 

n°13. SCoT de la Provence Verte approuvé le 21 janvier 2014, extraits de cartographies de l’Insee, du 
résumé non technique, du diagnostic, du PADD et du DOO (10 pages)  

n°14. Schéma de Cohérence Territoriale de la Dracénie en cours d’élaboration, novembre 2015, 
extraits de la lettre d’information, du PADD et du Schéma des Véloroutes et Voies Vertes en Dracénie 
(8 pages) 

n°15. Plan local d’urbanisme de la Ville de Draguignan, extraits du diagnostic (6 pages) 

 
 
Total pour les 15 documents : 69 pages 
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Commission Économique de l’ONU pour l’Europe 

Bureau régional de l'OMS pour l'Europe 

 

 

 

Communiqué de presse 

Copenhague, Genève et Paris  

le 14 Avril 2014 

 

La pratique du vélo peut créer au moins 76 600          

emplois et sauver 10 000 vies chaque année dans les          

grandes villes européennes 

Plus de76600 personnes seraient employées dans des modes de transport écologiques et sains             

chaque année et 10000 vies seraient sauvées si les grandes villes d'Europe atteignaient le niveau               1

de pratique du vélo enregistré à Copenhague. Telle est la conclusion d'une nouvelle étude publiée               

aujourd'hui par la CEE-ONU et le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe. 

Pour la première fois, cette étude estime que l'investissement dans un « transport écologique et               

sain » présente non seulement des effets positifs sur la santé et l’environnement mais est aussi                

économiquement rentable. 

Les Transports, la santé et l'environnement se réunissent à Paris 

Ces nouveaux résultats sont publiés à l'occasion de la quatrième réunion de haut niveau sur les                

transports, la santé et l'environnement, organisée par la CEE-ONU et le Bureau régional de              

l'OMS pour l'Europe et accueillie par la France. Du 14 au 16 Avril 2014, les représentants des                 

ministères européens des transports, de la santé et de l'environnement se retrouveront à Paris              

pour examiner comment des politiques de transport novatrices peuvent créer des emplois, ainsi             

que des sociétés plus saines et plus écologiques. 

"Un système de transport efficace est vital pour le fonctionnement des économies modernes.             

Toutefois, les transports peuvent grandement endommager l'environnement et la santé. C'est           

pourquoi nous appelons à une Déclaration de Paris courageuse, appelant à des investissements             

publics dans des transports écologiques et sains», affirme Zsuzsanna Jakab, directrice régionale            

1 Les calculs sont effectués pour 54 grandes villes en Europe et deux en Amérique du Nord dans les États membres 
de l'Office régional de l'OMS pour l'Europe et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 
(CEE-ONU). 
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de l'OMS pour l'Europe. "Les bénéfices de ces investissements sont énormes ; ils comprennent              

de nouveaux emplois et des gens en meilleure santé grâce à plus d'activité physique, moins de                

blessés dus au trafic automobile, moins de bruit et une meilleure qualité de l'air." 

"Les transports, la santé et l'environnement constituent le nœud gordien de la vitalité et de la                

mobilité dans nos villes. Ceci représente un formidable défi pour la durabilité, mais aussi de               

grandes opportunités pour une meilleure qualité de vie», explique Eva Molnar, directrice des             

transports à la CEE ONU, au nom de Michael Møller,Secrétaire exécutif de la CEE-ONU par               

intérim. "La quatrième Réunion de haut niveau invite les États membres, la société civile et les                

autorités locales et régionales à soutenir la vision de l'avenir du PPE-TSE [Programme             

pan-européen en Transport, Santé et Environnement] : « une mobilité et des transports             

écologiques et sains pour des vies durables pour tous ». 

Les coûts liés aux transports menacent d’en compenser les         

avantages 

Le secteur des transports fournit des emplois et l'accès à la mobilité et aux loisirs. Toutefois, les                 

coûts globaux associés aux impacts environnementaux et sanitaires des transports peuvent           

atteindre jusqu'à 4% du produit intérieur brut (PIB) d'un pays. Dans la région pan-européenne, la               

pollution de l'air extérieur, en grande partie causée par la circulation automobile, provoque près              

de 500 000 décès par an, selon de nouvelles études. Les accidents de la route tuent 90 000                  

personnes chaque année prématurément. L'exposition à un bruit extérieur excessif affecte près de             

70 millions de personnes. Les transports représentent 24% du total des émissions de gaz à effet                

de serre en Europe et en Amérique du Nord. Quand il décourage l'activité physique, le transport                

contribue à près de 1 million de décès par an. 

