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L'an deux mille dix-neuf et le seize décembre à 18h00, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, 
s'est réuni sis ESPACE CHADOURNE - BRIVE, sous la présidence de Monsieur Frédéric SOULIER, Président. 
 

 La convocation a été établie et affichée le mardi 10 décembre 2019. 

 
PRESENTS: 
Monsieur Jean-Paul AVRIL, Monsieur Michel BERIL, Monsieur Jean-Pierre BERNARDIE, Madame Laurence BOISARD, Monsieur 
Alexandre BONNIE, Madame Dominique BORDEROLLE, Madame Nadine BRUNERIE, Monsieur Jean-Marc BRUT, Monsieur Marc 
CHATEL, Madame Sylvie CLAUX, Monsieur Steve CLOG DACHARRY, Madame Anne COLASSON, Madame Martine CONTIE, 
Madame Christine CORCORAL, Madame Isabelle DAVID, Monsieur Philippe DELARUE, Madame Najat DELDOULI, Madame 
Sabine DELORD, Monsieur Jean-Claude DESCHAMPS, Madame Dominique EYSSARTIER (à partir de 19h13), Madame Josette 
FARGETAS, Monsieur Bernard FARRUGIA, Madame Danielle FAUCON, Madame Corinne FERLAND, Monsieur Frédéric FILIPPI, 
Monsieur Daniel FISCHER, Monsieur Jean-Paul FRONTY, Monsieur Yves GARY, Monsieur Jacques GENESTE, Madame 
Marie-Catherine GOULMY, Madame Fatima JACINTO, Madame Marie-Josée JACQUET, Madame Martine JOUVE, Madame 
Françoise JUILLAT, Madame Sandrine LABROUSSE, Madame Marie-Christine LACOMBE, Madame Hélène LACROIX (à partir de 
19h21), Monsieur Cyril LALISSE, Monsieur Alain LAPACHERIE, Monsieur Yves LAPORTE, Monsieur Jean-Louis LASCAUX, 
Monsieur Michel LESECQ, Madame Sylvie LORENZON, Monsieur Robert LOURADOUR, Monsieur Jean-Louis MICHEL, Monsieur 
Philippe MOUZAC, Madame Dominique NOAILLETAS, Monsieur François PATIER, Monsieur Jean-Pierre PESTOURIE, Monsieur 
Raymond PEYRAMAURE, Monsieur Franck PEYRET, Madame Agnès-Lilith PITTMAN, Madame Nicole POULVEREL, Monsieur 
Christian PRADAYROL, Madame Josiane ROQUE, Monsieur Guy ROQUES, Monsieur Gilbert ROUHAUD, Monsieur Jean-Jacques 
SANS, Madame Sophie SEGUY, Monsieur Gérard SOLER, Monsieur Frédéric SOULIER, Monsieur Jean-Luc SOUQUIERES, 
Monsieur Philippe TILLET, Monsieur Didier TRARIEUX, Monsieur Jean-Pierre TRONCHE, Monsieur Alain VACHER, Monsieur 
Jean-Pierre VERNAT, Monsieur Philippe VIDAU, Monsieur Alain ZIZARD 
 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE MANDAT DE VOTE : 
Mandants Mandataires Date Procuration 

Madame Patricia BORDAS Monsieur Jean-Louis LASCAUX  16/12/2019 
Monsieur Jean-Marc COMAS Monsieur Jean-Pierre VERNAT   13/12/2019 
Madame Shamira KASRI Monsieur Frédéric FILIPPI  16/12/2019 
Madame Hélène LACROIX Monsieur Jean-Louis MICHEL (jusqu'à 19h21) 14/12/2019 
Madame Sandrine MAURIN Madame Agnès-Lilith PITTMAN  11/12/2019 
Madame Frédérique MEUNIER Monsieur Jean-Paul AVRIL  16/12/2019 
Monsieur André PAMBOUTZOGLOU Madame Martine CONTIE  16/12/2019 
Monsieur Christophe PATIER Monsieur Christian PRADAYROL  06/12/2019 
Monsieur Jean SANTOS Monsieur Philippe DELARUE   10/12/2019 
Madame Valérie TAURISSON Madame Marie-Christine LACOMBE  12/12/2019 
Madame Carine VOISIN Monsieur Alexandre BONNIE  06/12/2019 
 
ABSENTS EXCUSES N'AYANT PAS DONNE MANDAT DE VOTE: 
Monsieur Michel BIGEAT, Monsieur Alain BOISSERIE, Monsieur Jean-Philippe DELAGE, Monsieur Jean-Luc DUPUY, Madame 
Dominique EYSSARTIER (jusqu'à 19h13), Monsieur Jean-Marie GALAUD, Monsieur Régis LESCURE, Monsieur Christian 
MANIERE, Monsieur Didier MARSALEIX, Madame Pierrette MOULENE, Monsieur Sébastien NEYRAT, Monsieur Jean-Jacques 
POUYADOUX, Monsieur Stéphane RAYNAUD, Monsieur Henri SOULIER, Monsieur Jean Claude YARDIN 
 

Le conseil communautaire, réuni à la majorité de ses membres en exercice a désigné conformément aux dispositions 
de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Corinne FERLAND pour remplir les fonctions de 
secrétaire. 

 

OBJET DE LA DELIBERATION : ADOPTION DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE DE LA CABB 
 
RAPPORTEUR : Madame Françoise JUILLAT, Conseillère communautaire déléguée 
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Le précédent Schéma Directeur Cyclable a été adopté, il y a plus de 10 ans, sur le périmètre de 
la Communauté d’Agglomération de Brive (CAB). Sa mise en œuvre, par la CAB puis la 
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) ainsi que par les communes, a 
permis diverses réalisations.  
 
Cependant, l’utilisation du vélo pour les déplacements du quotidien reste bien en dessous de 
son potentiel, notamment pour les déplacements de courte distance. Or l’utilisation du vélo, et 
du Vélo à Assistance Electrique (VAE), est une des réponses les plus appropriées aux enjeux 
du développement durable des territoires et de l’attractivité touristique. Le Plan de 
Déplacements Urbains fait d’ailleurs des modes actifs en général et du vélo en particulier, un 
élément à développer dans ses actions, pour le pôle urbain comme pour le reste du territoire.  
 
C’est pourquoi il a été décidé la réalisation d’un Schéma Directeur Cyclable sur les 48 
communes de la CABB, afin de poser les bases d’un diagnostic précis et de proposer un plan 
d’actions sur 10 ans. 
 
Aujourd’hui la pratique cycliste est peu développée sur le territoire de la CABB, tant sur le pôle 
urbain que sur les zones non urbaines. Malgré les efforts entrepris, les continuités sont peu 
présentes, et l’espace dévolu aux cycles parfois peu confortable, ce qui rend la pratique 
réservée à des usagers très motivés. Cependant, la géographie de nos territoires permet de 
nombreuses possibilités pour créer ces continuités, qu’elles soient urbaines ou non, ce qui 
correspond à la demande grandissante des administrés.  
 
En parallèle, les actions de communication doivent également être renforcées sur le sujet de la 
mobilité active (vélos et marche à pied). 
 
La stratégie découlant du travail de terrain réalisé par le bureau d’études porte principalement 
sur les éléments suivants : il s’agit en l’espèce de pouvoir mettre en œuvre des itinéraires 
complets, sécurisés et réalistes avec en parallèle une politique de communication et 
d’accompagnement des usages. 
 
Le Schéma décline des ACTIONS planifiées et budgétisées classées selon les thèmes 
suivants : 
 

THEMES 

Développer le réseau cyclable 

Encourager la pratique du vélo 

Se procurer le matériel 

Sensibilisation et communication 

 
La création d’itinéraires complets sur le pôle urbain est une priorité évidente du Schéma, sans 
ces continuités la pratique ne pourra augmenter. Sur les zones non urbaines du territoire, il 
s’agit également de poursuivre la réalisation de la Voie verte depuis le pôle urbain en direction 
du site du Saillant, en direction du site du Lac du Causse ainsi que de Cublac, tout en proposant 
des liaisons vers cette voie verte depuis les communes la jouxtant. 
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En complément, il s’agit notamment de faciliter l’accès au matériel en continuant à développer la 
location de Vélos à Assistance Electrique, en mettant en œuvre un « Chèque vélo » facilitant 
l’achat pour les administrés, en accompagnant la recherche du matériel et son entretien. A noter 
également par la mise en œuvre de manifestations phares comme une bourse aux vélos, en lien 
avec la ressourcerie ou ciblées en direction des écoles, des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH). Concernant la communication, cette dernière sera la plus large possible 
et proposera des informations pour les cyclistes comme pour les automobilistes afin de 
présenter le réseau, de clarifier le fonctionnement des différentes zones existantes (zone de 
rencontre, double sens cyclable en zone 30,…), de faire participer les usagers et de former les 
aménageurs. 
 
Afin de pouvoir aider les communes à mettre en place les actions retenues, il est également 
proposé que la CABB puisse participer financièrement aux aménagements réalisés par les 
gestionnaires de voirie et ciblés dans le Schéma Directeur Cyclable. Cette participation prendrait 
la forme d’un fonds de concours et serait la continuité de la convention VELOCAB existant 
aujourd’hui sur les communes de l’ancienne CAB. 
 
Afin de rendre réalisable cette stratégie globale, un calendrier prévisionnel de réalisation sur 
2020-2029 est prévu, avec trois périodes principales : 

 
- 2020-2021 : l’objectif est de réaliser rapidement des continuités manquantes par des 

travaux de marquage au sol et de jalonnement, mais aussi de proposer un service de 
location de vélos et une aide à l’achat de VAE, tout en poursuivant les efforts de 
communication et d’équipements,  

 
- 2022-2026 : il s’agit de poursuivre les efforts grâce aux projets d’aménagements des 

communes du pôle urbain et de réaliser des continuités sur la Voie verte ; les actions de 
communication et d’accompagnement sont également présentes sur cette période, dont 
l’aide à l’achat de VAE, 

 
- 2027-2029 : il s’agit de terminer les aménagements proposés sur des projets nécessitant 

des négociations foncières importantes pour la Voie verte, ainsi qu’accompagner des 
projets à moyen terme des communes.  

 
Le Schéma Directeur Cyclable est conçu pour une mise en place réaliste, adaptée, rapide et 
efficace des continuités, notamment sur le pôle urbain, utiles et dans un esprit de rationalisation 
de la dépense publique. Il prévoit un travail transversal avec des partenaires variés et 
indispensables : communes, Département, ADEME, associations locales notamment. 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré  
 
DECIDE 
 
Article 1 : D’approuver le Schéma Directeur Cyclable, dont le plan d’actions est joint en annexe. 
 
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à solliciter des aides financières auprès 
des partenaires publics, ainsi qu’à signer tout document à intervenir. 

 
Article 3 : D’autoriser le versement de fonds de concours à hauteur de 20 % du montant des 
travaux HT pour la réalisation d’aménagements cyclables conformes au Schéma Directeur 
Cyclable aux communes membres de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, en 
application de l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Article 4 : D’accepter les modalités de la convention type relative au fonds de concours 
annexée à la présente. 
 
Article 5 : De verser ces fonds dans la limite des crédits inscrits annuellement à cet effet au 
Budget Principal de la CABB, article 2041512, fonction 815, antenne VELOCAB. 
 
Article 6 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour signer et faire exécuter les conventions avec les communes dans le cadre de 
ce fonds de concours. 
 
Article 7 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à mener à bien toutes les démarches 
administratives, techniques et financières à intervenir pour la mise en œuvre des actions. 
 
 

ADOPTE PAR 78 VOIX POUR ET 1 CONTRE 

 
 

 

Pour extrait certifié conforme 
Le Président 
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 INTRODUCTION 
 
 
Pourquoi s’occuper du vélo sur un territoire comme celui de l’agglomération de Brive ? Cette question mérite d’être posée, notamment par rapport à la 

situation actuelle : le vélo représente moins de 1% sur le secteur en périphérie du pôle urbain, 1% à 2% dans le pôle urbain. Cela est plutôt faible en 

comparaison avec « les meilleurs de la classe » en France : 8% à 9% sur le territoire de la métropole de Strasbourg (et 15% à 16% dans la ville centre) environ 
8% pour la métropole bordelaise (et 15% dans la ville centre). Mais cela reste assez proche de 2,3% qui est la moyenne des agglomérations françaises. 
Plusieurs réponses à la question précédente peuvent être formulées:  

 
- le vélo est considéré comme l’une des réponses à l’objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre ; 
- les effets bénéfiques des déplacements actifs sur la santé et sur les dépenses inhérentes ne sont plus à démontrer ; 
- les distances sont assez faibles entre le centre de Brive et les limites du pôle urbain, par exemple 7 km jusqu’à St-Pantaléon-de-Larche et 5 km jusqu’à 

l’extrémité urbaine de Malemort en bordure de la Corrèze. Cela signifie que les grands  pôles générateurs de déplacements se trouvent souvent à des 
distances praticables à vélo ; 

- les communes de Brive, Malemort et St-Pantaléon-de-Larche réunissent presque 7000 personnes en formation (entre 11 et 24 ans) et le vélo peut être 
pour une partie de cette catégorie un bon moyen de déplacement ; 

- environ 13000 habitants de Brive, Malemort et St-Pantaléon-de-Larche travaillent dans la commune de leur domicile, soit seulement quelques 
kilomètres entre la maison et le lieu de travail. Ils représentent de ce fait un nombre de cyclistes potentiels notable ; 

- la topographie du territoire est plus favorable à la pratique du vélo dans les vallées de la Corrèze et de la Vézère que sur les parties plus accidentées du 
reste du territoire, cependant le vélo à assistance électrique pourra rééquilibrer cette situation dans les années à venir. 

 
« Adopter le vélo est beaucoup plus qu’un simple choix modal, c’est aussi le choix d’une politique de déplacements plus équilibrée, de finances publiques mieux 
maîtrisées, d’un mode de vie plus équitable, d’un art de vivre plus convivial. Il s’agit en somme, d’un choix de société »1 
La place et le rôle du vélo sont inscrits dans différents documents concernant l’agglomération de Brive depuis 2007 : 

- le Conseil communautaire a reconnu les travaux relatifs à la réalisation d’un itinéraire piéton et cyclable le long de la Vézère et de la Corrèze d’intérêt 
communautaire en 2007; 

- la Communauté d’agglomération de Brive s’est doté d’un premier schéma directeur des itinéraires cyclables en 2009; 
- le Schéma de Cohérence Territoriale (ScOT), approuvé en 2012, impose que les Plans Locaux d’Urbanisme et les Cartes Communales doivent prévoir un 

maillage de cheminements piétonniers et cyclables visant à relier les principaux équipements et les secteurs de développement de l’habitat ; 

  

                                                      
1 Frédéric Héran « Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements en Europe de 1817 à 2050 ? » 
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- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive a été révisé. Son projet, mis à l’enquête publique en 

mars 2019, propose parmi d’autres objectifs de favoriser le report  modal voiture vers le vélo dans le pôle urbain Le développement de l’usage de la 
bicyclette et de la marche à pied est défini comme une des lignes directrices fortes du PDU.  

 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive souhaite ainsi redonner la place aux modes actifs (la marche à pied et la pratique du vélo) par différentes 
actions. L’actualisation du schéma directeur des itinéraires cyclables de 2009, l’objet du présent document, confirme ce souhait. 

 
Le diagnostic du présent document se penche d’abord sur la partie plus rurale du territoire qui entoure le pôle urbain afin d’en apprécier les usages et les 
potentialités pour des déplacements à vélo dans des bonnes conditions. Le pôle urbain reçoit ensuite une attention spécifique en raison de ses enjeux 
multiples : densité démographique, pôles générateurs de déplacements, aménagements cyclables existants, qui sont les plus nombreux à Brive. L’analyse des 
pratiques cyclables existantes tiendra ici compte des autres modes de déplacement. Le diagnostic est suivi d’un plan d’actions dont la mise en œuvre permettra 
de favoriser la pratique du vélo et d’augmenter ainsi sa part modale dans la circulation. 

 

               
 

 

I. LE DIAGNOSTIC 
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1.   Deux approches pour un territoire 
 
L’étude concerne l’ensemble du territoire de l’Agglomération du 
Bassin de Brive. Toutefois, compte tenu de son organisation et 
de son fonctionnement, il est proposé de l’aborder en deux 
parties complémentaires :  
 
Le pôle urbain et ses extensions périurbaines, soit 4 communes 
qui hébergent environ 60% de la population et où se 
concentrent : 
- le trafic routier dense, et les problèmes de congestion 

automobiles ; 
- les zones les plus facilement accessibles à vélo 

 
Le secteur autour du pôle urbain, moins dense et rural, 
composé de 34 communes et environ 40% de la population. 
L’importance des déplacements dans les centres-bourgs et les 
connexions avec ceux-ci est à prendre en compte dans ce 
secteur. 
 
Le périmètre du pôle urbain est défini, d’une part, en fonction 
de la continuité urbaine et, d’autre part, de la pratique plus ou 
moins aisée du vélo au regard des contraintes topographiques. 
En effet, depuis le centre de Brive les distances est-ouest sont 
plus longues mais plus faciles grâce à la vallée de la Corrèze 
relativement plate. Les distances nord-sud sont plus courtes 
mais plus difficiles en raison d’une dénivellation importante 
(jusqu’à environ 120 m) et des pentes notables. Cette difficulté 
est moindre pour les utilisateurs d’un vélo à assistance 
électrique (vae). 

Accusé de réception en préfecture
019-200043172-20191218-2019-1112-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

19/12/2019



 
 
 
 

2.   Le secteur autour du pôle urbain 
 
2.1 Les conditions de déplacement des cyclistes et des piétons  

2.1.1 La modération des vitesses 

La modération des vitesses autorisées en agglomération est un élément essentiel 
pour le confort et la sécurité des piétons et les cyclistes. La présence des tronçons 
limités à 30 km/h, des Zones 30, et de rares zones de rencontre est cependant 
relativement modeste par rapport à la limitation très dominante mais souvent 
inadaptée du 50 km/h. Seulement deux bourgs, Nespouls et St-Bonnet-la-Rivière, 
se distinguent par un aménagement notable de la voirie pour l’apaisement de la 
circulation. La majorité des bourgs est partiellement aménagée, mais une 
quinzaine de bourgs ne dispose d’aucune mesure de modération des vitesses (cf. 
la carte « Potentialités des villes et villages »). 
 

      
      Allassac    Jugeals Nazareth 

                     
   Vignols                             Vars sur Roseix   

 

       
                     Nespouls 

     
Donzenac 

     
Yssandon 
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Les conditions de déplacement des piétons sont souvent inconfortables là où peu 
ou pas d’efforts d’apaisement de la circulation ont été réalisés. L’absence d’un 
trottoir ou d’un lieu sécurisé pour les piétons constitue dans ces cas un réel 
problème par rapport aux vitesses des voitures. Cela peut expliquer le choix de la 
voiture au lieu de la marche même pour quelques centaines de mètres. 

