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ETUDE DE CIRCULATION, STATIONNEMENT, MOBILITÉS DOUCES 
Démarche

ETUDE CIRCULATION, STATIONNEMENT, MOBILITES 
DOUCES

Réalisation de mesures par la ville

Phase 1 : Diagnostic

Phase 2 : Définition de scénarios

Phase 3 : Mesures d‘amélioration
- Circulation, stationnement, mobilités douces

Réunions publiques

Atelier projet 4

Atelier projet 3

Atelier projet 2

Atelier projet 1



DIAGNOSTIC 
Charges de traffic journalières

Comptages réalisés le mardi 15.06.2021

CHIFFRES – rue de la République :

- 560 véhicules journaliers

dont :

- 270 véhicules gare > centre

- 290 véhicules centre > gare
.



DIAGNOSTIC 
Charges de traffic journalières

Comptages réalisé le mardi 15.06.2021

Rue de la république : 35 véhicules entre 8h et 9h - 45 véhicules entre 17h et 18h



DIAGNOSTIC 
Vitesses de circulation observées

Comptage réalisé le mardi 15.06.2021

Vitesses globalement bien respectées 

dans la rue de la République.

- Vitesse moyenne inférieure à 20 km/h

- 36 véhicules sur les 560, circulent à 

une vitesse supérieure à 30 km/h, soit 

6% des véhicules journaliers.

.

Les dysfonctionnements identifiés et 

discutés lors des ateliers projet sont 

a priori plus en lien avec des 

problématiques de cohabitation, 

d’aménagement.



DIAGNOSTIC 
Problématiques

− Une voie très étroite – environ 5m de large ; 

− Absence de trottoirs ; 

− Quelques véhicules stationnés – sans marquage au sol ; 

− Un alternat de circulation dans les endroits les plus étroits. 

.



Objectif principal

− Pacifier la circulation sur la rue de la 

République –principal de itinéraire de 

shunt depuis/vers la gare ;

Objectifs secondaires

− Pacifier la circulation sur les rues 

résidentielles Alsace / Délivrance / 

Liberté

− Préserver le caractère piéton de la rue 

du Maréchal Joffre 
.

SECTEUR GARE 
Rappel des enjeux



− Un fonctionnement qui dissuade les flux de 

transit vers/depuis la gare mais qui conserve 

une grande accessibilité aux riverains ;

− Une pacification de la rue de la Liberté, et du 

tronçons central de la rue de République ;

− Une mise à sens unique des rues d’Alsace, 

de la Délivrance et d’une partie de la rue de 

la République.

.

SECTEUR GARE 
Modification du plan de circulation



SECTEUR GARE 
Modification du plan de circulation
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SECTEUR GARE 
Les itinéraires d‘accès au quartier



SCHEMA D‘ACCESSIBILITE AUTOMOBILE 
Zones de rencontre

S’inscrit dans une démarche globale de 

pacification de la circulation :

− La modification de la circulation 

s’accompagne de l’instauration d’une 

zone de rencontre avec un 

abaissement de la vitesse à 20 km/h.

Mesures :

✓ Etape 1 : communiquer sur la 

démarche

✓ Etape 2 : initier une phase test

✓ Etape 3 : si besoin, modérer la vitesse 

avec du mobilier évolutif : pots de 

fleurs, etc.

✓ Etape 4 : pérénniser

.
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DISCUSSION… 
Merci de votre attention !


