POLITIQUE DES DEPLACEMENTS EN FAVEUR DE LA MOBILITE DOUCE
Les mesures d'accompagnement du projet m2
Plan directeur communal

Tâches :

Délégué piétons
Délégué vélos

Transports collectifs (TC)
Transports Individuels Motorisés (TI)
Stationnement
Sécurité - Modération
Vélos
Piétons

Traitement
des demandes

- suivi des demandes des particuliers
- suivi des demandes des associations
- réponses aux questions

Suivi des projets

- mise en application plan directeur
- consultation des projets internes

Promotion et
communication

- site Internet
- conférences, exposés
- carte et documents de promotion
- suivi de projets d‛étudiants

B+R
LA SALLAZ

B+R

Rabattement sur le m2 (B+R)

Déplacements à vélo

B+R

Principes :
B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

B+R

Secteur sous-gare

91. Définition d‛un schéma
d‛itinéraires sûrs et
praticables.
92. Etude, lors de tout
réaménagement
routier, des possibilités
de favoriser un trafic
cyclistes sûr et commode.
93. Développement d‛un réseau
connexe et rabattement sur
l‛axe lourd des transports publics.

Acteurs et contraintes

Groupe de travail
CEP

BEP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur des travaux (présidence)
Chef de service Routes et mobilité
Chef de service Architecture
Chef de service Urbanisme
Chef de service Parcs et promenades
Représentant du corps de Police
Représentant des SSI
Représentant du service des Sports
Représentant des TL
Membres du Bureau des espaces publics (BEP)
Représentant(s) d‛autre(s) service(s), selon les cas

Piétons

- continuité des cheminements
- sécurité des traversées (passages piétons, feux)

Transports publics

- progression et priorités aux carrefours
- aménagement des arrêts
(abribus, accès piétons, PMR, réinsertion des bus)

Vélos

- sécurité par rapport au trafic, progression facilitée
- continuité de l‛itinéraire

GEP

GEP

GEP

GEP

GEP

GEP

GEP

(Rue Genève)

(Av. Chailly)

(Av. Cour)

(m2 n°1)

(m2 n°2)

(m2 n°3)

(etc…)

- dispositifs de stationnement

Trafic automobile
CEP = comité des espaces publics (organe décisionnel)

1 fois par mois

BEP = bureau des espaces publics (bureau permanent)

1 fois par semaine

GEP = groupe d‛espace public (groupe temporaire)

en fonction des projets

Vélo et m2

- garantir la maîtrise (carrefours) et la sécurité du trafic
- offre en stationnement, riverains/commerçants/emplois

Qualité espace public

- arborisation, mobilier urbain
- centre de quartier

Secteur
Sallaz

Gains d‛espace importants et
amélioration de la qualité de l‛espace
public
Fonction d‛interface des transports
publics

Transit autorisé à travers la place
et sur la route du Vallon
Bandes cyclables à la montée
Parcs vélos répartis sur la place
et à proximité de la station m2

Promotion du vélo
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