 
2.1.2 Les potentialités des villes et villages 
La prise en compte des cyclistes est quasi absente dans les bourgs de cette partie 
très vaste du territoire. Trois types de bourgs se distinguent : « bourgs-hameaux », 
petits bourgs ou bourgs. Les enjeux de mobilité active (marche à pied et vélo) y 
varient avec leur taille et leur topographie. Le vélo devient en effet plus 
intéressant pour des trajets au delà de quelques centaines de mètres que l’on 
trouve seulement dans les petits bourgs (St-Cyr-la-Roche, Dampniat, Sadroc,...) et 
les bourgs. Par contre, lorsque les distances dans des lieux habités sont faibles 
(inférieures à quelques centaines de mètres), c’est tout d’abord la marche à pied 
qui est le mode actif le plus intéressant. Cela concerne notamment les bourgs-
hameaux, comme Chartrier-Ferrière, Estivals, St-Cyprien, Louignac,...    
 

 

         
Le « bourg-hameau » de Louignac 

 

                   

...  

    
           Le petit bourg de St-Cyr-la-Roche 
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Le territoire comprend une quinzaine de bourgs constitués d’un centre ancien 
avec ses extensions récentes et souvent dotés d’un ou plusieurs équipements. 
Ils offrent des opportunités variables pour la pratique du vélo en fonction de 
leur topographie. Trois types de bourgs peuvent être distingués : 
 
Les bourgs situés principalement sur un relief faible possèdent les 
potentialités les plus favorables au vélo. Il s’agit de Cublac, la Rivière de 
Mansac, Objat, St Viance et Varetz. A l’exception de certaines voies principales 
fréquentées, la majorité des rues y connaît un faible trafic. Cette configuration 
peut être compatible avec la circulation des cyclistes lorsque les vitesses sont 
limitées. Si quelques rues ont bien fait l’objet de mesures d’apaisement de la 
circulation (zones 30, tronçons limités à 30 km/h, zones de rencontre), cela 
n’est pas le cas pour la majorité d’entre elles. Par exemple les trois 
configurations sur les photos en bas de gauche à droite : 
- la rue Jean Jaurès à Objat, une rue résidentielle plutôt calme où les riverains 

n’ont pas forcément besoin d’une limitation à 50 km/h ; 
- l’avenue Antoine Lavaux à Varetz est également voie résidentielle plutôt 

calme où les riverains n’ont pas forcément besoin d’une limitation à 50 km/h ; 
- la rue de l’Ancien Port à St-Viance paraît étroite pour le 50km/h et son sens 

unique n’est pas pratique pour les cyclistes. 
 

        
Le bourg d’Objat présente des bonnes 
potentialités pour le vélo 
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Les bourgs situés partiellement sur un relief plus fort présentent les conditions les plus favorables pour les cyclistes dans les zones les plus plates. Il s’agit des 
bourgs d’Allassac, de Jugeals Nazareth, de Juillac, de Larche et d’Ussac. La présence de l’habitat, des équipements (école, collège, gare, camping,...) et des 
commerces dans ces zones justifie d’y modérer les vitesses des automobilistes afin de favoriser les cyclistes. Cela permettrait par exemple à des jeunes d’aller 
au stade ou au collège à vélo au lieu de dépendre de la “voiture-taxi” des parents. 
 

 
 La pratique du vélo peut être aisée dans le bourg de Juillac 

 
Les bourgs situés principalement sur un relief plus fort sont les moins favorables aux cyclistes : Ayen, Donzenac, Noailles, Ste-Féréole... En effet, des pentes, 
parfois fortes, rendent les déplacements à vélo difficiles, voire impossibles pour un bon nombre des habitants. L’avènement du vae pourra faire évoluer cette 
situation.  
 

 
 Le relief dans le bourg de Voutezac ne facilite pas l’utilisation du vélo. Le confort des piétons est ici prioritaire 
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Les différentes configurations des bourgs avec leurs potentialités variables 
pour la pratique du vélo figurent sur la carte ci-contre. Le diagnostic de la 
situation actuelle permet de constater que: 
- la présence des mesures prises pour la modération des vitesses est très 

disparate, allant de l’aménagement de zones 30 complètes à des 
aménagements linéaires plus ou moins ponctuels limités souvent à 30 km/h. 
Cependant dans l’ensemble ces aménagements sont plutôt partiels, voire 
absents ; 

- que la prise en compte spécifique des cyclistes n’existe pas à l’exception de 
la véloroute de la vallée de la Corrèze et de la Vézère et de quelques 
parkings vélo ; 

- que souvent les piétons ne disposent pas de trottoirs et sont ainsi obligés 
d’utiliser la chaussée inconfortable et à risque notamment en cas de vitesse 
autorisée à 50km/h ou plus ; 

- que les axes à plus fort trafic automobile et sans voies cyclables dédiées 
créent des situations inconfortables pour les cyclistes et les piétons 

 

 Varetz, l’avenue du 
11 Novembre circulée n’est pas très attractif pour cyclistes 
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Communes du pôle urbain 

Brive-la-Gaillarde, Cosnac, Malemort, Saint-Pantaléon-de-Larche 

Communes autour du pôle urbain 

 
1.1 Bourg (centre ancien et extensions plus récentes) 
situé principalement sur un relief notable 

 
Ayen, Donzenac, Noailles, Sainte-Féréole, Turenne, Voutezac 

 
1.2 Bourg (centre ancien et extensions plus récentes) 
situé partiellement sur un relief faible 

 
Allassac, Jugeals-Nazareth, Juillac, Larche, Ussac 
 

 
1.3 Bourg (centre ancien et extensions plus récentes) 
situé principalement sur un relief faible 

 
Cublac, Mansac, Objat, Saint-Viance, Varetz 

 
2. Bourg de petite taille 

 
Brignac-la-Plaine, Chabrignac, Dampniat, Estivaux, La Chapelle-aux-
Brocs, Lissac-sur-Couze, Nespouls, Perpezac-le-Blanc, Sadroc, Saint-
Bonnet-la-Rivière, Saint-Bonnet-l'Enfantier, Saint-Cyr-la-Roche, Saint-
Pardoux-l'Ortigier, Saint-Robert, Saint-Solve, Vars-sur-Roseix, Vignols, 
Yssandon 
 

 
3. « Bourg-hameau » 

 
Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Estivals, Lascaux, Louignac, Rosiers-de-
Juillac, Saint-Aulaire, St-Cernin-de-Larche, Saint-Cyprien, Segonzac 
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2.2  Loisirs et tourisme 
 
 Les loisirs et le tourisme à vélo dans le secteur autour du pôle urbain sont relativement bien lotis avec : 
- quatre boucles de randonnées pour des vélos de route dans la partie nord dont deux de type sportif et deux de type familial. Ces boucles installées 
par le Département et la FFvélo (anciennement FFCT) représentent 142 km ; 
- une vingtaine de boucles pour des randonnées avec des VTT autour des pôles du Lac du Causse et du Saillant  installées par l’Agglo de Brive et la 
FFvélo. Elles permettent de pédaler sur 374 km ; 
- un réseau de routes secondaires très dense et plutôt accueillantes pour les cyclistes contrairement aux routes principales plus fréquentées par 
des voitures aux vitesses élevées par rapport à celles des vélos ; 
- les tronçons de la véloroute de la Vézère, totalisant environ 7 km, en amont de St-Viance. 
 
L’importance de la pratique du VTT est confirmée par 13 des 15 communes du territoire autour de l’agglomération principale ayant répondu à un 
questionnaire et qui la considèrent comme le principal motif de déplacement. 
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La véloroute, composée de voies vertes et de routes à faible trafic automobile, des vallées de la Corrèze et de la Vézère complète cette offre. Elle permet 
aux habitants de quitter le pôle urbain facilement à vélo vers l’Est jusqu’à la Gare d’Aubazine. Par contre une sortie facile depuis l’agglomération principale 
vers l’Ouest n’est pas encore assurée. 

 
Les véloroutes en projet le long de la Vézère proposent à terme un réseau intéressant pour les loisirs des habitants et pour le développement du 
(cyclo)tourisme depuis le pôle urbain jusqu’au pôle du Saillant en amont et jusqu’à Cublac en aval. Ces projets passent pas loin de plusieurs bourgs 
importants : Allassac, Donzenac, Objat et Ussac. Le réseau des véloroutes de l’agglomération mérite d’être étendu vers ces bourgs si les liaisons le permettent. 

 
Le pôle principal de tourisme et de loisirs qui se trouve au lac du Causse avec sa base nautique est très fréquenté par les habitants du pôle urbain. Le centre 
ville de Brive est éloigné de 9 à 12 km, selon le trajet. Aucune liaison cyclable n’existe cependant entre ce pôle et l’agglomération. Cette lacune est à combler 
par la recherche et l’installation d’une ou plusieurs liaisons cyclables. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Le pôle urbain 
 

Le pôle urbain comprend les communes de Brive-la-Gaillarde, Cosnac, Malemort et St-Pantaléon-de-Larche. Son continuum urbain qui s’étire sur environ 13 
km s’est principalement développé dans les vallées de la Corrèze et de la Vézère. Il a été doté de divers aménagements cyclables plus ou moins éparpillés qui 
ne fonctionnent pas en réseau en raison des discontinuités. La meilleure continuité sera bientôt assurée par la véloroute de la Corrèze (composée de voies 
vertes et de routes à faible trafic automobile), dès l’achèvement de son tronçon dans le centre de Brive. 

 
La discontinuité actuelle dans les aménagements cyclables ainsi que plusieurs obstacles physiques et infrastructurels peuvent expliquer la part modale 
relativement faible du vélo (entre 1% et 2% des déplacements) dans le pôle urbain. 
 
3.1 Les atouts et les contraintes pour la pratique du vélo 

3.1.1 Les atouts 

En absence d’un réseau cyclable cohérent, différents atouts existent cependant qui peuvent constituer l’amorce de ce réseau. 
 
La voie verte de la Corrèze est, par sa relative continuité, l’aménagement le plus présent sur le territoire. Elle est composée de quelques rares tronçons de 
route à faible trafic, appelés véloroutes, (longueur totale environ 3 km) et de tronçons en voie verte (environ 7,3 km). La voie verte n’est pas réservée 
exclusivement aux cyclistes puisqu’elle est ouverte à tous les usagers non motorisés. Elle est principalement utilisée pour des motifs de loisirs mais également 
pour des trajets utilitaires. 
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Les pistes et bandes cyclables sont des voies réservées aux cyclistes. Elles comptabilisent plus de la moitié des aménagements cyclables dédiés (33,8 km) du 
pôle urbain: bandes cyclables 12 km et pistes cyclables 7,5 km. Quelques particularités se distinguent : 
- un nombre notable de bandes cyclables dans un seul sens dans des voies à double sens, ce qui signifie que le cycliste n’est pas très rassuré dans le sens 

sans bande cyclable. Il s’agit par exemple de l’avenue André Malraux, rue Jean Baptiste Toulzac – rue Jean Goudoux et boulevard Brune – boulevard 
Amiral Grivel à Brive. Cette situation peut dissuader de faire du vélo ; 

- la concentration relativement importante des pistes cyclables dans les zones d’activités de part et d’autre de l’A 20 dans la partie Ouest de Brive. Toutefois 
leur utilisation est faible en raison de l’absence de connexions avec les quartiers résidentiels ; 

- une piste cyclable à Brive dans le prolongement de l’impasse d’Estavel et en bordure de la voie ferrée qui fonctionne plutôt comme une voie verte dans 
un espace vert. 
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Le trottoir partagé. En France il n’existe pas de statut réglementaire permettant aux piétons et aux cyclistes de circuler ensemble sur un même trottoir, 
exceptés les enfants jusqu’à 8 ans. En effet, une piste cyclable sur trottoir doit être bien identifiable et elle doit laisser une largeur suffisante (au moins 1,4 m) 
pour la circulation des piétons séparés des cyclistes. Les pistes cyclables sur le trottoir de l’avenue des Bouriottes à Malemort et de l’avenue Jean Jaurès à 
Brive y répondent plus au moins.  
Le trottoir partagé de l’axe avenue Jacques et Bernadette Chirac (Brive) - avenue Marie et Pierre Curie (Malemort), qui est signalé par des panneaux non 
identifiés par le code de la Route, n’est pas très confortable pour les cyclistes en raison de son encombrement et de ses largeur variables. 
L’aménagement de l’avenue Raoul Dautry à Brive n’est pas considéré comme un aménagement cyclable étant donné que ses panneaux annoncent une piste 
ou une bande cyclable obligatoire qui n’ont pas été matérialisées au sol. 

 
 

 
L’avenue Jacques et Bernadette Chirac 

 

 

 
 

 
Les voies calmes sont généralement des voies résidentielles qui offrent aux cyclistes des conditions de circulation assez favorables grâce à leur faible trafic 
automobile. Elles représentent un linéaire très important et elles irriguent tous les quartiers. Elles permettent d’effectuer des déplacements courts, d’environ 
un kilomètre dans certains quartiers, sans emprunter une voie structurante. Toutefois, la vitesse autorisée dans les voies calmes est généralement le 50 km/h, 
or cela peut diminuer l’intérêt de ces voies pour les cyclistes lorsqu’ils sont doublés ou croisés à cette vitesse (voire plus …) par les automobilistes.  
La contrainte de la vitesse explique souvent pourquoi les parents empêchent leurs enfants de jouer ou de pédaler dans la rue, même avec un faible trafic. 
Aussi, parmi les voies calmes ce sont celles avec le statut de zone 30, de zone de rencontre ou étant limitées à 30 km/h de manière linéaire et non ponctuelle, 
qui sont plus favorables pour les cyclistes grâce à leur effet de circulation apaisée. En effet, les cyclistes ne dépassent que rarement la vitesse de 30 km/h en 
ville. Ainsi ils se sentent plus à l’aise dans une circulation automobile limitée à 30 km/h plutôt qu’à 50 km/h ou plus.  
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Par ailleurs, les dispositifs spécifiques pour ralentir la circulation se sont multipliés ces dernières années: les plateaux, les coussins, les dos d’âne, les écluses ; 
les bandes rugueuses, ...  De ce fait certaines rues limitées à 50km/h fonctionnent déjà plus ou moins, comme une zone 30 grâce à la présence de plusieurs de 
ces dispositifs. 

 
Le double-sens cyclable est peu fréquent et son utilisation se limite à Brive (cf la carte des voies cyclables). Ce dispositif est pourtant bien utile et apprécié par 
les cyclistes qui ne sont pas obligés dans ce cas de faire des détours fréquents dans des secteurs avec des rues à sens unique. 

 
Les passerelles et les ponts. Trois passerelles qui font partie de la voie verte de la Corrèze sont favorables à la circulation des cyclistes entre les deux rives, 
dont deux à Brive (entre la rue de l’Ile du Roi et la rue Romain Rolland) et la passerelle d’Ovalie) et une à Malemort (au droit de la rue Louis de Broglie). Les 
deux ponts sur la Corrèze les plus faciles pour les cyclistes sont celui de la RD69E (St-Pantaléon-de-Larche) qui est en sens unique pour les voitures mais en 
double sens pour les vélos et un pont interdit à la circulation dans l’impasse Léo Lagrange à Malemort. 

 
Les petits facilitateurs que sont les cédez-le-passage cycliste aux feux rouges, que la ville de Brive généralise aux feux appropriés, ainsi que les sas cycliste aux 
carrefours à feux. 
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3.1.2 Les contraintes 

Les voies structurantes assurent l’écoulement de la majorité du trafic automobile du pôle 
urbain. Elles constituent un réseau de voies principales assez dense et elles se distinguent 
nettement des voies calmes peu circulées par leur fort trafic. Une voie structurante offre 
par son aménagement en principe la liaison la plus directe et la plus rapide. Cette 
caractéristique peut également intéresser les cyclistes, à condition qu’ils disposent de 
situations convenables pour s’y déplacer : soit par la mixité des cyclistes et des autres 
usagers de la route, soit par la circulation des cyclistes sur des voies dédiées. Le bon choix 
dépend ici du nombre de véhicules et de leurs vitesses. 
 
Le Cerema2 a formulé des recommandations pour la mixité des cyclistes et des autres 
modes de déplacement ou pour la séparation des cyclistes qui sont traduites dans le 
tableau ci-contre. Le croisement de ce tableau avec les niveaux des trafics et avec la 
configuration de nombreux axes permet de constater que : 

- la circulation mixte peut être envisagée seulement sur les rares voies structurantes ayant 
moins de 5000 à 7000 véhicules par jour, à condition de les limiter à 30 km/h ; 

- la majorité des voies structurantes nécessitent des bandes ou des pistes cyclables pour 
offrir les conditions de sécurité nécessaires aux cyclistes. Mais les largeurs limitées d’un 
grand nombre des voies structurantes et/ou la présence du stationnement longitudinal y 
rendent la création des bandes ou des pistes cyclables difficiles voire impossibles. 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Limitation de la vitesse et 
nombre de véhicules/jour  

Circulation 
mixte 

Bande 
cyclable 

Piste 
cyclable 

Voie limitée à 30km/h 
Trafic  < 5000 à 7000 v/j  

X X X 

Voie limitée à 50km/h 
Trafic  < 8000 à 10000 v/j 

 X X 

Voie limitée à 50km/h 
Trafic  > 10000 v/j 

  X 

Voies 50 à 90 km/h 
Trafic  < 1000 à 2000 v/j 

 X X 

Voies 50 à 90 km/h 
Trafic  > 2000 v/j 

  X 

 

Force est de constater que les voies structurantes sont 
actuellement le frein principal à la pratique du vélo en raison 
de leur maillage qui cloisonne les zones plus calmes et de leurs 
forts trafics automobiles qui dissuadent les cyclistes.  
 

                    
L’emprise réduite, le fort trafic et le stationnement ne laissent 

guère de place pour des bandes ou pistes cyclables (avenue 
Pierre Semard, Brive

 
  

                                                      
2 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 

et l’aménagement 
Accusé de réception en préfecture
019-200043172-20191218-2019-1112-DE
Date de télétransmission : 19/12/2019
Date de réception préfecture : 19/12/2019

19/12/2019



 
 
 
 

21 
 

Les voies calmes à sens unique offrent des conditions de circulation un peu moins favorables 
que les voies calmes à double sens en raison du détour imposé. La motivation principale de la 
mise en place des sens uniques dans un plan de circulation provient du fonctionnement 
automobile : maintien de la fluidité, optimisation du nombre de places de stationnement … 
Les détours engendrés par les rues à sens uniques sont acceptés par les automobilistes mais 
subis par les cyclistes. Les voies à sens unique mais sans double-sens cyclable sont peu 
présentes à Malemort et à St- Pantaléon-de-Larche contrairement à la partie centrale de Brive 
où elles sont très fréquentes. 