Le secteur du transport public: un employeur local généreux 

Copenhague, la capitale danoise, est l'un des leaders pour le cyclisme en Europe; elle n'a d'égale                

qu’Amsterdam aux Pays-Bas. 26% de tous les déplacements en villes ont réalisées en vélo. Ce               

niveau est beaucoup plus élevé que dans la plupart des autres villes de la région. 

Une méthodologie simple estime que76600 emplois supplémentaires pourraient être créés si dans            

chaque pays une ville importante atteignait le même niveau de pratique du vélo. Des emplois               

seraient créés localement dans le commerce et la maintenance de vélos, la fourniture de              

vêtements et d’accessoires pour cyclistes, le développement urbain et les nouveaux programmes            

de mobilité. Ceci contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques pour                  

la santé et soutiendrait l'économie locale. 

(...) La déclaration de Paris appelle à une meilleure santé et à plus de              

justice sociale (...) 
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DIRECTION DE LA VOIRIE

Guide pour la conception
des aménagements cyclables

210x158.indd   1 10/04/13   15:02
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22 Grand Lyon Direction de la Voirie

Guide de conception des aménagements cyclables

Choix de l’aménagement

> Eléments à prendre en compte pour choisir le type d’aménagement :
La vitesse des véhicules : lorsque l’écart de vitesse entre les différents usagers augmente,
le risque d’accident croît (avec la baisse du champ de visibilité et la plus grande distance de
freinage), de même que leur gravité. Le phénomène d’appel d’air devient aussi plus
conséquent.
Le trafic : trop important, la gêne occasionnée devient oppressante et la mixité n’est plus
possible. Le risque qu’un accident se produise augmente en parallèle.

La combinaison de ces deux facteurs ont conduit au schéma suivant1 :

1Schéma repris d’après celui page 34 des Recommandations pour les aménagements cyclables, CERTU. 2008, 108 p.

Légende
Circulation mixte
Aménagement de type bande ou
piste contiguë à la chaussée
Piste éloignée de la chaussée

12 00011 00010 000
9 000
8 000
7 0006 000
5 000
4 0003 0002 000
1 000

10 20 40 60

Trafic en veh/j
(addition des deux sens)

Vitesse pratiquée
(V85) en km/h0

Schéma d’aide au choix d’un aménagement
issu des expérimentations françaises et

recommandé par le CERTU

210x148_p.003-140.indd   22 11/04/13   11:00
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25 Grand Lyon Direction de la Voirie

Guide de conception des aménagements cyclables

Préconisations d’aménagement

> Aujourd’hui, le Grand Lyon privilégie en ville la réalisation d’aménagements en 
marquage comme les bandes cyclables et les couloirs mixtes bus-vélos pour les 
avantages qu’ils présentent :

L’affirmation de la place du vélo sur la chaussée parmi les autres véhicules, contribuant à un
meilleur respect de cet usager vulnérable et à l’apaisement des vitesses.
Une souplesse d’utilisation pour les cyclistes : facilité d’entrée et de sortie, possibilité de 
dépasser ou d’éviter un obstacle.
Un meilleur fonctionnement en carrefour ; les cyclistes se réfèrent aux mêmes signaux et 
adoptent les mêmes trajectoires que les autres véhicules (pas de phase, ni de matériel 
spécifique).
Une meilleure sécurité en intersections grâce à la covisibilité entre cyclistes et 
automobilistes, réduisant l’accidentologie sur les mouvements tournants (cf. p 160, sachant 
que  57% des accidents impliquant des cyclistes dans l’agglomération ont lieu en carrefour1).
Une évolutivité d’aménagement permettant de s’adapter plus facilement aux variations de 
flux.
Un meilleur entretien grâce à une gestion unique assurée par le nettoiement courant, ne 
nécessitant ni circuit supplémentaire, ni de matériel spécifique. 
Des aménagements à coûts maîtrisés.> Les double-sens cyclables présentent les mêmes avantages et permettent par 

ailleurs des trajets plus directs, plus nombreux et plus sûrs.
1Etude de sécurité : accidentologie vélo 2010 sur Lyon et Villeurbanne. Etude réalisée par Lignes de conduite pour le compte du Grand Lyon.

