
Saint Genest-Malifaux - Conseil Municipal du 30 juin 2017

Cerema Centre-Est

Apaiser la circulation dans les centres-bourgs Apaiser la circulation dans les centres-bourgs 
pour un cadre de vie améliorépour un cadre de vie amélioré
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Fixer des objectifs

= Améliorer la sécurité des déplacements

= Réduire la vitesse des véhicules motorisés sur les voies routières 
traversant le centre-bourg

= Promouvoir et valoriser les modes de déplacement actifs et 
notamment la marche pour les déplacements de proximité

= Améliorer l’accès, pour tous les modes de déplacement, aux 
commerces et services de centre-bourg

= Proposer un cadre de vie amélioré
= Tenir compte des contraintes : viabilité hivernale, pentes
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Diagnostiquer la situation actuelle

= Urbanisme et aménagement du territoire

= Déplacements
– Motorisés
– A pied
– A vélo

= Fonctionnement du bourg
= Point de vue des habitants
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Le PLU :
= Les orientations d'aménagement et de programmation (focus sur les 

déplacements) : la desserte des zones à aménager tend à continuer et 
compléter le maillage de voirie

Urbanisme et aménagement
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Trafics  Vitesses
Déplacements motorisés
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Le Schéma de développement du vélo dans la Loire

Déplacements à vélo
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Déplacements à pied
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Fonctionnement du centre-bourg

= Activité commerciale
= Services
= Établissements scolaires
= Tourisme
= Saisonnalité
= Stationnement
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Synthèse de la démarche participative organisée le 4 avril 2017

« Le point de vue des habitants »
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Proposer un schéma global d’aménagement

= Hiérarchisation le réseau de voirie
– Voies structurantes et les entrées d'agglomération
– Voies de distribution inter-quartiers
– Voies de desserte internes aux quartiers
– Cœur de bourg

= Avec des principes d’aménagement et de fonctionnement
– zones 30, zones de rencontre, aires piétonnes …
– profils en travers types

= Organiser et réglementer le stationnement
= Tenir compte des contraintes : viabilité hivernale, pentes
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Propositions de
hiérarchisation

Profils
en travers
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Vues d’aménagement
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Exemples d'aménagement

Avant                           Après
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Stationnement



15

Engager la phase opérationnelle

= Recrutement d’un maître d’œuvre

= Puis d’entreprises de travaux

= Faire appel à des subventions
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Valoriser et partager

Journée « Une Voirie pour Tous »

Espaces publics des centres-bourgs
Virey-le-Grand (71) – 5 décembre 2017

Informations et inscriptions à venir sur le site

voiriepourtous.cerema.fr
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