 
Les voies à sens unique dans la partie centrale de Brive

 
Les ponts peu accueillants, voire hostiles. Huit des dix ponts sur la Corrèze et la Vézère dans le pôle urbain ne sont pas très favorables aux cyclistes en raison 
du trafic automobile et de l’absence de tout aménagement cyclable. Ils demandent une attention particulière en tant que passages obligés pour tous, dont 
les cyclistes qui les empruntent avec un sentiment d’insécurité. Cela explique la pratique fréquente des cyclistes qui préfèrent rouler sur le trottoir d’un pont 
au fort trafic. 

 
Les ronds-points très circulés des voies structurantes sont également peu « bike friendly ». La largeur de la chaussée et les vitesses parfois élevées en font 
des (ronds-)points noirs pour les cyclistes. Cette situation est encore aggravée lorsque le rond-point est équipé d’un by-pass qui permet aux automobilistes 
de passer à vive allure à côte du giratoire, par exemple rue Pasteur – avenue de la Riante Borie et l’accès à l’A20 depuis l’avenue Jean Charles Rivet. 

 
Le relief avec ses pentes parfois importantes (supérieures à 10%) entre le fond de la vallée de la Corrèze et les premiers points culminants de part et d’autre 
est un réel frein pour la pratique du vélo entre la vallée et les collines environnantes. La présence des cyclistes se concentre aujourd’hui principalement dans 
les secteurs les plus plats de l’agglomération. Cela pourra évoluer vers une pratique plus forte sur dans les zones habitées sur les pentes si le vélo à assistance 
électrique se développe de la même façon que dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne. 
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3.2 La cyclabilité du pôle urbain   
 
L’analyse des voies abordées dans les paragraphes précédents permet de qualifier les conditions de déplacement des cyclistes dans le pôle urbain en termes 
de cyclabilité. Un territoire est plus ou moins cyclable selon les possibilités pour chaque cycliste de pouvoir circuler à son rythme dans des conditions 
relativement confortables et avec un sentiment de sécurité. Ceci implique la prise en compte de l’espace dont dispose le cycliste (largeur  d’un espace dédié 
ou mixité), des sens de circulation autorisés, du trafic automobile et ses vitesses, de la présence des piétons, du revêtement,... Puisque la vitesse d’un cycliste 
et la notion de sécurité varie avec le niveau de sa pratique, il est proposé de se mettre à la place d’un cycliste « moyen », par exemple un parent, cycliste 
habitué, qui se déplace à vélo avec son enfant. Un itinéraire peut être considéré comme plus ou moins cyclable en fonction des critères suivants: 

- l’espace dont disposent les cyclistes, sur la piste cyclable ou sur une chaussée (avec ou sans bande cyclable) par rapport aux voitures qui les doublent 
et/ou les croisent ; 

- les sens de circulation, considérant les voies à sens unique comme une contrainte en raison du détour qu’elles imposent aux cyclistes et parfois comme 
une dissuasion lorsque le sens unique incite les automobilistes à accélérer ; 

- le niveau plus ou moins élevé du trafic automobile : le partage de la chaussée atteint ses limites sur les axes limités à 30 km/h avec une fréquentation 
automobile supérieure à 5000 véhicules par jour ; 

- les vitesses autorisées : elles sont plus ou moins stressantes pour les cyclistes, qui préfèrent par exemple croiser une voiture dans une rue étroite qui 
roule à 20 km/h ou 30 km/h plutôt qu’à 50 km/h ; 

- la présence fréquente ou non des piétons sur les voies vertes, voire sur les pistes cyclables ; 
- la qualité du revêtement qui participe au niveau de confort d’un déplacement à vélo ; 
- la présence ou absence de stationnement latéral. 

 

1 2 3 4  
La cyclabilité très faible des axes structurants : 1. la D1098 à Brive et St-Pantaleon-de-Larche // 2. l’avenue 8 mai 1945 à Brive // 

3. la rue Jean Jaurès à Malemort //  4. la D74 à l’entrée de Cosnac 
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                                         1  2  3  
Cyclabilité faible : 1. bande cyclable étroite à côté du stationnement (Brive) // 2. bandes cyclables très étroites (Malemort) 

3. le trottoir partagé des avenues Jacques et Bernadette Chirac (Brive)  et Marie et Pierre Curie (Malemort) 

 
Cinq niveaux de cyclabilité peuvent être distingués de manière relative par rapport aux aménagements existants dans le pôle urbain (voir la carte): 

- les itinéraires avec une cyclabilité très faible sont les voies structurantes à fort trafic et sans voies cyclables ; 
- la cyclabilité est faible dans plusieurs situations, par exemple les bandes cyclables très étroites sur les voies structurantes, les voies vertes étroites, 

les voies vertes de largeur moyenne, non revêtues et fréquentées par les piétons,... ; 
- le niveau est moyen pour les rues limitées à 50 km/h avec un faible trafic, pour les voies vertes de largeur moyenne, revêtues et bien fréquenté par 

les piétons, la zone de rencontre du centre de Brive, le marquage du passage des cyclistes dans certains giratoires, ... ; 
- la cyclabilité est bonne pour les voies avec un faible trafic en zone 30 à double sens ou en sens unique avec un double-sens cyclable, pour les pistes 

cyclables unidirectionnelles et bidirectionnelles,... ; 
- la cyclabilité est très bonne pour les voies vertes larges, et pour les bandes cyclables avec des largeurs plutôt confortables,... 

Ces niveaux concernent plutôt les aménagements cyclables sur des terrains relativement plats. L’on peut considérer que le relief peut faire perdre aux 
aménagements un ou deux niveaux de cyclabilité selon les pentes. 

 

1    2     3    4  
Cyclabilité moyenne:  1. bandes cyclables étroites (Brive) // 2. zone de rencontre du centre de Brive // 3. voie verte de largeur moyenne et bien fréquentée par les piétons 

(Brive) // 4. rue à double sens, peu fréquentée, limitée à 50km/h (Brive) 
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1    2    3  
Cyclabilité bonne : 1. piste bidirectionnelle (Malemort) // 2. piste unidirectionnelle (Brive) // 3. Zone 30, sens unique avec double-sens cyclable 

 
Cyclabilité : conclusion 

 
La vue d’ensemble de la carte « Cyclable de l’état actuel » donne l’impression que le niveau vert domine et que la cyclabilité du cœur de l’agglomération est 
de ce fait moyenne. Cela est néanmoins à nuancer pour différentes raisons : 

- la proportion des voies structurantes équipées de voies cyclables dédiées est assez faible ; 
- le maillage relativement dense des voies structurantes est plutôt dissuasif pour la pratique du vélo pour des trajets de quelques kilomètres qui 

obligent d’emprunter ou de traverser ces voies ; 
- les « îlots » délimités par ce maillage sont souvent petits et ne permettent des courts trajets (inférieurs à 1 kilomètre) à vélo « au calme » ; 
- les nombreuses rues à double sens dans la partie centrale de Brive ne facilitent pas les déplacements des cyclistes ; 
- l’objectif qualitatif d’un plan vélo se situe de préférence du côté de la bonne et de la très bonne cyclabilité, toutefois les tronçons avec ces niveaux 

sont clairsemés ; 
- le relief réduit la cyclabilité d’un à deux niveaux selon les pentes. 

Le niveau global de la cyclabilité du pôle urbain se situe entre faible et moyen. 
 

1      2      3  
Cyclabilité très bonne : 1. et 2. bandes cyclables avec largeurs confortables (Brive) //  3. voie verte large (Brive) 
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3.3 Le fonctionnement de l’aménagement cyclable des berges de la Corrèze 

 
L’aménagement cyclable des berges de la Corrèze dans le pôle urbain offre aux cyclistes deux tronçons intéressants, l’un de 5,7 km à l’ouest de la passerelle 
de la rue de l’Ile du Roi (Brive) et l’autre de 2,2 km à l‘est de la passerelle de l’Ovalie. Cet intérêt sera nettement renforcé après l’achèvement en 2020 de la 
jonction entre ces deux tronçons, dans le centre de Brive, qui est en cours de réalisation en plusieurs phases. Il s’agira donc bientôt de l’itinéraire le plus long 
de l’agglomération qui mérite à ce titre un zoom pour l’identification de ses qualités et défauts : 

- l’appellation de «voie verte» n’est pas tout à fait appropriée. En effet, une voie verte au sens de code de la Route est une voie qui est ouverte à tous 
les usagers non motorisés. Le nom exact est celui de «véloroute » qui regroupe différents types d’aménagement tels que la voie verte, la zone 30 et 
la zone de rencontre, les bandes et pistes cyclables ainsi que les voies à faible trafic automobile. La question du choix du nom est donc posée3 ; 

- la véloroute de la Corrèze est principalement composée de voies vertes, de quelques voies à faible trafic automobile et de bandes cyclables sur une 
voie structurante fréquentée (avenue du Progès à Malemort) ; 

- la cohabitation avec les piétons sur la voie verte peut être difficile, voire conflictuelle, lorsque la voie est trop étroite. Cela est le cas aux nombreux 
endroits où largeur de la voie verte est inférieure à la largeur recommandée (« 3m minimum » Cerema).  La fréquentation des tronçons existants par 
les piétons et les cyclistes augmentera sûrement après l’ouverture du tronçon en cours de réalisation, ce qui engendrera des problèmes de 
cohabitation supplémentaire ; 

- le trafic sur l‘avenue du Progrès et ses bandes cyclables très étroites ne sont pas compatibles avec la qualité d’une véloroute. La question du choix 
du tracé se pose ici : soit par l’itinéraire jalonné (l‘avenue du Progrès), soit par un itinéraire très calme : la rue du Bon Abri et la rue du Bac (Malemort); 

- le revêtement relativement lisse offre des conditions plus confortables à tous usagers et il est particulièrement apprécié par les personnes à mobilité 
réduite, les personnes avec une poussette, les rollers, .... Le linéaire avec ce revêtement est actuellement minoritaire, mais cette situation changera 
dès l’achèvement du tronçon central ; 

- la réalisation du tronçon central fera que l’éclairage sera présent pratiquement en continu sur une longueur importante : entre la passerelle de la 
rue de l’Ile du Roi (Brive) et le pont Pasteur (Malemort) ; il s’agit d’une qualité utile qui facilite son utilisation nocturne ce qui augmentera l’utilisation 
de l’aménagement ; 

- les habitants des rues les plus proches profitent certainement le mieux de la voie verte. Sur la carte « FONCTIONNEMENT DE LA VOIE VERTE » figurent 
les zones résidentielles à proximité de la voie verte (à moins d’un kilomètre) qui ont un accès facile à la voie verte après la réalisation du tronçon 
central manquant. Elle montre que cet itinéraire cyclable majeur seul ne pourra pas répondre aux besoins de tous les cyclistes du pôle urbain. 
L’éloignement de la voie verte et/ou sa localisation sur la rive opposée demandent des voies cyclables complémentaires; 

- la carte montre les six interruptions de la voie verte par des voies structurantes; 

  

                                                      
3  Remarque : le terme «voie verte» est utilisé dans ce rapport étant donné que c’est l’aménagement dominant dans le cœur d’agglomération 
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- les usagers de la voie verte bénéficient de trois passerelles; 
- la fréquentation de la voie verte dans les années à venir, après la réalisation du tronçon central, sera la plus forte entre l’A20 à l’ouest et le pont 

Pasteur à l’est. Cette partie de l’itinéraire, de par sa localisation, pourra constituer un maillon essentiel du réseau cyclable, surtout si elle offre les 
conditions qui répondent aux attentes des cyclistes « utilitaires » : qualité de revêtement, largeur, éclairage, ... 
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3.4 Les pôles générateurs de déplacements et les motifs de déplacement  
 

3.4.1 L’accessibilité du centre historique à vélo 

 
Le cœur historique est l’un des pôles générateurs de déplacements majeurs. La ville de Brive s’est fixée comme défi de miser sur la reconquête du centre ville4. 
Les cyclistes peuvent représenter une clientèle notable pour les commerces d’un centre ville qui les accueille bien. Dans ce contexte il est essentiel de 
s’intéresser à la qualité des accès dont disposent les cyclistes pour se rendre et pour quitter le centre.  

 
La circulation est relativement facile pour les cyclistes dans le centre ville grâce à sa zone de rencontre généralisée à l’intérieur le la ceinture des boulevards. 
Celle-ci permet en principe la circulation des cyclistes à double-sens sur toutes les voies. La signalisation présente ne confirme cependant pas encore partout 
cette possibilité ce qui peut être source de quelques incompréhensions et d’énervements de la part des automobilistes. 

 
 

 
Zone de rencontre    Radiale              Ceinture des boulevards      Traversée des boulevards 

 
 
 

  

                                                      
4  La Page urbaine. 2017 
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L’accessibilité du centre est par contre en fort contraste avec la circulation relativement facile dans le centre et cela pour les difficultés rencontrées 
successivement pour s’y rendre depuis l’extérieur (et inversement) : 

 
- les radiales : aucune des 10 voies structurantes radiales n’est “bike friendly”, seulement une voie radiale secondaire (rue Général Dalton) offre des 

conditions optimales aux cyclistes. Il s’agit d’une situation très insatisfaisante pour aller vers le centre ;  
- la ceinture des boulevards : une fois arrivé à vélo, depuis l’extérieur, à l’extrémité d’une voie radiale, un trajet de quelques centaines de mètres sur 

les boulevards pour ensuite rentrer dans le centre peut être plus rapide. La ceinture des boulevards, ce circuit de 2 voies en sens unique de 1,5 km et 
autorisé à 50 km/h est cependant plutôt hostile aux cyclistes. Le sens unique favorise ici la vitesse des véhicules motorisés ; 

- les traversées des boulevards pour accéder au centre ou pour le quitter sont plus ou moins aisées pour les cyclistes. Sur les 11 traversées possibles à 
vélo seulement 5 traversées présentent des conditions satisfaisantes. 
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3.4.2 L’ensemble des pôles générateurs de déplacements 

 
Le territoire du pôle urbain comprend plusieurs centaines de pôles générateurs de déplacements de tailles très variables : équipements sportifs, écoles, IUT, 
administrations et bâtiments publics, zones d ‘activités, parcs,....). Chacun de ces pôles, peu importe sa taille, est à prendre en compte car il peut être le motif 
d’un déplacement à vélo. L’importance de certains générateurs est néanmoins à souligner : 

- le centre historique de Brive avec ses nombreux commerces, ses marchés et ses équipements divers (culturels, administratifs,...) ; 
- la concentration des établissements scolaires qui comptabilise le nombre considérable d’environ 5600 élèves à l’ouest et assez proche du centre 

historique de Brive (établissements Bossuet, Cabanis, d’Arsonval et Danton). Ce « pôle » mérite une attention particulière en raison des très nombreux 
déplacements qu’il génère ; 

- le Campus universitaire de Brive avec environ 850 étudiants ; 
- le Centre Hospitalier de Brive qui emploie près de 2000 personnes ;  
- les nombreuses zones d’activités (commerciales, artisanales, industrielles, ferroviaires et militaires) sur les communes de Brive, Malemort, St-

Pantaléon-de-Larche et Ussac. L’ensemble le plus vaste qui se situe dans la partie ouest de Brive est en plein développement avec la ZAC de Brive 
Laroche en cours de création ; 

- la gare de Brive, avec ses abords réaménagés depuis 2014, qui a été fréquentée par 2079 voyageurs en moyenne par jour en 2018 (Source : SNCF). 
 

La localisation des différents aménagements cyclables (voies vertes, véloroutes, pistes et bandes cyclables) sur la carte des générateurs de déplacements 
permet de constater que : 

- la majorité des pôles générateurs de déplacements n’est pas desservie par ces aménagements, dont plusieurs des pôles majeurs le Centre Hospitalier, 
le centre historique, le « pôle » éducatif » ; 

- les zones d’activités à l’ouest disposent d’un certain maillage de voies cyclables mais celui n’est pas très attractif en raison de ses discontinuités ; 
- la voie verte de la Corrèze offre la seule liaison continue entre la partie centrale de Brive et ces zones d’activité à l’ouest. 
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3.4.3 Les motifs de déplacement 

 

 

 
La diversité des pôles générateurs explique en partie les 
motifs de déplacement des cyclistes. En absence de 
données à ce sujet pour l’Agglo de Brive, il est utile de se 
référer à une enquête nationale dont les résultats sont 
globalement transposables. Elle distingue une douzaine 
de motifs qui sont résumés dans le graphique ci-contre 
pour une journée de semaine et en deux catégories : la 
répartition par motif parmi tous les cyclistes et celle de 
tous les modes de déplacement. La part des 
déplacements à vélo pour le domicile/travail et pour le 
domicile/études (dont les écoles) est importante (34%) 
mais, contrairement à certaines idées reçues, elle n’est 
pas majoritaire. Aussi il est important de tenir compte de 
tous les motifs dans la mise en place d’une politique qui 
vise à favoriser le vélo. 

 
3.5 Le stationnement des vélos 

3.5.1 Le stationnement dans l’espace public 

 
La prise en considération des cyclistes se traduit non seulement par les aménagements de voirie mais également par le nombre de lieux équipés pour le 
stationnement des vélos. En effet, pas de circulation sans stationnement ! Un espace public est équipé lorsqu’il permet aux cyclistes de garer leur vélo 
correctement et de l’attacher afin de dissuader le vol.  
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Cette prise en considération est assez faible sur le territoire autour du cœur de l’agglomération où les dispositifs de stationnement pour les vélos sont absents 
ou sporadiques à l’exception de quelques  communes comme Allassac, Objat qui en ont installé sur des places et à côté de quelques équipements. Dans le 
cœur de l’agglomération l’on trouve quelques parkings vélo à Malemort, mais c’est la commune de Brive qui s’est engagée dans la mise en place progressive 
du stationnement des vélos : 

- 54 sites sont équipés pour le stationnement, leur capacité varie entre deux et une trentaine de places ; 
- 19 des 54 parkings vélo sont situés dans le centre historique, à l’intérieur de la ceinture des boulevards ;  
- de par leur localisation les 54 parkings vélo répondent surtout aux besoins de la fréquentation des équipements et du centre-ville ; 
- les habitants dans les quartiers denses où il est difficile de rentrer un vélo chez soi ne disposent pas de parkings vélo à proximité de leur logement ; 
- le type “appui vélo” est domine nettement le type “accroche roue” ou « pince roue », ce dernier est plutôt déconseillé au bénéfice de l’appui vélo 

qui offre des meilleures conditions de stabilité, de confort et de lutte contre le vol ; 
- la ville installe depuis quelques années le même modèle d’appui vélo ce qui facilite leur repérage. 