210x148_p.003-140.indd   25 11/04/13   11:00
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123 Grand Lyon Direction de la Voirie

Guide de conception des aménagements cyclables

Coûts des aménagements

> Le coût des aménagements cyclables varie énormément suivant le type, les 
caractéristiques de la voie et la nécessité ou non de reprendre les lignes de bordures, 
l’assainissement et les carrefours, voire d’acquérir du foncier. Les ratios suivants sont 
issus de projets réalisés par le Grand Lyon entre 2010 et 2012.

> Ratios d’aménagement :
Double-sens cyclables en zone 30 : 10 €/ml
Bandes cyclables ou couloirs mixtes bus-vélos sans reprise de chaussée : 50 €/ml
Bandes cyclables ou couloirs mixtes bus-vélos avec reprise de chaussée et carrefours : 
entre 150 et 500 €/ml
Pistes cyclables sans reprise de chaussée : entre 300 et 500 €/ml
Pistes cyclables avec reprise de chaussée et carrefours : entre 500 et 1500 €/ml
Voie verte : entre 100 et 150 €/ml (stabilisé) ou entre 300 et 400 €/ml (enrobé)

210x148_p.003-140.indd   123 11/04/13   11:00
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142 Grand Lyon Direction de la Voirie

Guide de conception des aménagements cyclables

Annexe 1 : idées reçues

> Il vaut mieux la piste cyclable à la bande cyclable
De manière générale, c’est faux. En ville, la bande cyclable est l’aménagement à privilégier 
(cf. pp. 22 et 25). La piste cyclable est plus adaptée en périphérie, le long des voies à fort 
trafic, à grande vitesse et comportant peu d’intersections.> Le double sens cyclable est dangereux
Faux, toutes les études le prouvent (Paris1, Lille2, Strasbourg2, …). Néanmoins, une 
communication est souhaitable pour accompagner le changement d’habitudes.> Faire du vélo est dangereux
Faux. Pas plus que les autres modes (cf. annexe 3 : Analyse de l’accidentologie vélos pp. 
153 à 160). Plus il y a de vélos, plus le cycliste est pris en compte par les véhicules 
motorisés et moins il y a d’accidents.> Les cyclistes ne respectent pas le Code de la route
Dans les faits, c’est parfois le cas : passage au feu rouge, circulation en sens interdit ou sur 
trottoir,... D’ailleurs, ces pratiques sont responsables de 23% des accidents vélos (cf. p. 
158). Des modifications du Code de la route ont eu lieu (double sens, tourne à droite ou tout 
droit vélo au feu) pour réglementer certaines de ces pratiques.

1Ville de Paris, Bilan de la mise en place des double-sens cyclables à Paris. Février 2012.
2Certu, Evaluations des double-sens cyclables. Octobre 2008.
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13 Résumé non technique � SCoT Provence Verte  

 

oit plus de             

 des jeunes de moins de            

 

I.3. UNE MOBILITE QUASI-MONOMODALE ET DEPENDANTE DE 

L�EXTERIEUR 

Les déplacements au sein du territoire sont aisés car le maillage est dense et le réseau de voirie 

diversifié. 

La part des ménages possédants une voiture ou plus est majoritaire sur le territoire, ils représentent 

plus de 80 %, voire 90 % dans certaines CC. La proportion de ménages non-motorisé est faible car 

l�absence de véhicule est un facteur d�isolement et les transports collectifs ne permettent pas une 

autonomie des résidents, tant leur fréquence de passage est faible. De plus, le développement des 

modes doux sur le territoire en est encore à ses balbutiements. 

Avec un ratio emploi par habitant défavorable, une grande part des actifs de la Provence Verte se 

déplace quotidiennement vers les territoires voisins, particulièrement en direction d�Aix-en-Provence 

et de l�aire toulonnaise, afin d�y exercer son activité professionnelle. Ce sont ainsi près de 40 % des 

actifs qui quittent le territoire chaque matin ouvré et rentrent chaque soir. 

