Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "CARTE

DE DEPLACEMENT PIETON"

1. Contexte
En 2012, la Mission santé publique souhaitait promouvoir la marche à pied par la mise en place d’une
signalétique piétonne dans la Ville. Cependant, ce projet n’a pu être concrétisé au vu du coût de
l’achat des panneaux et de la surcharge visuelle que cette signalétique peut engendrer.
2. But
La carte de déplacement piéton a pour objectifs de promouvoir la marche à pied, ainsi que d’améliorer
la qualité de vie des Yonnais. Le but est que les habitants se rendent compte que des trajets effectués
fréquemment peuvent être réalisés à pied, via des chemins malins, et changent alors leurs habitudes.
3. Déroulement
Construction d’une carte de déplacement piéton en lien avec le service circulation-déplacements, la
mission grands projets, la direction de la communication et la direction des systèmes d’information
pour la Ville, le service mobilité durable et le service information géographique et veille statistique pour
l’Agglomération, pour réfléchir ensemble à l’opportunité de la mise en place de cette carte.
La carte de déplacement piéton est déclinée de deux manières :
- une carte générale de la Ville avec des trajets pédestres, représentés schématiquement (traits
droits), allant du centre-ville vers les quartiers et de quartiers à quartiers, avec des points
« stations » représentant le centre des quartiers. Les points stations représentent le début et/ou la
fin d’un tronçon ne faisant pas plus de 10 minutes (de manière à inciter les habitants à marcher
plutôt qu’à prendre leur voiture) ;
- une carte par quart de ville avec davantage de « stations » et les chemins réellement tracés à
partir de la carte détaillée de la Ville. Les chemins « malins » (chemins piétonniers dans les
quartiers permettant de gagner du temps et d’être au calme) sont ici représentés.
L’ensemble sera publié sous un format livret pouvant être conservé dans un sac à main ou une poche.
4. Partenaires principaux
Service circulation-déplacements
Service mobilité durable et le service information géographique et veille statistique de l’Agglomération
5. Pour plus d’information
Ville de La Roche-sur-Yon
Hôtel de Ville Place Napoléon 85000 LA ROCHE-SUR-YON
N° téléphone : 02.51.47.47.69
Geneviève Poirier-Coutansais (élue), poiriercoutansaisg@ville-larochesuryon.fr
Carline Messager, messagerc@ville-larochesuryon.fr