 

 
 
Les parkings vélo à la gare, du côté du centre-ville ne répondent pas aux besoins spécifiques des voyageurs qui recherchent un stationnement sécurisé pour 
la journée, voire plus. Cette situation, qui n’est pas à la hauteur d’une gare qui accueille plus de 2000 voyageurs par jour, peut expliquer en partie que peu 
de vélos y sont garés. Le parking vélo du côté du pôle d’échanges multimodal dispose d’une vidéosurveillance mais son accès n’est pas aisé depuis les zones 
les plus habitées. 

 
Par ailleurs il convient de signaler que le stationnement réservé aux cyclistes est souvent assez minimaliste aux abords des grandes surfaces commerciales. 
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3.5.2 Le stationnement des vélos dans les établissements scolaires 

 
L’utilisation du vélo par les scolaires et plus particulièrement par les collégiens et les lycéens est un bon indicateur d’une culture vélo. Un sondage mené en 
2018 avec la CABB auprès de trois collèges et un lycée, regroupant 2937 élèves, montre que la pratique du vélo par les scolaires est très faible dans le pôle 
urbain : la capacité des parkings vélo de ces établissements permet à 4,8 % des élèves de garer leurs vélos. Toutefois, en moyenne seulement 1,7 % des 
élèves utilisent ces parkings.  

 

4.   Communication et services 
 

4.1 La communication autour du vélo 

 
La communication autour du vélo est plutôt sommaire sur les sites des communes du pôle urbain. Le site de Brive propose le plan « RESEAU CYCLABLE » de 
2016 mais sans commentaire sur la politique de la ville en la matière, ainsi qu’une présentation 3D de la Voie verte en cours de réalisation. Le site de Malemort 
mentionne « La voie verte le long de la Corrèze » dans la rubrique Sports et loisirs. 

 
Quant au site de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, il précise dans le volet « Projets mobilité » : d’étoffer et améliorer le réseau cyclable, 
sur la base du Schéma Directeur Cyclable d’agglomération en s’appuyant sur la colonne vertébrale cyclable, la voie verte.  
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Le magazine municipal de la ville de Brive, Brivemag’, et les journaux locaux 
participent à la diffusion des informations concernant les cyclistes (travaux, 
sensibilisations, animations, ... 

 
Une plaquette de 2010, éditée par l’Agglo de Brive pour la découverte de la 
voie verte 

 
Les cartes pour des balades à VTT sur les bases du Causse et du  Saillant, 
éditées par l’Agglo de Brive avec la Fédération Française du Cyclotourisme. 

                             
 

 
4.2 Les services dédiés au vélo 

 
Le nombre de services présents sur le territoire de l’Agglo de Brive est assez faible. Cela peut néanmoins constituer l’amorce d’une politique cyclable : 

 
- une pompe à vélo à Malemort en bordure de la piste cyclable de l’avenue de la Riante Borie ; 
- une journée « le village de la sécurité routière » sur le thème des deux-roues avec une Piste enfant vélo en 2018 à Brive ; 
- l’association Brive Ville Cyclable participe à la sensibilisation en faveur du vélo. Elle prête une remorque et/ou un tandem à ses adhérents ; 
- la Ressourcerie Gaillarde qui emploie des personnes en situation de précarité ou d’exclusion sociale  « a pour priorité la réduction des déchets par le 

réemploi et la réutilisation pour inciter le public à l'acquisition de comportements respectueux de l'environnement »5. Elle organise régulièrement un 
Repair Café-Vélo ; 

  

                                                      
5 https://www.laressourceriegaillarde.fr/#le-projet 
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- l’Agglo de Brive proposera depuis le 10.10.2019 10 vélos à assistance électrique en location à l’Office de Tourisme à Brive et une location de cinq VTT 

au camping communautaire de Lissac; 
- Il y a sur le territoire de l’Agglo de Brive huit magasins qui vendent des vélos, dont sept sont situés dans le cœur de l’agglomération et un à Objat ;  
- le Club Aventure Causse-Vézère propose la location de vélos (VTC, VTT) musculaires et électriques à la base nautique du Lac du Causse. 

 
5.   Un territoire avec une faible pratique du vélo mais avec un fort potentiel 

 
Plus de la moitié des déplacements quotidiens en France se font sur des distances de moins de 3 km (MEDDE 2014) et sont donc souvent faisables à vélo. Ces 
trajets courts sont pratiqués partout, aussi bien dans les bourgs que dans le pôle urbain et les potentialités du développement de l’utilisation du vélo 
concernent donc l’ensemble du territoire du CABB. Elles seront les plus fortes dans les bourgs situés principalement ou partiellement sur un relief faible et, 
surtout dans le pôle urbain.  

 
La moyenne de la part modale du vélo dans les agglomérations françaises est 2,1 %. D’après la faible pratique du vélo dans l’Agglo de Brive l’on peut supposer 
cette part modale se situe entre 1 % et 2 % dans le pôle urbain. A titre de comparaison : Reims (ville) 1 % / Le Havre (ville) 1,2 % / Rennes (ville) 5% / Bordeaux 
(ville) 14 à 15 % / Strasbourg (ville) 15 à 16 % et à l’étranger: Florence 20 % / Copenhague (ville) 50%, Groningue (ville) 61%. 

 
Différents éléments traduisent néanmoins le potentiel qui existe pour augmenter l’usage du vélo, à condition d’offrir un contexte qui est plus favorable aux 
cyclistes : 
- la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) a réalisé en 2017 un Baromètre de villes cyclables. Pour la ville de Brive il y a eu 140 réponses au 

questionnaire, dont la grande majorité est cycliste. Les problèmes de sécurité des grands axes et des intersections et la faible sécurité des enfants et des 
personnes âgées sont soulignés dans ce document ; 

- la circulation et le stationnement plus ou moins anarchique sont mentionnés par plusieurs grands établissements scolaires comme un frein à l’utilisation 
du vélo par leurs élèves ; 

- les communes de Brive, Malemort et St-Pantaléon-de-Larche réunissent presque 7000 personnes en formation (entre 11 et 24 ans). Un sondage auprès 
de quelques établissements du secondaire montre qu’en moyenne seulement 1,7 % des élèves utilisent le parking vélo de leur collège ou de leur lycée. 
La marge de progression possible est ici considérable. A titre d’exemple: une enquête exhaustive de tous les collégiens du Finistère montre que plus de 
la moitié des collèges souhaitent développer la pratique du vélo sur des trajets domicile-collège (Enquête CD du Finistère 2011) ; 

- environ 13000 habitants de travaillent dans la commune de leur domicile, soit seulement quelques kilomètres entre la maison et le lieu de travail. Ils 
représentent de ce fait un nombre de cyclistes potentiels notable ; 
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- 13375 habitants de Brive, Malemort et St-Pantaléon-de-Larche pratiquent fréquemment des trajets assez courts étant donné qu’ils travaillent dans la 

commune de leur domicile (INSEE 2015). Le nombre de cyclistes qui s’ignorent est sûrement très grand dans cette catégorie ; 
- la gare de Brive avec ses 2079 voyageurs en moyenne par jour en 2018 (source : SNCF) accueillerait sûrement plus de cyclistes avec un parking vélo 

sécurisé du côté l’entrée principale. 
 
Ce potentiel se révélera, d’une part, à partir de la mise en place d’un réseau cyclable, et, d’autre part, à partir du niveau d’intégration du vélo dans le grand 
nombre de projets en préparation ou en cours : 
- le projet du BHNS et ses possibilités d’intégrer les déplacements des cyclistes ; 
- les projets de parcs-relais en lien avec le réseau de transport Libéo, en priorité aux entrées d’agglomération les mieux desservies en transport collectif ; 
- une réflexion de la commune de Brive est en cours sur une extension des zones 30 en dehors des axes structurants ; 
- le réaménagement des voies du centre-ville de Brive ; 
- la Zac de Brive Laroche en cours de réalisation avec un maillage pour les modes actifs ; 
- le projet de l’agglomération d’une voie verte qui assure aux cyclistes et aux piétons la continuité le long de la Corrèze entre la Gare d’Aubazine à 

Dampniat et le confluent de la Corrèze et de la Vézère ainsi que le long de la Vézère entre le barrage du Saillant et Cublac ; 
- l’amélioration de l’accès à certaines haltes ferroviaires et l’amélioration de leurs espaces de stationnement (cf le PDU, Fiche action n° 4.8); 
- la création d’une nouvelle halte ferroviaire à Brive Ouest (cf le PDU, Fiche action n°4.11) ; 
- la requalification de certaines voies principales dont le trafic diminuera dans les agglomérations après la réalisation de voies nouvelles : la déviation de 

Noailles (cf le PDU, Fiche action n° 2.1), le contournement de Malemort (cf le PDU, Fiche action n° 2.2) et la liaison Varetz - Objat (cf le PDU, Fiche action 
n° 2.3) 

- les aires de covoiturage prévues sur le territoire (cf le PDU, Fiche action n° 1.1); 
- l’implantation des stationnements vélos sécurisés (Brive, gare d’Objat et Allassac, parcs-relais et espace public), (cf le PDU, Fiche action n°6.6); 
- la reconversion de la caserne Brune (Brive); 
- …………………. 
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6.   Synthèse et orientations 
  

6.1 Synthèse 
 

 Le  niveau de cyclabilité du pôle urbain est faible à moyen, notamment en raison de la forte pression automobile dans un réseau de voies structurantes 
assez dense dont la configuration dissuade la pratique du vélo 
 

 La majorité des pôles générateurs de déplacements ne sont pas accessibles par des aménagements cyclables ou ils sont accessibles par des 
aménagements cyclables discontinus. L’accès au cœur historique est difficile 
 

 Les principaux atouts du pôle urbain pour les cyclistes sont : ses nombreuses voies avec un faible trafic, l’axe principal de la voie verte des berges de 
la Corrèze en voie d’achèvement, ainsi que certaines pistes et bandes de qualité 
 

 Le tronçon central de la voie verte de la Corrèze pourra constituer un maillon essentiel du réseau cyclable, surtout si elle offre les conditions qui 
répondent aux attentes des cyclistes  

 

 La prise en compte spécifique des cyclistes n’existe pratiquement pas dans le territoire autour du pôle urbain. Une dizaine de bourgs présentent des 
potentialités plus ou moins favorables pour le vélo. Les conditions de déplacement des piétons laissent à désirer fréquemment dans les bourgs. 
 

 Différents besoins de stationnement des cyclistes ne sont pas satisfaits: dans les quartiers denses, à la gare, près des équipements, … 
 

 L’augmentation de la pratique du vélo dépendra en bonne partie de deux catégories qui ne pédalent pas beaucoup aujourd’hui: les scolaires (collégiens 
et les lycéens) et les personnes qui habitent à proximité de leur travail 
 

 Le projet de la voie verte de la Vézère, réalisé en partie, passe pas loin de plusieurs bourg importants et (Allassac, Donzenac, Objat et Ussac) et du pôle 
majeur de loisirs (Lac du Causse). Leurs raccordements méritent d’être étudiés. 
 

 Le nombre de services pour encourager la pratique du vélo au quotidien est assez faible  
 

 Le relief est un handicap, mais il n’est pas toujours insurmontable et le vélo électrique pourra l’atténuer 
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6.2 Orientations 
 

 Concentrer les efforts pour l’augmentation de la part modale du vélo là où les potentialités sont les plus grandes : dans le pôle urbain et dans les 
bourgs entièrement ou partiellement situés sur un relief faible  
 

 Optimiser l’utilisation de la voie verte des berges de la Corrèze en tant qu’axe structurant d’un réseau cyclable complet et continu et sécurisant qui 
offre un bon maillage du pôle urbain. Ce maillage doit intégrer l’accessibilité des pôles de déplacements à vélo 
 

 Optimiser l’utilisation de la voie verte des berges de la Vézère en la raccordant aux grands bourgs proches et au pôle de loisirs du Lac du Causse  
 

 L’amélioration des accès au centre historique de Brive demande une attention particulière 
 

 Modérer le trafic automobile (en nombre et en vitesses) dans l’agglomération principale et apaiser la circulation dans tous les bourgs 
 

 S’appuyer sur tous les projets pouvant avoir une relation avec le vélo pour développer une culture vélo  

 

 
 
 

 

 Traiter le stationnement des vélos en adéquation avec les 
besoins 

 

 Prendre en compte tous les motifs de déplacement des 
cyclistes afin de favoriser la pratique du vélo au maximum 

 

 Faciliter l’utilisation du vélo par les jeunes est ici une 
priorité 

 

 Mettre en œuvre des actions (services, communication,…) 
pour accompagner l’évolution du vélo 
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  II PLAN D’ACTIONS 2019 – 2028 

 
Introduction 

 
Partant du constat que la part modale du vélo se situe entre 1 % et 2 % de tous les déplacements  dans le pôle urbain, il est proposé ici comme objectif pour 
la part modale vélo d’atteindre 3 à 4% pour le pôle urbain et pour certains bourgs dans 5 ans (en 2024) et de 6 à 8% dans 10 ans (en 2029). Cela peut paraître 
un objectif modeste mais il est bien plus ambitieux qu’il en a l’air. En effet, c’est le démarrage d’une politique vélo qui est le plus dur, ce sont bien les premiers 
tours de pédale qui demandent un effort plus soutenu..... et une culture vélo ne s’installe pas en quelques mois. Pour information le Plan Vélo national présenté 
en septembre 2018 veut que la France entière passe de 3% à 9% de part modale vélo en 5 ans ce qui ne paraît pas très réaliste par rapport au faible budget 
annoncé. En absence d’enquêtes détaillées des déplacements il est proposé de suivre l’évolution de la part modale vélo à l’aide de comptages réguliers. 

 

A titre comparatif quelques objectifs d’autres agglomérations : Calais 3% en 2015 et 6,6% en 2020. Vannes : 2% en 2011 et 5% en 2020. La Rochelle : 7% 
en 2017 et 14% en 2030. Poitiers 3,4% en 2016 et 7% en 2025. Dax (cœur d’agglomération): 2% en 2017 et 8% en 2025. 

 
Le schéma cyclable de l’agglo de Brive développé ci-après comprend un réseau cyclable complet et des actions complémentaires ainsi qu’un budget pour sa 
mise en œuvre. 

 

1 Développer le réseau cyclable 
 

 1.1 Un réseau pour qui ? 

 
Un réseau cyclable comprend un ensemble cohérent d’itinéraires continus, destinés à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement relativement sûres. 
Certains de ces itinéraires sont réservés aux cyclistes tandis que d’autres sont des voies plus ou moins partagées. Le réseau doit favoriser la pratique du vélo 
par le plus grand nombre d’habitants, expérimentés et débutants. C’est pourquoi il ne privilégie pas un type de cycliste (par exemple le vélo loisirs) mais il 
répond, dans la mesure du possible, à tous les motifs de déplacement : domicile - travail, domicile - études, achats, accompagnement, loisirs,... Les véloroutes 
et voies vertes de la Corrèze et de la Vézère s’inscrivent dans cette logique.  
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1.2  L’organisation du réseau cyclable 
 
Le réseau cyclable idéal est celui qui offre un maillage dense et cohérent en 
milieu urbain ainsi que des liaisons sécurisées entre les bourgs et le pôle urbain. 
Certains pays disposent de cette infrastructure après des décennies d’efforts. Ce 
réseau idéal peut être un objectif à long terme pour le territoire de l’Agglo de 
Brive. Cependant, dans une période avec des budgets contraints, il est 
souhaitable de concentrer les efforts pour l’augmentation de la part modale à 
vélo d’abord là où les potentialités sont les plus grandes: dans le  pôle urbain et 
dans les bourgs.  
 
Quant aux liaisons entre le pôle urbain et les bourgs éloignés, il est recommandé 
de préserver les routes les moins fréquentées par les voitures pour les 
déplacements des cyclistes. Il s’agit des routes avec un trafic inférieur à 1000 
véhicules/jour et, idéalement, inférieur à 500 véhicules/jour et avec des vitesses 
limitées à 70 km/h. Cela permettra de disposer à terme d’un réseau de 
véloroutes sur le territoire dont la carte ci-contre montre une première 
configuration.  
 
Ce réseau s’appuie sur les axes cyclables existants des véloroutes et voies 
vertes des berges de la Corrèze et de la Vézère. La future continuité de ces axes 
permettra de pédaler du pôle du Saillant jusqu’au pôle du Lac du Causse ou de 
traverser tout le territoire d’est (Dampniat) en ouest (Cublac). Ces axes 
méritent de faire partie du Schéma régional des véloroutes et voies vertes en 
cours de révision. 
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1.2.1 Développer le réseau des voies vertes hors pôle urbain 

 
Les tracés recommandés pour les véloroutes et voies vertes, et leurs éventuelles variantes, figurent sur les cartes en annexe. Les variantes peuvent offrir une 
solution transitoire à court ou moyen terme lorsque la mise en œuvre du tracé recommandé nécessite plus de temps. Toutefois, dans ces situations il est 
souhaitable que le provisoire ne devienne pas le définitif. 
 
Les tracés recommandés ont été définis sur la base de plusieurs critères : 

- rester autant que possible à proximité du fil conducteur, la Vézère ; 
- préférer la qualité des lieux traversés (paysage, patrimoine, calme, ....) ; 
- accepter des voies peu fréquentées, avec un trafic inférieur à 1000 véhicules/jour (critère pour les véloroutes) ; la limitation de la vitesse la mieux 

adaptée y est recommandée ainsi que l’utilisation de dispositifs pour ralentir les vitesses tout en laissant un passage aux engins agricoles ; 
- pouvoir assurer la sécurité des cyclistes sur les éventuels passages obligés de routes plus fréquentées à l’aide de dispositifs pour ralentir les vitesses 

ou de voies dédiées en site propre ; 
- éviter les points durs et les contraintes foncières afin de donner la priorité à une mise en œuvre à court et moyen terme ; 
- diminuer la circulation automobile là où cela est possible, comme la rue de la Fontaine sur la rive est de la Vézère à St-Pantaléon-de-Larche qui mérite 

une mise en impasse à court ou moyen terme, après l’achèvement de la voirie de la Zac Laroche qui permettra de dévier la circulation de transit de 
cette rue. 

 

 
Le territoire comprend des tronçons qui peuvent faire partie du réseau des véloroutes et voies vertes grâce à leur faible fréquentation automobile : Mansac, St-Pantaléon-

de-Larche, Varetz (de gauche à droite) 
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Il est souhaitable que les usagers disposent pour leurs déplacements (utilitaires, loisirs) sur la voie verte du pôle urbain, entre Malemort et le confluent de la 
Corrèze et de la Vézère,  d’un revêtement plutôt lisse et confortable. Il est proposé de prolonger cette même qualité jusqu’à Varetz et jusqu’à Larche et de 
traiter toute la liaison entre Larche et le Lac du Causse de la même façon. 