Cette situation conduit à un engorgement des axes principaux de desserte du territoire. Les axes 

traversant, tels que la RDN7 et l�autoroute A8, ou permettant une liaison vers l�extérieur (RD 562,          

RD 560, RD3, RD 43, RD 554-RD5, RD22 et RD 222) sont les premiers à subir l�intensification du trafic 

routier. Ils accueillent en moyenne près 10 000 véhicules/jour, dont près de 10 % de Poids Lourds. 

Ces axes sont majoritairement à deux sens de circulations répartis sur deux fois une voie, limitant de 

fait les possibilités de dépassement des poids lourds ou l�installation de transports en commun en 

site propre. 

 

 

Résumé non technique - SCoT Provence Verte
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15 Résumé non technique – SCoT Provence Verte  

 

 

Figure 2 : Les infrastructures de transport en Provence Verte. Source: SMPPV 
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121 Rapport de Présentation - Diagnostic - SCoT Provence Verte  

 

Des modes doux encore peu développés 

La Provence Verte possède quelques bandes cyclables, notamment sur la RD43, cependant le 

manque d�infrastructures, de jalonnement et d�équipements rendent ces espaces de circulation peu 

sécurisants pour les usagers. Il existe également de nombreux circuits à vocation touristique qui 

permettent de relier les grandes villes du territoire en offrant des cheminements paysagers et 

agréables durant les beaux jours. 

Le développement des modes doux sur le territoire en est encore à ses balbutiements. Ils trouvent 

un nouvel essor par la mise en place de l�itinéraire E8, lequel  emprunte essentiellement les emprises 

de l�ancienne ligne ferroviaire allant de Meyrargues (13) à Nice (06). Son tronçon varois va de 

Montouroux à Rians (140 km) et constitue un axe structurant dans le schéma directeur cyclable 

départemental.  Le projet de Véloroute E8 est porté par le Conseil Général du Var (études, 

acquisitions foncières, échéances des réalisations). Ce projet est en marche depuis plusieurs années. 

Il semble que l�ensemble des communes de la Provence Verte concernées aient été contactées et 

que les négociations sur le foncier aient été engagées. Mais il est difficile d�en savoir plus sur l�état 

d�avancement du projet. Les communes de la Provence Verte situées sur le tracé de l�E8 sont : St 

Antonin du Var, Entrecasteaux, Cotignac, Pontevès, Barjols, Varages, St Martin de Pallières et 

Esparron de Pallières. 

De plus, un projet innovant de création de voies douces partagées émerge peu à peu sur le territoire, 

le maire de Néoules, qui initie ce projet, a pour ambition de créer une liaison entre sa commune et la 

commune voisine de Garéoult. Ce projet de Voie Douce Partagée (V.D.P.), associe sur un même 

espace différents modes de déplacements afin de les faire cohabiter harmonieusement. 

 

 

e l�Information 

e 

la mise en place 

tuelles, à 

 ou remettrait 

Diagnostic - SCoT Provence Verte
(Extraits)
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Document d’Orientations et d’Objectifs  – SCoT Provence Verte 

11.3.4 - Orientations en matière de modes de déplacements actifs

11.3.4.1 - CONFORTER VOIRE CREER LES LIAISONS FAVORISANT L’USAGE DES MODES ACTIFS

L’identification et valorisation les cheminements piétons et cyclables existants

La définition d’un réseau cyclable et piétonnier visant à :

- Proposer un réseau de cheminements piétons dans un rayon de 500 à 1000 m autour 

des PEM, des parkings-relais, des aires de covoiturage en milieu urbain et des 

principaux arrêts de transports en commun existants et à venir, ainsi que des 

cheminements cyclables dans un rayon d’environ 3 km autour de ces derniers.

- Relier les grands générateurs de déplacements existants et à venir (grands 

équipements sportifs, culturels, scolaires et de santé, ZAE, zones commerciales, 

services,…) au centre-ville.

- Poursuivre les efforts de réaménagement des espaces publics des centres-villes au 

profit des piétons et des cyclistes,

- Organiser des cheminements pour les modes doux dans le tissu urbain existant par le 

recours aux ER, aux servitudes,…

- Promouvoir des continuités cyclables et piétonnes de commune à commune

La définition de liaisons ou d’aménagements piétons dans toutes les opérations d’aménagement et 

des liaisons cyclables dans les opérations d’aménagement de plus de 1 hectare, prévoir leur 

connexion avec le réseau existant

Le SCoT encourage les voies de circulation entre les communes pour rendre possible la circulation en 

vélo.

