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Les attentes des 113 000 enquêtés :  
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1. Le recensement des projets et aménagements cyclables 

(linéaires ou ponctuels) 

  

 outil cartographique permettant de :  

 

– Renseigner les aménagements linéaires déjà existants  

– Caractériser ces aménagements  

– Renseigner l’existence d’infrastructures (stationnement vélo, 

borne de recharge VAE, etc) 

 

 

 

Diagnostic du potentiel cyclable du 

territoire du Parc Naturel Régional 

 

 

 



Exemple diagnostic 
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1. Le recensement des projets et aménagements cyclables 

(linéaires ou ponctuels)  

 

2. La définition d’itinéraires sécurisés validés en réunion intermédiaire 

avec les élus et services 
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Exemple d’itinéraire 

 Relier les points d’intérêts  

 Emprunter les aménagements existants 

 Identifier les voiries n’ayant aucun aménagement pour la 

mobilité douce mais ayant un potentiel à être aménagées 

(sentes, voiries suffisamment larges, chemins ruraux, etc) 
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1. Le recensement des projets et aménagements cyclables 

(linéaires ou ponctuels)  

 

2. La définition d’itinéraires sécurisés validés en réunion intermédiaire 

avec les élus et services 

 

3. La rédaction de recommandations d’aménagement en 

lien avec ces itinéraires  
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 Réduction de la vitesse,  

 Aménagement de traversées …  

Rapport de recommandations  
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Exemple de proposition 

d’aménagement  

Contexte  

 Giratoire de 

grande taille  

 Circulation dense  
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Proposition  

 Piste cyclable  

 Traversée en deux temps  

 Bandes rugueuses, signalétique 

 



Rapport de recommandations  

Proposition de plusieurs 

scénarios  
 Court terme  

 Long terme 

Autres préconisations  
 Doubles-sens cyclables 

 SAS vélo  

 Abaissés de trottoir  

 Stationnement vélo  

 Marquage au sol   
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1. Le recensement des démarches, des aménagements 

cyclables (linéaires ou ponctuels)  
 

2. La définition d’itinéraires sécurisés et de recommandation 

d’aménagement à travers un rapport pour les élus et services 

 

3. La rédaction de recommandations d’aménagement en lien 

avec ces itinéraires  

 

4. La communication et l’animation auprès du grand public 
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1. Le recensement des démarches, des aménagements 

cyclables (linéaires ou ponctuels)  
 

2. La définition d’itinéraires sécurisés et de recommandation 
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2018 : 

 5 communes : Coye-la-Forêt, Fosses, Ermenonville, Plailly, Senlis 

 1 intercommunalité : Carnelle-Pays de France 

2019 :  

 PNR candidat pour un COTTRI (contrat d’objectifs pour 

intensifier les actions en lien avec la transition énergétique)  

Permettra de continuer à financer ces schémas mobilités douces pour les 

collectivités du territoire 
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