 
Ces axes structurants sont complétés par : 
- des itinéraires jalonnés sur des routes peu fréquentées pour les relier aux principaux bourgs les plus proches : Allassac, Objat et Ussac ; 
- une liaison jalonnée entre le pôle urbain et le Lac du Causse destinée aux cyclistes sportifs qui veulent bien franchir une dénivellation d’environ 220 

mètres. 
 

L’ensemble des véloroutes et voies vertes projetées le long de la Vézère entre le Saillant et Cublac et de Larche au Lac du Causse représente 42,3 km, dont 8,7 
km de réseau existant. 

 

1.2.2 Favoriser le vélo dans les bourgs 

 
Le diagnostic a identifié les bourgs, les petits bourgs et les « bourgs-hameaux » dont la configuration (taille, relief,...) est peu favorable à la pratique du vélo. 
L’action prioritaire dans ces bourgs ne se trouve donc pas du côté de leur aménagement cyclable mais plutôt dans la prise en compte des piétons pour qu’ils 
disposent de cheminements confortables et continus. La structure de ces bourgs est assez similaire : 

- des rues et ruelles sans trottoirs ou avec des trottoirs trop étroits pour être praticables dans les centres anciens  
- des extensions plus récentes, souvent sans trottoirs 

Cette configuration mérite une organisation adaptée à l’aide d’une seule zone de rencontre pour tout le centre ancien et une zone 30 généralisée qui 
l’enveloppe. Dans cette dernière les voies à 50 km/h devraient rester l’exception. Cette proposition concerne par ailleurs également certains hameaux 
« secondaires » qui ont la taille du bourg principal. 

 
Les potentialités de développement du vélo sont réelles dans une dizaine de bourgs (cf la carte « Favoriser le vélo sur le territoire » et notamment dans les 
(parties des) bourgs situé(e)s sur un relief faible. Les cyclistes (ré)apparaîtront dans ces bourgs après la mise en œuvre de plusieurs principes d’aménagement: 
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 sur tous les axes structurants :  
- la limitation des vitesses à 50 km/h  
- l’installation de zones 30 sur les tronçons les plus urbains (qui présentent souvent des largeurs plus faibles dans le centre là où l’on rencontre 

l’animation la plus forte grâce aux commerces, aux équipements, ...) 
- la création de bandes ou de pistes cyclables lorsque l’emprise le permet 

 
 sur l’ensemble des voies secondaires :  

- l’installation d’une seule zone 30 pour l’ensemble des voies urbanisées en dehors des axes structurants 
- l’installation de zones de rencontre sur les places et dans les voies où les trottoirs sont trop étroits ou absents 

 

 une attention particulière pour la qualité des trajets des cyclistes et des piétons autour des établissements scolaires 
- l’installation de zones 30 ou de zones de rencontre 
- l’interdiction temporaire de la circulation dans la rue donnant accès à l’école avant son ouverture et sa fermeture 

 

1.2.3 Réalisation d’un réseau cyclable de qualité et continu dans le pôle urbain 

 
Dans une agglomération constituée il est très difficile, voire impossible de créer un réseau cyclable qui est entièrement composé de voies réservées aux 
cyclistes. En effet, ce réseau doit s’adapter à la ville et, bien souvent, il peut trouver sa place dans les voies existantes sans modifications lourdes et coûteuses. 
Cette adaptation est fréquemment imposée dans le pôle urbain de l’agglo de Brive, par des voies structurantes au fort trafic qui excluent une mixité acceptable 
des automobilistes et des cyclistes. Le réaménagement complet de ces voies pour l’intégration de pistes ou bandes cyclables demanderait la réduction du 
nombre de voies et/ou la suppression totale du stationnement. Cette option est peu réaliste, au moins dans un premier temps, nécessaire au retour du vélo 
comme moyen de déplacement à part entière. C’est pourquoi le réseau cyclable proposé emprunte ces voies structurantes seulement lorsqu’elles offrent 
réellement la place nécessaire ou lorsqu’il s’agit d’un passage obligé. 
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Le réseau cyclable qui est proposé pour le pôle urbain doit permettre des déplacements relativement rapides et sans détours notables grâce à son maillage 
d’aménagements accueillants pour les cyclistes. Il présente une longueur d’environ 111,4 km, dont 33,8 km existants et 77,6 km d’aménagements à créer. 
L’organisation de ce maillage a été guidée par plusieurs objectifs : 

 
- assurer l’aller-retour sur le même itinéraire afin d’assurer un réseau facilement lisible ; 
- desservir le maximum d’établissements scolaires ainsi que l’équipement universitaire ; 
- donner envie d’aller à vélo au travail en intégrant les zones d’activité de Brive, Malemort et St-Pantaléon de Larche ; 
- mieux raccorder la voie verte de la Corrèze aux quartiers traversés ; 
- offrir aux cyclistes des mouvements circulaires autour du centre historique de Brive, ces « rings » sont le pendant des ceintures des boulevards pour 

les automobilistes ; 
- renforcer l’accessibilité de ce centre à vélo ; 
- éviter la suppression des places de stationnement sauf dans quelques passages obligés pour assurer la continuité ; 
- accepter çà et là la suppression d’un tourne-à-gauche ou un tourne-à-droite afin de créer une voie cyclable dédiée et de permettre ainsi un meilleur 

partage de la voirie. 
 

Le réseau cyclable proposé n’est pas organisé de manière uniforme mais il est composé de différents aménagements complémentaires permettant aux 
cyclistes de se déplacer sur une continuité d’itinéraires à travers le pôle urbain. Les extensions proposées du réseau existant comprennent des pistes cyclables 
(longueur totale 1,6 km), des bandes cyclables (5,2 km), des voies vertes (10,6 km), des zones 30 et des zones de rencontre (39,7 km),  des chaussées centrales 
à voie banalisée (1,6 km), des trottoirs partagés :(6,9 km) et des véloroutes (2 km). 
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o Les bandes et pistes cyclables 
 

Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies 
Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. 

 
La création des bandes et pistes cyclables, qui est souvent réclamée par les usagers, ne peut pas être envisagée de manière systématique. En effet, d’une part, 
la configuration urbaine n’offre pas partout la possibilité pour cette création et, d’autre part, elle ne la justifie pas toujours. Le besoin des bandes ou des pistes 
se fait surtout sentir sur les voies structurantes dont la vitesse autorisée (>50 km/h) est incompatible avec un bon partage de la chaussée pour les cyclistes.  
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Les nouvelles pistes cyclables permettent notamment de : 

- raccorder l’habitat et les activités de l’extrémité est de Malemort à son centre et au reste du pôle urbain ; 
- relier les activités existantes et futures (Zac Laroche) de manière plus sécurisée au centre du pôle urbain ; 
- rapprocher St-Pantaléon-de-Larche et Cosnac du reste du pôle urbain. 

 
 

o Les voies vertes 
 

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers 

 
L’aménagement cyclable de la voie verte de la Corrèze doit être optimisé afin de jouer pleinement son rôle de colonne vertébrale. Le tronçon en cours de 
réalisation dans la partie centrale de Brive est le meilleur exemple de cette optimisation. Les amendements suivants sont proposés à court et moyen terme 
pour poursuivre dans ce sens : 

- la généralisation d’une largeur de 3m dans le secteur le plus fréquenté dans les années à venir, entre l’A20 à l’ouest et le pont Pasteur à l’est, là où cela 
est possible techniquement et financièrement. Cela pose notamment la question du tronçon étroit (environ 2m) situé sur digue entre le Pont du Buy et 
la passerelle au droit de l’impasse des Bordes (Brive). L’option de son élargissement à 3 m nécessite des travaux de terrassements importants. C’est 
pourquoi il est proposé d’envisager l’option de la réservation du chemin sur la digue aux piétons et de la création d’une voie verte derrière la digue ; 

- un revêtement lisse et roulant sur la totalité du trajet entre l’A20 à l’ouest et le pont Pasteur à l’est. Il est recommandé de prolonger la même qualité 
de revêtement sur la future liaison jusqu’à Varetz (situé à 10 km du pont Cardinal (Brive) ce qui est faisable en moins de 30 minutes avec un vélo 
électrique sur un bon revêtement ) ainsi que jusqu’à Larche afin de créer une liaison attractive vers le lac du Causse; 

- l’éclairage tout le long de ce tronçon fréquenté entre l’A20 à l’ouest et le pont Pasteur à l’est ; 
- multiplier les accès depuis les quartiers environnants ; 
- préférer l’itinéraire calme par la rue du Bon Abri et la rue du Bac à l‘avenue du Progrès (Malemort). 
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                                           (Recommandations pour les largeurs, source :Cerema) 
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o Les itinéraires en zone 30  
 

Zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules 
est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de 
police. Les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagée de façon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable. 

 

 
Zones 30 (Bordeaux Métropole) 

 
Les rues calmes sont précieuses pour les cyclistes et plus particulièrement celles qui offrent des continuités, qui permettent des raccourcis ou qui évitent des 
voies au fort trafic automobile et la pollution qu’il engendre. Leur intérêt est encore renforcé par l’installation systématique d’une zone 30 sur ces itinéraires. 
Ils représentent une part très importante du réseau cyclable : environ 38 kilomètres de voirie.  
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Il s’agit de voies où la circulation automobile (sens unique ou double sens) est plutôt modérée. Le déplacement des cyclistes y est facilité à l’aide de quelques 
aménagements simples, par exemple : 

- l’installation de la zone 30, généralement en conformité avec les usages dans les rues concernées ; 
- les ralentisseurs (écluses, chicanes, coussins) seulement sur les tronçons les plus fréquentés 
- les pictogrammes au sol  
- une signalisation horizontale courte mais bien visible aux extrémités des voies en sens unique où les automobilistes peuvent  croiser les cyclistes sur 

leur trajet à double-sens 
- la disponibilité de quelques « refuges » pour les cyclistes dans les rues étroites notamment grâce à la fixation du  stationnement alterné (à 

gauche pour les automobilistes dans une rue en sens unique) 
- la généralisation de la priorité à droite avec parfois une exception par l’utilisation du « cédez le passage » ou du « stop » pour  renforcer la priorité 

de l’itinéraire cyclable 
- les chicanes créées par la disposition du stationnement des voitures 

 
 

o Les itinéraires en zone de rencontre 
 

Zone de rencontre : section ou ensemble de section de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette 
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est 
limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. 
Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagée de façon cohérente avec la limitation de 
vitesse applicable. 

 
Les zones de rencontre proposées pour le réseau cyclable ne sont pas très nombreuses. Il s’agit de quelques rues à Brive peu circulées et avec des trottoirs 
trop étroits pour les piétons ainsi que le passage du réseau cyclable sur le terrain de la mairie de Malemort. 

 
 

o Les chaussées centrales à voie banalisée  (CVCB) 
 

La CVCB est une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale 
bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement appelée rive. La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour 
permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes ou à défaut en ralentissant. 
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La CVCB a pour principal objectif d’améliorer les conditions de circulation des cyclistes dans des situations contraintes où les aménagements cyclables 
classiques se révèlent impossibles à réaliser. 

 

 

La chaussée à voie centrale banalisée pourra être testée 
sur l’axe Jacques Lombard – Gontran Royer à Brive et sur 
la rue du Printemps à Malemort. 

 

Le principe de la CVCB et un exemple réalisé à St-Omer. (Source:Cerema) 

 
 

o Le trottoir partagé piétons-cyclistes 
 

Parmi les signataires de la convention de Vienne sur la signalisation, la France est un des rares pays à n’avoir retranscrit ni dans son code de la route ni 
dans l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) la possibilité d’avoir des trottoirs partagés piétons - cyclistes sans séparation 
ségréguant les modes (Cerema). 

 
Il n’existe donc pas en France de statut réglementaire permettant aux piétons et aux 
cyclistes de circuler ensemble sur un même trottoir. En effet, une piste cyclable sur 
trottoir doit être bien identifiable et elle doit laisser une largeur suffisante (au moins 
1,4 m) pour les piétons. La mixité des piétons et des cyclistes est seulement autorisée 
sur les voies vertes, dans les aires piétonnes et dans les zones de rencontre. Cette 
mixité est néanmoins pratiquée dans d’autres situations par des villes comme, le 
Havre, la Rochelle, Strasbourg qui ont installé un panneau non réglementaire pour 
tolérer cet usage. Il en est de même à Brive et à Malemort. 

 
 
 

 

           
                    Strasbourg                                Le Havre 
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Par ailleurs ce partage est autorisé dans différents pays européens où cette solution n’est utilisée qu’en dernier recours lorsque les aménagements décrits 
précédemment ne sont pas techniquement envisageables. Dans ce contexte il est proposé d’utiliser la solution du trottoir mixte, tout en reconnaissant son 
côté pratique moins satisfaisant: 

- dans des configurations difficiles qui représentent un maillon indispensable pour la continuité du réseau cyclable, par exemple sous les ponts (par 
exemple rue Daniel Cosnac, avenue Jean Charles Rivet, ... à Brive) et sur les ponts (par exemple Charles Ceyrac à Brive, pont Pasteur à Malemort). Dans 
ces cas il est fréquemment souhaitable de transformer le profil symétrique des deux trottoirs de largeur identique et une chaussée en un profil 
asymétrique avec un trottoir large (de préférence 3m ou plus) et un trottoir étroit). Cependant, dans la mesure du possible, il est préférable de créer 
une voie dédiée aux cyclistes grâce à une passerelle ou un passage en encorbellement pour les ponts de la Bouvie et du Buy à Brive et le pont Pasteur 
à Malemort ;  

- dans les secteurs où la présence des piétons est faible comme dans les zones d’activités. 
 

             
 Offenburg (Allemagne)                 Londres (Angleterre)                                                     Genève (Suisse)      Berne (Suisse)                 (Source photos : Cerema) 

 
 

o les carrefours à sécuriser 
 
Le réseau cyclable comprend une cinquantaine de traversées de la voirie structurante. Ces points nécessitent une attention particulière afin d’offrir aux 
cyclistes une configuration lisible et rassurante. La sécurisation de ces points demande une signalisation (horizontale et verticale) adaptée et, dans certains 
cas des dispositifs de ralentissement. 
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Les interruptions des bandes et pistes cyclables et des voies vertes par les ronds-points créent des discontinuités qui sont à minimiser : 
- par le raccordement de ces voies cyclables au rond-point  
- dans les grands ronds-points, soit par un marquage d’une voie dédiée aux cyclistes dans l’anneau, soit par une piste cyclable à proximité de l’anneau 

et des traversées marquées au sol (comme aux ronds-points de l’avenue Jean Charles Rivet à l’ouest de l’A-20 où cela a été relativement bien fait) ; 
- par la réduction de la vitesse dans les petits ronds-points. 

 
o Bande polyvalente  

 
Il est proposé d’expérimenter ce dispositif sur un tronçon très court 
(environ 80m) de l’avenue Pierre Semard, mais essentiel pour relier le 
centre de Brive ainsi que le secteur de la gare à toute la partie ouest de 
Brive et à St-Pantaléon-de-Larche. Il s’agit du carrefour de l’avenue 
Pierre Semard et du boulevard de Henri de Jouvenel où le fort trafic ne 
permet ni de bandes cyclables, ni de suppression du tourne-à-gauche. 
L’aménagement proposé réduit la largeur du tourne-à-gauche pour 
pouvoir créer deux bandes latérales de 1,5m d’une couleur différente. 
La majorité des automobilistes se laisseront guider par cette bande qui 
laissera ainsi la place aux cyclistes. Par contre, les bus et les camions 
seront obligés de rouler sur cette bande dite polyvalente. 

Proposition d’une bande polyvalente à l’extrémité de l’av. P. Semard 

 
 

o Les traversées sécurisées de la Corrèze 
 
Les ponts constituent souvent des discontinuités dans les trajets des cyclistes. Certains renoncent pour cela au vélo. Il est proposé de supprimer 
ces maillons faibles du réseau par la création : 

- d’un trottoir partagé piétons - cyclistes, après une redistribution des largeurs des trottoirs et des voies actuels (sans modification de la capacité de 
circulation) sur le pont Charles Ceyrac et le boulevard Jean Moulin à Brive ; 

- d’un trottoir partagé piétons - cyclistes ou d’une piste cyclable (selon les contraintes techniques) sur un passage en encorbellement ou sur une 
passerelle au niveau des ponts de la Bouvie et du Buy à Brive et du pont Pasteur à Malemort. 
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o La lisibilité du réseau 
 
Il est proposé d’assurer la lisibilité du réseau cyclable à l’aide d’une signalisation horizontale appropriée et, éventuellement, d’un jalonnement. Sa colonne 
vertébrale, la voie verte de la Corrèze mérite une « signature » spécifique à l’aide d’un jalonnement adapté qui intègre ses continuités le long de la Vézère. 
Certaines destinations principales pourront également faire l’objet d’un jalonnement. 
Il est fortement recommandé de faciliter l’identification de tout le « reste » du réseau à l’aide d’un marquage unifié systématique  dans les deux sens. 
Cela peut être par exemple la figurine du cycliste précédé et suivi par deux doubles chevrons ou par une forme en couleur (carré, rond, triangle,..) 
contenant la figurine et une ou plusieurs flèches. 
 

« Sur toutes les chaussées, en section courante comme en carrefour, notamment en contiguïté de passage pour piétons, l’utilisation, dans le sens de 
circulation des cyclistes, de doubles chevrons ou de figurines ou de flèches ou d’une association de ces éléments, est possible pour matérialiser une 
trajectoire à l’intention des cyclistes.»(Arrêté du 23 septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les mobilités 
actives). 

 

 
Marquage habituel d’un double-sens cyclable                        Exemples de marquage pour les itinéraires du réseau cyclable (Périgueux, Anvers) 

 
o Tronçons à étudier 

 
Le réseau cyclable proposé comprend trois jonctions situées à Brive qui sont à étudier de manière approfondie pour leur faisabilité technique et foncière. 
Il s’agit de liaisons essentielles pour la continuité qualitative du maillage du réseau : l’avenue du 18 Juin, le boulevard Henri de Jouvenel et l’avenue 
Georges Pompidou. 
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1.2.4 Quel contexte pour le réseau cyclable dans le pôle urbain ? 

 
Le réseau cyclable proposé offrira des conditions bien meilleures pour faire du vélo. La localisation d’un bon tiers du réseau de ses itinéraires proposés dans 
des zones 30 linéaires participe à cette amélioration. La question se pose néanmoins pour les rues environnantes limitées à 50 km/h que les cyclistes doivent 
emprunter pour accéder au réseau cyclable avec ses rues limitées à 30 km/h. 

 
Les cyclistes n’aiment pas circuler au milieu des voitures roulant à 50 km/h, voire plus. Le sentiment d’insécurité dans cette situation fait que beaucoup de 
personnes renoncent au vélo. En effet, le décalage des vitesses est dissuasif pour les plus faibles, sans carrosserie. La pratique du vélo demande un contexte 
qui s’y prête ce qui n’est pas souvent le cas dans le pôle urbain où la limitation à 50 km/h est plutôt la règle. 
 