Dans l’esprit de l’article L228-2 du Code de l’Environnement, le SCoT encourage dans les voiries 

existantes le tracé d’itinéraires piétons et cyclistes, et en particulier des itinéraires partant de chaque 

zone d’activité nouvelle et existante reliés au centre-ville le plus proche, ainsi que des accès aux 

zones commerciales pour les cyclistes et piétons de manière systématique, couplés avec des parkings 

vélo sécurisés.

Document d'Orientations et d'Objectifs
SCoT Provence Verte

(Extraits)
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE DRAGUIGNAN

Les modes doux

Dans les centres urbains, quelle que soit la taille de la 

commune, les mobilités douces, notamment piétonnes, 

sont toujours présentes. Draguignan autour de son 

centre historique n’y déroge pas. Leur présence va de 

soi mais durant de longues décennies, les modes doux 

ont été les parents pauvres de l’espace public jusqu’à 

ce que s’imposent les réß exions environnementales 

qui ont conduit à des politiques d’aménagement de 

l’espace public davantage en faveur du partage de cet 

espace.

Pourtant certains espaces, comme la vallée de la 

Nartuby et jusqu’à la Foux, bénéÞ cient d’un relief 

adéquat pour les pratiques de déplacements douces.

Le vélo

La commune de Draguignan est très peu dotée en 

aménagements cyclables. Sur la carte ci-contre Þ gure 

tous les aménagements permettant de garantir des 

liaisons douces et pouvant ainsi être empruntés par les 

vélos.

Trois projets d’aménagements cyclables sont inscrits 

et/ou proposés à l’échelle de la CAD sur la commune 

de Draguignan :

 - La création de bandes multifonctionnelles sur la 

RD59, sans que cela constitue un itinéraire cyclable 

de qualité à part entière,

 - Un projet d’une Véloroute Voie Verte (3V), aménagée 

Source : Commune de Draguignan, 2013, Crédit photo : Google Maps, Mai 2013

Le réseau de pistes cyclables sur la commune de Draguignan

      2.5 - 

2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Flux et mobilité
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Source : Plan Global de Déplacements : Diagnostic, AlterModal/Indiggo, Juin 2008

sur le parcours de l’ancienne voie de chemin de fer 

de Provence entre Rians et Montauroux, dénommée 

« La Méditerranéenne », traversant le territoire de 

Draguignan ainsi que les communes de Lorgues, 

Flayosc, Figanières, Callas, Claviers et Bargemon,

 - Les propositions exprimées dans le Plan Global de 

Déplacements, de réaliser sur l’ancienne emprise 

ferroviaire, une « trouée verte » entre Draguignan 

et Trans, et de créer un réseau selon un axe Est-

Ouest et Nord-Sud desservant les zones les plus 

denses du territoire communal.

Les projets de développement des modes doux sur la commune de Draguignan prévus par le Plan Global de 
Déplacements de la CAD

      2.5 - 

2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Flux et mobilité
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      2.5 - 

2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Flux et mobilité

Analyse de la mobilité douce

ATOUTS FAIBLESSES

� Les aménagements cyclables sont quasiment inexistants, particulièrement en 

centre-ville

� Les continuités douces ne sont pas favorisées notamment en raison des coupures 

urbaines : grands axes, rocades urbaines

� Les piétons sont en concurrence avec la voiture sur l�espace public du centre-ville

� Le centre-ville est « isolé » des quartiers périphériques du point de vue des accès 

piétons

OPPORTUNITÉS MENACES

� Des réß exions constituant une opportunité de créer des axes cyclables structurants 

vers le centre-ville

� Un impératif d�intégration de la thématique des mobilités douces dans le cadre 

des futurs aménagements, notamment en centre-ville, et la réglementation qui 

risque de s�imposer

� Les piétons sont en concurrence avec la voiture sur l�espace public du centre-ville 

: diminution à terme de l�attractivité du centre-ville

� Quasiment aucun projet de développement des pratiques cyclables et 

d�amélioration des conditions piétonnes alors que certains quartiers présente une 

topographie adéquate

� Un impératif d�intégration sous contrainte de la thématique des mobilités 

douces dans le cadre de futurs aménagements, notamment en centre-ville, et la 

réglementation qui risque de s�imposer si rien n�est engagé
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