« On ne relancera pas le vélo sans la modération de la voiture » (Frédéric Héran, Maître de conférences en économie à Lille I). Ce constat s’appuie sur les 
enseignements des nombreux aménagements en France et en Europe qui ont permis la modération de l’utilisation de la voiture et des vitesses pratiquées par 
les automobilistes. L’apaisement de la circulation est un élément essentiel pour l’amélioration du cadre de vie des habitants : piétons, cyclistes, 
« trottinetteurs », voire les automobilistes,.... 
 
« L’Ademe souligne que le passage de 50 à 30 km/h peut conduire à un apaisement du trafic, incitant à l’utilisation de modes actifs (marche à pied et vélo). À 
long terme, le passage de 50 à 30 km/h peut donc favoriser l’utilisation de modes de transports moins émetteurs et moins polluants » (Cerema). D’ailleurs, 
ce passage contesté par certains permet souvent de démontrer qu’en réalité la vitesse moyenne des automobilistes en ville est souvent bien plus proche de 
celle des cyclistes que l’on ne pense.   
 
L’installation d’une « ville 30 » (30 km/h) est une tendance déjà bien engagée en Europe et en France (www.ville30.org/). La loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015, permet désormais de généraliser une limitation de vitesse à 30 km/h, soit dans le cadre d’une 
ou plusieurs « zones 30 », soit dans le cadre plus global de « Ville 30 ». 
 

En Ile-de-France 18 villes ont quasiment généralisé la limitation de vitesse à 30 km/h. Il en est de même pour la ville de Grenoble qui a généralisé le 1
er 

janvier 
2016 la limitation de la vitesse en ville à 30 km/h, à l’exception de quelques axes à 50 km/h ou 70 km/h au maximum. La ville de Rochefort a suivi cet exemple 
en octobre 2016. La ville d’Agen a annoncé en octobre 2017 l’extension de sa zone 30 du centre-ville à l’ensemble de la commune. La ville de Paris veut 
généraliser le 30 km/h, d’ici à 2020, à 90 % du territoire parisien. 
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Le centre-ville de Gand en Belgique (250 000 habitants) est une grande zone 30. D’après sa municipalité il n’est pas absolument nécessaire d’installer dans 
cette zone des dispositifs pour la modération des vitesses puisque le respect des 30 km/h par une partie des automobilistes a déjà un effet positif sur la sécurité 
routière. 
 
Les travaux des ateliers pendant les Assises de la mobilité en 2017 s’inscrivent dans la même tendance : « Dans la perspective d’une priorité donnée d’abord 
aux piétons, puis aux cyclistes en agglomération, il est proposé de choisir une limitation de vitesse de référence de 30 km/h à l’intérieur d’un périmètre pertinent 
en ville » (Synthèse de l'atelier thématique Mobilités plus propres). 
 

L’adjoint au maire de Nancy chargé du trafic routier annonce en janvier 2018 l’inversion de la norme de vitesse de circulation en ville : 30 km/h au lieu de 
50 km/h. Les 50 km/h seront bientôt l’exception. Le principe de l’inversion de la norme de vitesse à 30 km/h au lieu de 50 sera inscrit dans le PLUI métropolitain 
(plan local d’urbanisme), qui sera adopté en 2019. Mais uniquement pour Nancy-ville, car les maires conservent leurs pouvoirs de police. 

 
 
L’intérêt de la démarche « ville 30 » se trouve surtout dans la réduction des écarts de vitesse 
possibles actuellement : 12 à 16 km/h pour les cyclistes moyens, 17 à 25 km/h pour les 
cyclistes rapides et les 50 km/h pour les automobilistes.  
L’utilisation de deux dispositifs du code de la route : la zone 30 et la zone de rencontre 
(respectivement introduites en 1990 et en 2008 dans le droit français) permet ainsi de créer 
ainsi un « bicyclimat » plus favorable. Le choix d’un réseau cyclable qui intègre ces dispositifs 
pose ainsi la question de son contexte  plus ou moins favorable selon les vitesses autorisées. 
C’est pourquoi il est fortement conseillé de généraliser  la zone 30 dans tout le pôle urbain, 
à l’exception des voies structurantes pour la circulation automobile afin d’être une 
agglomération plus accueillante pour les cyclistes et les piétons grâce à une circulation plus 
apaisée.  
La ville de Brive mène une réflexion en cette direction. Il est recommandé d’expérimenter ce 
changement dans un ou plusieurs quartiers. Cela se fait de préférence dans un secteur 
clairement délimité par des voies structurantes, par exemple : 

-  entre le boulevard Jean Moulin, l’avenue Ribot, le boulevard Mirabeau et la Corrèze ; 
-  à l’intérieur de la deuxième couronne des boulevards et la Corrèze ; 
-  entre le boulevard Colonel Germain, les avenues Emile Zola, Guynemer, Abbé Jean Alvitre 

et Pierre Semard. 

 

       
     Zone 30                                Zone de 
rencontre
 
 
 
 
 
 
  

 
Il est conseillé de généraliser la zone 30 et d’installer la 
zone de rencontre lorsque la configuration le demande 

(nombreux piétons, trottoirs absents ou très étroits) 
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Cette transformation peut se faire progressivement selon différents scénarios pour les périmètres et  avec des délais plus ou moins longs. Aussi est-il 
intéressant de noter que certaines communes sont allées très vite : la commune de Zollikon (Suisse, 13000 habitants) est ainsi passée à 30 km en 2 mois en 
2004 et Fontainebleau (15000 habitants) en une journée en 2010 ! 
 
L’approche recommandée pour passer à l’acte est bien résumée sur le site « Ville 30 » (https://ville30.org/): 
 
La ville 30 en 30 ans ou en 3 mois ? 

 Les zones 30 ont été pensées à l’origine pour des points très particuliers tels les abords d’écoles ou les rues commerçantes. Les préconisations d’aménagement 
visaient alors autant la modération des vitesses que la requalification des espaces, ce qui a conduit à de très belles et coûteuses réalisations, mais a de fait 
constitué une entrave à l’idée de généralisation. 

 
 Faire la ville 30 par petits pas avec des aménagements qualitatifs prend 30 ans, c’est ce qu’ont fait Lorient et Sceaux par exemple. Mais il est possible d’aller 

beaucoup plus vite à condition de changer d’approche : instaurer la ville 30 rapidement avec des aménagements légers et de la communication afin de 
marquer les esprits et d’acter que l’on a changé de monde, puis au coup par coup, au gré des rénovations de voirie, passer les aménagements en dur et en 
beau (après avoir pu expérimenter et ajuster les configurations).  

 
 

 1.3  Développer les équipements 

1.3.1  Le stationnement des vélos 

 
Pouvoir circuler à vélo et pouvoir garer son vélo dans des conditions relativement sûres sont deux besoins intimement liés : pas de circulation sans 
stationnement ! Ces conditions sont actuellement insuffisantes sur le territoire de l’Agglo de Brive. Il convient d’éviter la multiplication des supports 
différents pour attacher les vélos. Le choix d’un seul support peut être un élément identitaire pour la Communauté d’Agglomération.  
 
Le Cerema recommande la simplicité et l’économie : arceau ou U renversé en tube métalliques de 80 cm de hauteur. Peut être peint dans des couleurs qui 
s’harmonisent facilement avec l’environnement. Il convient d’assurer un contraste visuel des arceaux pour bien les identifier. Il est conseillé de suivre cette 
recommandation en choisissant un modèle simple, robuste et le plus respectueux possible du développement durable (économe en matériaux, de préférence 
recyclables). 
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Les lieux suivants méritent une attention 
particulière en matière d’implantation des 
équipements pour le stationnement des vélos. 
 
o Le stationnement dans l’espace public 

 
Les besoins en stationnement résidentiel des 
habitants dans les zones pavillonnaires peuvent 
être absorbés sur les terrains privés. Par contre, 
seul l’espace public pourra répondre à ces 
besoins dans les quartiers les plus denses où il 
est difficile, voire impossible de rentrer son vélo 
chez soi. Ces besoins résidentiels existent aussi 
bien dans les villes que dans les cœurs des 
bourgs. Ils sont d’ailleurs encore plus forts dans 
les centres où se rajoutent les demandes des 
clients des commerces et des usagers des 
équipements, ...  La ville de Brive a répondu 
partiellement à ces demandes en installant des 
arceaux (voir page 32) dont la géolocalisation est 
en cours. 
 
L’aménagement de places de stationnement 
pour les vélos dans les secteurs urbains plus 
denses est indispensable, non seulement pour 
leur attractivité, mais également pour éviter que 
leurs habitants renoncent au vélo. Les secteurs 
prioritaires pour la prise en compte du 
stationnement résidentiel à Brive sont le centre 
historique et les voies bordées par une 
urbanisation continue (cf la carte ci-contre). 
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L’emplacement de stationnement pour une voiture permet l’installation de 4 arceaux, soit un emplacement voiture pour huit vélos. Il est proposé de 
transformer une place voiture sur quarante à cinquante places en parking vélos dans les secteurs urbains denses lorsque l’espace public ne permet que cette 
solution. Il convient de prévoir dans ce dispositif des places pour des vélos plus larges (vélo cargo, triporteur,...).  

 
Ce dispositif de stationnement en plein air et peu sécurisé ne conviendra pas pour les vélos de qualité, dont les vélos électriques. Pour répondre à cette attente 
il est conseillé d’expérimenter les box individuels ou collectifs payants (4 places avec l’option d’une prise électrique) à la demande d’un ou plusieurs foyers. 
Cette solution est pratiquée depuis une bonne décennie dans des villes belges et néerlandaises et Grenoble-Alpes Métropole était la première collectivité en 
France à proposer ses « Minibox » en juin 2018. L’agglomération de Périgueux a suivi cet exemple en 2019. 
  
 

 

      
         Le besoin des arceaux pour     Box à la demande des habitants (Belgique et Pays-Bas) 
            des habitants à Brive 
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Quant à l’implantation des places de stationnement, Le Plan Vélo & Mobilités actives (présenté en 
septembre 2018) l’a clarifiée : 
Amélioration de la visibilité aux passages piétons : afin d’améliorer la sécurité des traversées 
piétonnes et la visibilité mutuelle avec les automobilistes, les cyclomotoristes, motocyclistes et 
cyclistes, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos sont aménagés, sur la 
chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons. Cette mesure, prévue dans la loi d’orientation 
des mobilités, entrera en vigueur en 2019 pour les nouveaux aménagements. Les gestionnaires de 
voirie devront se mettre en conformité sur l’existant. 

 
Source : Rue de l’Avenir 

 
o Le stationnement à proximité des équipements publics  
 
Il est souhaitable que les cyclistes disposent d’un stationnement dédié à proximité immédiate des entrées des équipements publics sur le territoire. La ville 

de Brive poursuit son programme de création de parkings vélo. Il concerne surtout le centre-ville mais également des équipements hors centre-ville 
(école, parc, piscine,...).  

La réglementation en vigueur dit pour des bâtiments neufs qui sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, 
que ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Il peut être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à 
condition qu’il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Par contre, elle n’aborde pas les bâtiments existants. Aussi un bilan 
complet est à faire pour connaître les possibilités et les utilités précises d’implantation pour toutes les communes. Il est proposé de démarrer par une 
installation de deux arceaux par équipement et d’adapter cette capacité ensuite selon les utilisations observées. Cette proposition concerne 
prioritairement la dizaine de bourgs avec les meilleures potentialités pour le vélo ainsi que toutes les communes du pôle urbain. 

 
Il est proposé de démarrer par l’installation de 400 arceaux pour les besoins liés aux équipements et dans les secteurs urbains denses, en conformité avec la 

Fiche action n°6.6 du PDU. 
 
o Le stationnement résidentiel privé 
 
Ce volet est pris en compte dans les PLU. Il convient néanmoins de signaler l’opportunité du programme ALVEOLE (apprentissage et local vélo pour offrir 

une liberté de mobilité économe en énergie),  initié par la FUB. Ce programme, destiné aux bailleurs sociaux, a pour vocation de réaliser des travaux 
d’installation ou rénovation de locaux vélos sécurisés. 
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o Le stationnement dans les établissements scolaires 

 
Les scolaires qui seront les cyclistes de demain méritent une attention particulière. Les écoles, collèges et lycées ont besoin d’un petit parking vélo proche de 
l’entrée à l’extérieur de l’établissement pour les parents d’élèves, les visiteurs, et, surtout, d’un espace dédié au stationnement des vélos des élèves à l’intérieur 
de leurs enceintes. Le diagnostic a montré que la capacité de ces espaces est assez faible. Il est préconisé que les collectivités élaborent une programmation 
sur 10 ans, en phase avec celle du Schéma cyclable,  pour tendre vers les capacités visées dans l’exemple suivant du PDU de l’Ile de France pour les 
établissements situés dans le pôle urbain et dans les bourgs avec les meilleures potentialités pour le vélo.  
 

PDU Ile-de-France : «  il est recommandé aux collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour adapter l’offre de stationnement vélo selon  l’établissement 
scolaire concerné : Ecoles primaires : une place pour 8 à 12 élèves. Collèges et lycées : une place pour 3 à 5 élèves » 

 
L’agglomération Côte Basque-Adour recommande les mêmes capacités et propose pour l’université une place pour 5 à 8 étudiants. 

 
Le Plan Vélo & Mobilités actives précise que : De nouveaux programmes de plus grande ampleur, permettant notamment de soutenir la mise en place de 
stationnements sécurisés dans les établissements scolaires ou universitaires ou à proximité des centres multimodaux, comme les gares par exemple, ont été 
déposés dans le cadre de l’appel à programme en cours. Sous réserve de leur validation finale, ils permettront de prendre en charge jusqu’à 10 % des coûts des 
infrastructures. 

 

       
Box individuels (Nantes Métropole) 

 

 
o Le stationnement et l’intermodalité 

 
La disponibilité d’un parking vélos qui répond aux besoins de stationnement 
de longue durée et de sécurité est essentielle pour les usagers du train. 
L’intermodalité sera ici encouragée grâce à la stratégie de mobilité de l’Agglo 
de Brive puisque son PDU souhaite équiper les haltes ferroviaires de parkings 
vélo sécurisés. L’installation des arceaux y est indispensable  mais insuffisant. 
Le PDU propose d’implanter des abris sécurisés, en priorité :  
- aux gares de Brive (50 places), d’Objat et d’Allassac (15 places chacune) ;  
- dans les parcs-relais (15 places). Sur les parkings Thiers et de la Guierle 

(15 places) ; 
- à proximité de l’IUT et de l’hôpital (30 places).  
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Une surface plus importante est à prévoir dans ces projets afin de pouvoir répondre à une demande plus importante. L’installation ultérieure de racks vélos 
double étage permettra de répondre à ces évolutions.     
 
Les abris sécurisés sont surtout utilisés pour le stationnement de durée moyenne (quelques heures, la journée, voire plus). La présence de quelques prises 
électriques pour la recharge des VAE peut ici être fort utile pour les usagers. 
 

 
Exemple de l’augmentation de la capacité à l’aide de racks double étage (gare St Jean, Bordeaux) 

 
Le Plan Vélo & Mobilités actives dit : 
Afin d’améliorer leur desserte à vélo, la hausse du nombre de stationnements sécurisés est nécessaire; la future loi d’orientation des mobilités proposera de 
fixer à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé. Les modalités de mise en œuvre de ces objectifs tiendront compte du 
foncier disponible autour des gares et pôles, et seront concertées avec les collectivités territoriales concernées. 
 
 

Le Conseil Régional du Poitou-Charentes, a voté en 2015 le financement d'abris vélos de grande dimension pour les usagers du TER dans les gares de La Rochelle 
(abri de 80 places) et Niort (abris de 40 places).  
 
La demande du transfert modal ne se limite pas aux déplacements vélo - train, elle concerne également les déplacements vélo - bus et vélo - voiture. C’est 
pourquoi des arceaux sont proposés à côté des principaux arrêts de bus ainsi que des arceaux et éventuellement des box individuels aux parc-relais et aux 
parkings de covoiturage dans les bourgs avec un potentiel pour le vélo.  
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o Le stationnement aux abords des grandes surfaces commerciales 
 

Il est souhaitable de développer l’offre de stationnement vélo à proximité immédiate des entrées des magasins dans les zones commerciales. En effet, une 
partie des achats effectués n’a pas besoin d’une voiture pour être transportée et certains achats peuvent aussi être portés dans des carrioles, des biporteurs, 
des triporteurs,... Les clients-cyclistes y méritent donc le même niveau d’accueil que les clients-automobilistes. La collectivité n’est pas directement 
concernée par cette amélioration sur le domaine privé des commerces existants, mais elle peut participer à la sensibilisation, voire la négociation à ce sujet. 
En effet, la réglementation en vigueur définit les caractéristiques des garages vélos seulement pour les bâtiments commerciaux neufs : « ces bâtiments 
doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement des vélos qui présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de 
personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction ». Il est donc utile d’engager des actions de 
sensibilisation pour équiper les bâtiments existants de manière similaire. 

 

1.3.2  Les stations de gonflage et de réparation 

 
L’installation d’une ou plusieurs pompes gratuites 
aux endroits fréquentés par les cyclistes est un 
exemple de ces actions simples qui montrent que 
la collectivité encourage la pratique du vélo. Le 
rajout de quelques outils de réparation est ici un 
plus indéniable. Le pôle d’échanges de la gare de 
Brive, la voie verte et le centre historique sont des 
lieux bien appropriés pour cette intervention 
aussi symbolique qu’utile. Une station de 
gonflage est proposée à titre expérimental à 
l’entrée d’un collège.  

 
 

        
  Station de gonflage - réparation à Talence 
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2 Les actions d’accompagnement 
 
Mettre un réseau cyclable et des lieux de stationnement adaptés à la disposition des cyclistes c’est l’essentiel, mais cela 
ne suffira pas toujours pour faire évoluer la pratique du vélo de manière notable. Différentes actions complémentaires 
sont recommandées sans aucune exhaustivité. Elles permettent parfois d’aller plus vite et souvent d’aller plus loin. Ces 
actions ne concernent pas par définition toutes les communes de la Communauté d’Agglomération mais chacune pourra 
s’appliquer selon les communes les plus appropriées.  
 
 2.1  Communication, promotion, formation 

 
Il est indispensable, pour créer une culture vélo, de transmettre en permanence des informations concernant le vélo 
aux habitants et cela par tous les moyens possibles. A commencer par des rubriques spécifiques sur les sites (notamment 
celui de l’agglomération), dans les magazines d’information,.... Idéalement la page du site consacrée au vélo permet 
d’enregistrer les propositions et observations des usagers. 
 
Chaque nouvelle réalisation (bande ou piste cyclable, parking vélo, double-sens cyclable,...) et chaque action, même les 
plus modestes, méritent d’être signalées. L’édition d’un plan ou l’utilisation d’un flyer pour annoncer et expliquer 
l’aménagement dans un quartier sont des documents très utiles. Il en est de même pour l’installation de panneaux 
d’information réutilisables, par exemple pour expliquer sans cesse des travaux en cours : l’autorisation d’un double-sens 
cyclable, l’expérimentation pour la création d’une zone 30,... 
  

                    Lille Métropole 

 
Les actions de sensibilisation pour le partage des voies en dehors des agglomérations par les automobilistes et les cyclistes font défaut du côté de l’Etat. Il 
en est de même pour la pédagogie nécessaire lors des évolutions du code de la Route, par exemple l’apparition des panneaux pour les zones de rencontre, 
les voies vertes,... Cette lacune regrettable est à combler partiellement par la Communauté d’agglomération, les communes et le Département. 
 
 

L’édition d’un fascicule évolutif des bonnes pratiques à vélo à destination du grand public, cyclistes et non-cyclistes, est recommandée. Il en est de même pour 
un fascicule spécifique sur les aménagements cyclables destiné aux communes. Ce dernier pourra être accompagné éventuellement d’une formation destinée 
aux élus et services concernés. 
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  Rochefort 2016 

 
 
 

  
La généralisation des zones 30 dans le pôle urbain et dans les bourgs est un élément essentiel des conditions favorables pour la mise en œuvre de la politique 
vélo de la Communauté d’Agglomération. Ce choix nécessite sûrement une communication ciblée dans les communes concernées. 
 
L’acquisition par la CABB de différents petits objets pratiques avec son logo permet non seulement de promouvoir sa politique vélo mais encore de sensibiliser 
les cyclistes actuels et futurs : un petit set d’éclairage, un couvre selle, une sonnette,.... Ces objets peuvent être offerts, ou gagnés pendant des événements 
dédiés au vélo. 
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 2.2  Les jeunes cyclistes 
 
L’objectif d’une nette augmentation de la part modale vélo ne pourra être atteint qu’en intégrant les jeunes (6 à 18 ans) dans la politique vélo. Le comité 
interministériel à la sécurité routière (CISR) de janvier 2018 a acté la généralisation du « Savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies. La 
mesure consiste à favoriser le développement du « savoir rouler » relatif à la pratique du vélo en sécurité. Ainsi, à l’horizon 2022, la généralisation du 
dispositif permettra aux jeunes rentrant en 6ᵉ de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo. 
 
Aussi l’une des actions les plus importantes est bien de donner une priorité aux jeunes, les cyclistes de demain ! En effet, ce sont notamment les écoliers 
et les collégiens qui pourront faire accroître la part modale du vélo à condition de préparer ce terrain avec eux dès aujourd’hui et cela de différentes 
manières. Des appels aux initiatives peuvent être lancés. Plusieurs exemples allant dans ce sens sont identifiés ci-dessous.  
 
Déploiement de plans de mobilité scolaires: les plans de mobilité scolaire visent à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur 
domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent, à favoriser les mobilités actives et les transports publics, et plus globalement l’autonomie des élèves 
pour accéder à leur lieu de scolarisation. L’État soutiendra la construction et le déploiement de premiers plans de mobilité scolaire en 2019.(Le Plan Vélo 
& Mobilités actives ) 

 

En Belgique à Lommel, c’est la police municipale, assistée par les parents d’élèves, qui donne des cours d’initiation aux enfants dès l’âge de 4 ans. 

 
- l’installation d’un parcours de sécurité routière avec possibilité d’utilisation de ce circuit pendant les week-ends et vacances scolaires. Cette action 

est à mener en partenariat avec la Délégation à la sécurité routière et avec le Rectorat ; 
 

Gérée par la police municipale, une nouvelle piste d’éducation routière, inspirée du modèle de Carbon-Blanc, vient d’être réalisée par la Communauté 
urbaine de Bordeaux sur un espace réservé, derrière la mairie d’Ambarès. Marquage au sol, feux tricolores, panneaux de signalisation, ronds-points, tout 
l’univers de l’environnement routier est matérialisé sur cette infrastructure. (2013) 
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Vélobus (Association Gracq)      La rue d‘école (Gand) 

 
 

- l’installation de la « rue d’école » qui est motivée par le fait que se sont d’abord les parents eux-mêmes qui perturbent la sécurité aux abords des 
écoles. Ce principe, qui est pratiqué ailleurs en (Bolzano en Italie, Gand en Belgique), consiste en la fermeture à la circulation automobile de la rue 
qui donne accès à l’école pendant la demi-heure avant et après l’horaire scolaire. Il peut être testé pour l’une ou plusieurs des écoles avec des 
difficultés d’accès ; 

 
- la démarche précédente est limitée dans le temps contrairement à d’autres projets qui travaillent sur l’écomobilité scolaire. La métropole nantaise 

a un objectif de conventionnement à hauteur d'environ 10 écoles/an pour des écoles situées sur des voies de desserte tertiaires mais qui subissent 
une pression de stationnement et de circulation temporaire liés au fonctionnement de l'école. La commune s'engage : 

 à renforcer si nécessaire le stationnement des vélos à l'intérieur de l'établissement ; 

 à prendre des mesures circulatoires pour faciliter la venue à pieds, à vélo à l'école ; 

 à animer le dispositif auprès de la communauté scolaire : parents d'élèves et enseignants. 
Nantes Métropole s'engage : 

 à réaliser un diagnostic sur les conditions d'accès tous modes aux écoles et à proposer des solutions visant à limiter la pression 
automobile (circulation et stationnement) aux abords de l'école ; 

 à flécher des actions visant à améliorer les conditions de venue à pieds, à vélo: jalonnement, accessibilité, apaisement, 
stationnement vélo. 
 
 

- « La rue aux enfants » est une action qui a été proposée dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris en 2014. 
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«  Imaginez dans votre quartier une rue sans voiture, pour quelques heures ou pour toujours. A la place des véhicules, une rue remplie d’enfants, de parents, 
de voisins et de dessins à la craie. ....... Ces projets se sont multipliés à Paris depuis le vote du budget participatif en de la ville en 2014. « Cela faisait partie 
des propositions qui ont reçu le plus de votes des Parisiens », se souvient Christophe Najdovski, adjoint au maire de Paris, chargé de l’espace public. 
« L’objectif est de rendre la rue aux enfants, pour qu’ils en fassent un terrain de jeu. Il existe déjà des squares, mais avec la très forte densité des habitations 
parisiennes, cela ne suffit pas. » ....... En 2017, les rues aux enfants devraient se multiplier : une rue au moins doit ouvrir dans chaque arrondissement de 
Paris, ainsi qu’à Orly (94), Fontenay-aux-Roses (92) ou Tremblay-en-France (93). » 
L’association La Rue de l’Avenir accompagne ces initiatives partout en France et lance une fois par an un appel à projets ; 
 

      
 Photo du centre : La rue aux enfants (Source : Rue de l’Avenir) 

 
- jouer dans la rue est une pratique en perte de vitesse depuis longtemps par la crainte des voitures. La généralisation recommandée des zones 30 

et des zones de rencontre dans toutes les rues calmes des bourgs et du cœur d’agglomération permettra de retrouver cette pratique qui, parmi 
d’autres atouts, facilite l’apprentissage du vélo ; 

 
- organiser avec les écoles motivées une journée ou une semaine sans voiture pour aller à l’école. Cela permet, d’une part, à certains parents 

d’apprécier cette possibilité et, d’autre part, de communiquer sur l’apprentissage de l’autonomie des enfants. En effet, la perception du risque, la 
condition physique et le vivre ensemble des enfants se développent moins en voiture qu’à pied et à vélo ; 

 
- la réalisation d’un flyer par école pour sensibiliser à la pratique du vélo et pour montrer aux parents et aux enfants les meilleurs chemins pour 

pédaler vers l’école ; 
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- le test d’un Plan de Déplacements Etablissement Scolaire (PDES) pour une ou plusieurs écoles et son éventuelle généralisation par la suite. Le PDES 

est une démarche établie en concertation avec les parents d’élèves et leurs enfants, la direction de l’établissement, les enseignants et la commune. 
Les maires des communes accueillant des groupes scolaires élémentaires de plus de 250 élèves ont la possibilité de mettre en œuvre un PDES et 
d’assurer son suivi pendant au moins cinq ans ;  

 
-  la mise en place des pédibus et des vélobus, qui peuvent émerger du PDES ; la police municipale peut accompagner les premières sorties ; 

 

Pour développer les modes actifs dans les déplacements du quotidien, il est également souhaitable d’encourager des démarches collectives, comme les 
bus cyclistes (qui permettent à des personnes de se regrouper pour aller au travail) ou les pédibus, destinés aux enfants des écoles du primaire. Ces 
démarches pédagogiques permettent d’encourager par l’exemple, des modes plus vertueux. Pour les encourager des stations de regroupement peuvent 
être proposées par les acteurs locaux par exemple, la diffusion d’information sur les initiatives publiques ou privées de ce type ainsi que la distribution 
de baudriers.(Cerema). 

 
- le vélo est, après la marche à pied, le principal moyen de déplacement autonome des enfants et surtout pour les collégiens. Si leur liberté de 

mobilité doit être préparée en école primaire (voire maternelle), elle demande néanmoins d’autres actions de soutien et de développement au 
collège. Différentes actions existent en France, avec des titres parlants : « Pédalons vers le collège », « bouge ta journée », « à Vélo, c'est la classe », 
« Tout le monde à vélo au collège ». La Maison du Vélo Lyon a engagé en 2019 une action originale : faire vérifier les vélos des collégiens par des 
collégiens. Il est fortement recommandé d’engager, en collaboration avec le Conseil Départemental, les collèges du territoire du CABB ce type 
d’actions, à commencer par les plus motivés. 

 
 
 
 
 
 

 2.3  Animation, participation, incitation 
 
La mise en œuvre d’une politique vélo ne peut pas être faite « à sens unique » par la collectivité. Les actions visant la participation des habitants sont 
essentielles. Elles peuvent être nombreuses mais il faut éviter de se disperser trop dès le départ... Quelques actions recommandées pour commencer : 
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La création d’une plateforme de concertation consacrée au vélo : Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive, associations, entreprises, parents d’élèves, conseils 
municipaux enfants, fédération de cyclotourisme... Ce groupe, installé pour plusieurs 
années se réunit une ou deux fois par an. Il participera au suivi, à l’évaluation et à 
l’enrichissement du Schéma cyclable. Cette Plateforme pourra sélectionner les solutions 
les plus pertinentes qui ont été formulées par  les usagers sur le site de l’agglomération. 
 
L’acquisition de quelques vélos et vélos à assistance électrique pour une mise à la 
disposition des salariés des entreprises pendant une période d’essai gratuite de ces vélos 
pendant 2 ou 3 semaines est un bon moyen pour inciter à l’utilisation du vélo. Cette action 
peut être menée par la Communauté d’Agglomération seule ou en collaboration avec 
d’autres partenaires comme la CCI. 
 

Québec   
 

 
 
Cette dernière action peut aussi résulter d’une démarche plus structurée : les plans de déplacements d’entreprises (PDE) ou d’administrations (PDA) 
permettent d’inscrire les déplacements liés au travail dans le cadre d’une mobilité durable. Les plans de déplacements interentreprises (PDEI) ou 
interadministrations (PDAI) permettent de mutualiser l’organisation des moyens. Ces plans sont également encouragés par le PDU (Fiche action n°7.1). Depuis 
la loi de transition énergétique de 2015 les entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même site doivent elles aussi élaborer un plan de mobilité. 
Les communes, les EPCI, les départements, les chambres de commerce et d’industrie ont un rôle essentiel dans la sensibilisation, la mobilisation et le conseil 
aux entreprises et administrations.  

En 2009, 71% des salariés du CHU de Bordeaux utilisaient leur voiture pour aller travailler. En 2015, ils n'étaient plus que 50%. Ce résultat est le fruit des 
actions menées dans le cadre du plan de déplacement entreprise (PDE). Désormais, une part croissante des agents hospitaliers utilise le réseau TBC ou un 
vélo. 

 
 

La ville de Carouge en Suisse (20600 habitants) dispose depuis 2010 de 3 triporteurs électriques et 2 vélos électriques avec remorque pour le ramassage de 
certains déchets dont des encombrants. 
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Donner l’exemple fait partie des actions incitatives : cet exemple des agents municipaux qui utilisent le vélo peut être reproduit par les services de la 
Communauté d’Agglomération et de ses communes à condition de disposer d’un vélo ou d’un triporteur, assisté ou non assisté par un moteur électrique : 
espaces verts, propreté, administration,...  
 

La ville de Louvain en Belgique (93000 habitants) qui disposait déjà d’une cinquantaine de vélos pour ses employés a décidé début 2017 d’acheter 20 vélos 
électriques et 12 vélos supplémentaires pour les déplacements de travail 

 
Une journée annuelle consacrée au vélo pour favoriser sa pratique qui peut avoir un programme très varié : 
- jeux et circuits pour enfants (draisiennes, vélos, trottinettes,...) 
- concours de dessin pour les enfants et/ou concours de photo pour les adolescents et les adultes sur le thème Mobilité Autrement 
- sensibilisations : l’éclairage, la sécurité, l’entretien, ... 
- table ronde en plein air pour discuter du vélo en ville 
- circuit de découverte ville et campagne 
- « la rue aux enfants » (voir ci-avant) 

 

La ville de Rotterdam (Pays-Bas) distribue des boissons chaudes à l’automne pour dire qu’elle apprécie les cyclistes qui prennent le vélo au lieu de la voiture 
pendant cette saison et pour les encourager à continuer pendant l’hiver. 

 
L’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique fait partie des actions d’incitation au report modal en passant au vélo. 

 
La CABB peut jouer un rôle pour inciter au partage des trajets empruntés par les usagers. Cela pourra être fait dans un premier temps à l’aide d’une application 
gratuite et ultérieurement sur la base d’un outil fourni par un prestataire. 

 
 2.4  Proposer plus de services 
 
La création d’un « vélo-lieu » (dont le nom et le site restent à inventer), qui offre de préférence une large palette : atelier d’entretien et de réparation, 
recyclage, vélo-école, expositions, lieu d’échanges de sensibilisation et de débats, bourse aux vélos, marquage des vélos pour lutter contre le vol, atelier mobile 
pour l’entretien et la réparation (sur les marchés, dans les collèges et les lycées). Pour encourager cette dynamique, il est logique de solliciter des structures 
déjà existantes pour leur éventuelle implication, des conseils, des retours d’expérience : par exemple un partenariat entre le Sirtom et la Ressourcerie Gaillarde 
pour favoriser ses  Repair Café-Vélo et le recyclage. 
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Ce « vélo-lieu » peut devenir à terme la maison de la mobilité de l’agglomération. Cette action peut être lancée à court terme de manière éphémère et 
itinérante et prendre une forme plus structurée au fil du temps en fonction de sa réussite. 
 

Le Club des Villes et Territoires Cyclables propose « d’ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES VÉLO-ÉCOLES sur le territoire, avec au moins une vélo-école 
tous publics dans tout pôle urbain de 50 000 habitants ainsi que dans les zones rurales et de faible densité » 

 

Idéalement c’est ce pôle de la véloculture qui offre plusieurs services grâce à ses vélos récupérés et recyclés : 
- la location longue durée des vélos d’occasion 
- une vélothèque pour les enfants jusqu’à 12 ans qui permet de louer des vélos adaptés aux enfants qui peuvent ainsi changer de vélo selon leur 

croissance  
- le prêt des vélos (adultes, enfants) à des personnes en difficulté 

 

          
Vélo école. Association Vélo-Cité. Bordeaux 

 
 2.5  Des vélos en libre-service 
 

Les systèmes « classiques » des vélos en libre-service (VLS) avec stations présentent des coûts élevés. Par ailleurs l’avenir du modèle économique des VLS 
avec stations risque d’être fragilisé par les évolutions technologiques récentes et futures. Les téléphones mobiles qui permettent la géolocalisation d’un 
vélo, l’ouverture de son antivol connecté et le paiement de son utilisation dès la fermeture de l’antivol rendent les stations inutiles. C’est pourquoi l’option 
des VLS avec stations est déconseillée pour la CABB. 
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La disponibilité de vélos en libre-service peut néanmoins favoriser la pratique du vélo. C’est ainsi que Bordeaux Métropole a constaté en 2015 que sur 144 
points de comptages les VCub (les VLS de la Métropole) représentaient 7% des vélos. Ce petit « coup de pouce » pour la part modale des vélos n’est pas à 
négliger. Aussi est-il préconisé de mettre en place différentes formules de vélos en libre-service : 

- la location dans la durée semble la mieux adaptée à la situation de l’Agglo de Brive surtout si elle propose plusieurs formules à ses habitants : 
jusqu’à un an pour les vélos « musculaires », jusqu’à neuf mois pour les vélos électriques et jusqu’à un mois pour des vélos particuliers (vélos 
pliants, vélos cargos, triporteurs,...). Les tarifs pourraient répondre aux différents besoins : plein, réduit, moins de 25 ans, solidaire ; 

- la location longue durée des vélos d’occasion pour adultes et enfants ; 
- l’installation de vélos récupérés et retapés à usage libre est une solution qui mérite d’être testée dans l’un des bourgs. 

 
Quant à la location des vélos dans la durée il est proposé de d’expérimenter cette action à court terme avec la location de 15 vélos électriques pour une 
durée d’un jour à un mois. La structuration de cette offre pourra se faire ensuite de manière plus étoffée, avec une cinquantaine de vélos supplémentaires 
(électriques et musculaires) pendant plusieurs années en fonction des retours d’expérience. 
 
Les vélos en libre-service sans stations risquent d’être installés tôt ou tard par des prestataires privés dans les secteurs les plus intéressants pour eux et 
notamment à Brive. Ce constat concerne également les trottinettes électriques, les scooters électriques,... Il est fortement conseillé que la Communauté 
d’agglomération se prépare avec la ville de Brive afin de pouvoir maîtriser cette éventuelle évolution. En effet, ce dispositif peut représenter un plus pour 
les usagers et la collectivité s’il est contenu dans quelques règles mais il peut vite dégénérer sans encadrement. Les règles à définir concernent le nombre de 
prestataires admis, une éventuelle redevance annuelle par vélo, la ou les zones géographiques autorisées, les conditions du stationnement, .....  
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3 Priorités, phasage et suivi 
 

La mise en œuvre du Schéma Cyclable de l’Agglo de Brive comprend une première phase assez courte pour son lancement dans la période 2020 - 2021. Elle 
sera suivie par deux phases : 2022 et 2026 et 2027-2029. Il est en effet recommandé de confirmer la validation du schéma très rapidement par des 
interventions concrètes, des actions faciles qui commencent à renforcer déjà la présence du vélo dans l’agglomération. Cette première phase qui démarre 
dès le validation du Schéma cyclable permet par ailleurs de combler l’attente des aménagements annoncés qui nécessitent plus de temps de préparation et 
de réalisation (concertation, études, budget, ...). La mise en place d’un plan vélo est un travail de longue haleine. Il serait d’ailleurs erroné de penser que tout 
s’achève à la fin de ces trois phases. 

 
 3.1 Le phasage 

 
La première phase, 2020 – 2021, suit plusieurs objectifs permettant d’inscrire le vélo dans le territoire:  

o réaliser les premiers itinéraires en zone 30 qui sont les aménagements les plus faciles à mettre en œuvre. Cette réalisation doit offrir une continuité 
intéressante, éventuellement en combinaison avec les aménagements existants. Trois secteurs prioritaires sont proposés : le territoire à l’intérieur 
de la deuxième couronne des boulevards à Brive, le secteur qui assure des liaisons depuis ce territoire vers l’ouest (itinéraire de la rue Fernand 
Delmas à la rue Pierre Chaumeil, itinéraire de la rue Noël Boudy à la rue Georges Braque) et plusieurs continuités sur Malemort, la localisation de la 
véloroute de la Corrèze dans la rue de Bon Abri et la rue du Bac qui proposent un trajet plus agréable que l’avenue du Progrès. 

o expérimenter une zone 30 plus étendue dans un ou plusieurs quartiers des communes candidates du pôle urbain 
o concrétiser les tronçons des véloroutes et voies vertes qui sont les plus simples à mettre en place : Saint Viance – Varetz, Larche – Lac du Causse ainsi 

que la liaison transitoire entre Saint Pantaléon et Larche. 
o lancer toutes les actions d’accompagnement possibles à court terme, par exemple : 

- la création d’une rubrique vélo sur les sites de la Communauté d’Agglomération ; 
- l’élaboration d'une carte des itinéraires actuels et projetés et des zones de stationnement vélos ; 
- la mise en place des premiers arceaux ; 
- la suppression de la végétation là où elle réduit la largeur des voies vertes et des pistes cyclables ; 
- l’appel à participation des collèges à des actions de sensibilisation au vélo ; 
- les expérimentations de prêt de vélos électriques au Lac du Causse et pour le territoire du CABB ; 
- l’acquisition de 5 vélos (deux vélos « musculaires » et trois vélos à assistance électrique) pour une mise à la disposition des salariés des 

entreprises pendant une période d’essai gratuite de ces vélos pendant 2 à 4 semaines ; 
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- la généralisation des panneaux cédez-le-passage cycliste aux feux rouges et des sas cyclistes aux carrefours à feux ; 
- l’installation de la vélo-plateforme de concertation consacrée au vélo au niveau de la Communauté d’Agglomération. 
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La deuxième phase (2022 – 2026) et la troisième phase (2027 – 2029) permettront de poursuivre et d’intensifier la réalisation des itinéraires cyclables pour 
mailler le réseau du pôle urbain ainsi que celle des véloroutes et voies vertes. Ces phases permettront également : 

- l’amélioration du revêtement de la voie verte dans le pôle urbain (entre le pont Pasteur à Malemort et le confluent de la Corrèze et de la Vézère) ; 
- la sécurisation des traversées de la Corrèze pour les cyclistes (ponts de la Bouvie, du Buy et Pasteur) 
- l’apaisement de la circulation afin de favoriser le vélo dans les bourgs avec les meilleures aptitudes pour la pratique du vélo 
- la poursuite de l’installation des arceaux et des abris sécurisés pour le stationnement des vélos  
- l’installation de quelques pompes gratuites ; 
- la création d’ateliers pour apprendre à entretenir et à réparer son vélo, pour des bourses aux vélos, ... 
- l’appel aux initiatives dans toutes les communes pour la mise en places des pédibus et vélobus 

 
 3.2  Evaluation et suivi 

 
Le suivi annuel de la mise en œuvre du Schéma cyclable à l’aide de différents indicateurs permettra de l’évaluer et, éventuellement, de l’ajuster par un comité 
de suivi. Les indicateurs suivants sont proposés pour le territoire de l’Agglo de Brive: 

- le linéaire du Schéma cyclable réalisé, en distinguant le pôle urbain et les véloroutes et voies vertes hors pôle urbain 
- le nombre de places de stationnement vélo crée par type 
- le taux d’occupation dans les parkings vélo sécurisés  
- la mise en place, avec plusieurs collèges et lycées, d’un suivi de l’évolution du nombre d‘élèves à vélo  
- le nombre d'établissements scolaires / d'enfants participants à une animation scolaire 
- le nombre de vélos loués en longue durée et la durée de la location 
- le nombre de vélos recyclés 
- le nombre d’aides distribuées pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
- le budget annuel consacré au Schéma cyclable par la communauté d’agglomération 
- les comptages effectués aux mêmes endroits et dans la même période sur plusieurs points du réseau cyclable 

 
Le dernier point mérite une attention particulière. En absence d’enquêtes de déplacements exhaustives les comptages offriront une indication des évolutions 
de la pratique du vélo. Il est conseillé d’effectuer ces comptages de manière régulière : une fois par an, pendant la même période, le même nombre de jours 
(idéalement une semaine), et aux mêmes horaires. La distinction des catégories « femmes, hommes et enfants » aura son utilité. Une quinzaine de postes de 
comptages est proposée (cf. carte RESEAU CYCLABLE – PHASAGE). Il est souhaitable que la première période des comptages se situe au tout début de la mise 
en œuvre du Schéma cyclable afin de constituer un point zéro par rapport aux augmentations du nombre des cyclistes dans les années à venir. 
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4 Le budget estimatif et les aides publiques éventuelles 
 

 4.1  Quels budgets ailleurs ? 
 

 
 
 
 
 
 

La mise en place d’une politique vélo est non seulement un travail de longue 
haleine mais également une question budgétaire.... Les quelques éléments 
suivants peuvent orienter les choix de l’Agglo de Brive en la matière. 
 
Ailleurs en Europe 
 
Le Danemark et les Pays-Bas sont des pays où les communes investissent le plus 
pour le vélo, avec des retours sur investissement considérables (les villes avec 
25% à 40 % des déplacements à vélo y sont fréquentes). La dépense annuelle 
par habitant en faveur du vélo représentait 12 € au Danemark en 2013 et 24 € 
aux Pays-Bas en 2012. Le plan national allemand du vélo a comme objectif pour 
cette moyenne annuelle une dépense entre 8 € et 24 € selon la situation des 
communes. 
 

En France 
 
La dernière l’enquête nationale 2015/2016 de l’observatoire des mobilités actives du Club des Villes et Territoires Cyclables montre que la moyenne annuelle 
des dépenses par habitant est de 7,7 €. Toutefois, ce montant ne concerne que 29 communes et groupements de communes ayant répondu à l’enquête. 
Quelques renseignements des collectivités suivantes permettent de situer d’autres dépenses en France pour les politiques vélo : 

- Nantes Métropole (2015 - 2020) : 16 € par habitant et par an 
- Le Grand Lyon (en 2016 ): 17 € par habitant et par an  
- Bordeaux Métropole (2017 - 2020) : 23 € par habitant et par an  
- Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (2015 – 2020): 46 € par habitant et par an (2015 – 2020). Cette collectivité se distingue par 

une dépense moyenne exceptionnelle grâce à des subventions importantes de ses partenaires.  
 

L’ECF (European Cyclists’ Federation), appuyée par les Départements & Régions Cyclables (DRC) et par la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), avait 
proposé pour le futur Plan National Vélo français 10 €/an et par habitant. Ce plan présenté en 2018 n’aborde pas ce sujet. 
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 4.2  Le budget estimatif 
 

Le réseau cyclable proposé pour le pôle urbain représente  environ 111 km d’itinéraires aménagés pour les cyclistes, soit en voies dédiées, soit en voies 
partagées, dont 34 km existent et 77 km sont à créer ou à amender. Le budget présenté dans le tableau de synthèse ci-après est une estimation sommaire 
basée sur des ratios pour les aménagements de ces itinéraires. Il donne une valeur indicative, qui sera précisée lors des phases d’étude détaillées. Ce budget 
ne comprend pas : 

- les éventuels travaux nécessaires (réseaux, assainissement), les acquisitions foncières, la maîtrise d’œuvre, ... 
- les tronçons du réseau cyclable qui font partie intégrante d’autres projets programmés ou en cours, comme la Zac Brive Laroche, l’aménagement 

du site de la caserne Brune à Brive, la voie verte en cours de réalisation dans le centre de Brive, l’aménagement de l’avenue Honoré de Balzac à 
Malemort , ... 

- l’entretien des aménagements cyclables (existants et proposés) 
- la sécurisation d’une cinquantaine de carrefours 
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Le réseau proposé pour les véloroutes et voies vertes le long de la Vézère entre le Saillant et Cublac et de Larche au Lac du Causse représente 42,3 km, dont 
8,7 km de réseau existant. Son estimation sommaire inclut la qualité du revêtement (enrobé, non enrobé), les acquisitions foncières, la sécurisation de certains 
tronçons, le jalonnement et le déssouchage. 
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 4.3  Les partenariats 
 

La liste des partenaires possibles pour des soutiens financiers et/ou techniques est importante : 
 

 Europe 

 Etat 

 Conseil Régional Nouvelle – Aquitaine 

 Conseil Départemental de la Corrèze 

 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME 

 Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) 

 RUE DE L’AVENIR (Association) 

 L’HEUREUX CYCLAGE (le réseau des Ateliers vélo participatifs et solidaires) 

 Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) 

 Départements & Régions Cyclables (DRC) 

 Club des villes et territoires cyclables (CVTC) 

 Rectorat 

 Délégation à la sécurité routière 

 Comité Départemental de Cyclotourisme de la Corrèze 
 
 
 

 4.4 Les aides publiques éventuelles 

 
Les principales possibilités de subvention se trouvent du côté de l’Europe, de l’Etat, du Conseil Régional  

 
Europe 
- sollicitation des fonds européens (FEDER): 50% du coût des projets d’extension et d’aménagement du réseau des véloroutes et voies vertes dans les 

agglomérations ; 
- programme de recherche et d’innovation “Horizon” (2014 – 2020) dont l’un des domaines concerne l’augmentation de la marche à pied et du vélo ; 
- programme LEADER peut soutenir des actions qui favorisent l’usage du train (intermodalités, covoiturage, bornes vélos) et qui développent les 

mobilités douces (vélo, covoiturage). 
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Etat  
- financement du Schéma national des Véloroutes et Voies vertes par l’Agence de financement des infrastructures de transports français (AFITF) ; 
- Le Plan Vélo & Mobilités dispose d’un budget de 350 millions d’euros pour sept ans. Dans ce cadre le fonds mobilités actives permet l’organisation 

des appels à projet auprès des collectivités locales : 
« Les cyclistes et les piétons sont confrontés à de nombreuses coupures, qu’elles soient infranchissables (autoroutes ou voies rapides urbaines, voies 
ferrées, canaux, fleuves…), difficilement franchissables (artères très circulées, carrefours complexes, grands giratoires…) ou peu praticables (artères 
sans aménagements cyclables ou sans trottoirs…). 
L’objectif du Fonds Mobilités actives est d’aider les collectivités à restaurer ces continuités, qui peuvent être urbaines, péri-urbaines ou rurales. » Appel 
à projets. Fonds mobilités actives) 

 
 

Conseil Régional Nouvelle – Aquitaine 
 
Le Conseil Régional propose de hiérarchiser ses niveaux de cofinancement des infrastructures en fonction des niveaux d’inscription des itinéraires dans 
les différents schémas existants. Ainsi, les hauteurs de participation sont les suivants (Schéma régional Aquitain des Véloroutes et Voies Vertes 2014-
2024): 
- 35% pour les itinéraires européens 
- 25% pour les itinéraires nationaux, 10% pour les itinéraires départementaux d’intérêt régional 

L’obtention de ces financements nécessitera pour les maîtres d’ouvrage de respecter à minima les critères d’éligibilité.  
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5.  Plan d’actions – Tableau de synthèse 
THEME SOUS THEME ACTIONS ESTIMATION (HT) PLANNING PORTEUR(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPER LE  
RESEAU CYCLABLE 

 
 
 
Réaliser un réseau 
urbain cyclable de 
qualité et continu 
dans le pôle urbain 

Expérimenter dans un ou plusieurs quartiers la 
réalisation d’itinéraires dans une zone 30 étendue 

pm 2020 - 2021 Commune(s) 

Réaliser des itinéraires cyclables pour mailler le réseau 
PHASE1 

200 000 € 2020 - 2021 Communes 

Réaliser des itinéraires cyclables pour mailler le réseau 
PHASE2 

1 200 000 € 2022 - 2029 CABB, communes 

Réaliser des itinéraires cyclables pour mailler le réseau 
PHASE3 

800 000 €   

Améliorer la voie verte 400 000 € 2022 - 2029 CABB 

Aménager des traversées sécurisées de la Corrèze Etudes 150 000 € 2022 - 2029 Communes, CD 19 

Favoriser le vélo dans 
les bourgs   

Apaiser la circulation dans la dizaine de bourgs avec des 
potentialités pour le développement du vélo 

Fonds de concours 
500 000€ 

2022 - 2029 Communes 

 
 
 
Développer et mailler 
les voies vertes 

Le Saillant - St Viance 190 000 € 2027 - 2029 CABB 

St Viance - Varetz 5 000 € 2021 CABB 

Varetz - confluent (Corrèze – Vézère) 
Passerelle sur Vézère 

550 000 € 
400 000 €   

2025 - 2027 CABB 

Confluent (Corrèze - Vézère) - St Pantaléon 60 000 € 2022 - 2024 CABB 

Saint Pantaléon - Larche  400 000 € 2025 - 2027 CABB 

Larche - la Rivière de Mansac 110 000 € 2025 - 2027 CABB 

La rivière de Mansac - Cublac 350 000 € 2027 - 2029 CABB 

Larche - Lac du Causse 150 000 €  2021 - 2022 CABB 

Inscrire les voies vertes dans le Schéma Régional Voie 
Verte Véloroute 

 2020 - 2021 CABB, Région 

Jalonner la voie verte 
depuis le bourg 

Objat - Le Saillant. Objat – Garavet 
Allassac – Garavet. Ussac - Varetz 

30 000 € 2025 - 2029 CABB/communes/ 
CD 19 

 
Développer les 
équipements 

Déploiement 400 arceaux vélos  28 000 € 2020 - 2028 CABB, commune 

Déploiement 11 box sécurisés pour vélos (230 places) 92 000 € 2020 - 2028 CABB, commune, SNCF 
Gares et Connexions 

Déployer en fonction des besoins les boxes individuels A définir 2021-2029 CABB/Communes 

Déploiement de 4 stations de gonflage - réparation 8 000 € 2021 - 2027 Commune, CD19 
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THEME SOUS THEME ACTIONS ESTIMATION (HT) PLANNING PORTEUR(S) 

 
 
 
 
 
 
ENCOURAGER LA 
PRATIQUE DU 
VELO 

En particulier chez les 
jeunes... 

Tester la mise en place de Plan Déplacements 
Etablissement Scolaire (PDES) 

0 2021 - 2025 Etablissements scolaires 

Test rue d’Ecole Organisation 
interne  

2021 - 2022 Commune(s) 

Vélobus / pédibus / ramassage scolaire Organisation 
interne  

 

2021 - 2025 CABB, Communes 

... mais également 
pour  le domicile – 
travail .... 

Plan de Déplacements d’Entreprises (PDE) 
Plan de Déplacements d’Administrations (PDA) 

Etudes internes Cf 
PDU Action 7.1 

2021 - 2025 Entreprises et CABB 

... et pour le tourisme 
et les loisirs 

Expérimentation de prêt de VTT électrique au Lac du 
Causse  

12 500 2019-2021 CABB 

Structurer une offre plus étoffée en lien avec l’Office 
du Tourisme 

25 000 2021-2026 CABB 

 
 
 
SE PROCURER LE 
MATERIEL 

 
Location vélo  

Expérimentation avec 10 vélos électriques (de 1 jour à 
1 mois) 

25 000 € 2019- 2021 CABB 

Structurer une offre plus étoffée  Hypothèse  2021 - 2024 CABB 

 
Aide à la recherche de 
matériels et à 
l’entretien 

Communiquer sur les possibilités d’achats locaux de 
vélos neufs ou d’occasion 

 
 
Cf PDU, action 6.8 

2020 - 2021 CABB 

Organiser une Bourse aux vélos (partenariat Sirtom / 
ressourcerie) 

2020 - 2024 CABB, associations 

Proposer des ateliers pour apprendre à entretenir et à 
réparer son vélo 

2020 - 2024 CABB, Communes, 
associations 

Aide à l’achat Accompagnement par la mise en place d’un chèque 
pour l’acquisition d’un vélo électrique (achat local) 

25 000 € / an 2020 - 2029 CABB 

 
 

 
Expliquer le réseau 

Communiquer sur site : zones 30, zones rencontre, 
double-sens cyclable 

 
 

2020 - 2021 CABB, communes 
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SENSIBILISER 
COMMUNIQUER 
PARTICIPER 
FORMER 

Créer sur le site internet de l’Agglo une page dédiée 
au thème vélo disponible sur tous les outils 
numériques (dont Brive en Poche) 

Cf PDU, action 6.8 
action 6.8 

2020 - 2029 CABB 

Un fascicule des bonnes pratiques 2021 - 2022 CABB, associations 

Participer Plateforme de concertation 2020 - 2029 CABB, associations 

Application de co-construction pour les trajets à vélo 2020 - 2029 CABB, associations 

 
Animations 

Journées de sensibilisation à la pratique du vélo 
(rallye,…) 

2021- 2029 CABB, commune, 
associations 

Actions ciblées pour les collèges 2021 - 2025 CABB, CD 19 

Concours Dessin Mobilité Autrement 2021 - 2022 CABB, associations, 
écoles 

Campagnes de communication 2021 - 2029 CABB 

Accompagner les 
acteurs 

Formation pour aider les élus et les services à la 
réalisation d’aménagements en faveur des cycles 

Cf PDU,   
action 6.8 

2021 - 2025 CABB, commune 

EVALUER Evaluer et suivre le 
plan d’actions 

Mise en place d’un suivi annuel pm 2020 - 2029 CABB 

 

 
FONCTIONNEMENT 

Entretenir le réseau 
cyclable 

Voie verte horizon 2020 Fct : 15 000 € 2020 - 2021 CABB et communes 

Voie verte horizon 2026 Fct : 25 000 € 2021 - 2027 

Voie verte horizon 2028 Fct : 40 000 € 2027 - 2029 
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ANNEXES                              Cartes : Les véloroutes et voies vertes du territoire (hors pôle urbain) 
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