
LE PLAN COMMUNAL DE MOBILITE ET DE STATIONNEMENTS

➔ La définition du PCM ;

➔ Les objectifs généraux du PCM ;

➔ Le contenu du PCM ;

➔ Le rôle des principaux organes et acteurs participants à l’élaboration du PCM ;

➔ Les objectifs et les modalités de participation dans le cadre de l’élaboration du PCM ;

➔ Les limites territoriales de l'étude.

1. DEFINITION DU PCM
Le Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil prospectif de planification destiné à organiser

l’accessibilité aux lieux de vie et d’activité au sein de la Commune, en adéquation avec les options

et objectifs généraux du SDER. Le PCM constitue également un cadre et une dynamique de

l’information, de sensibilisation, de concertation et de coordination des acteurs locaux.

2. OBJECTIFS GENERAUX DU PCM
Les objectifs à poursuivre sont notamment :

 des objectifs d’accessibilité et de mobilité

 des objectifs de sécurité routière

 des objectifs de qualité du cadre de vie

En matière d’accessibilité et de mobilité, le PCM poursuit comme objectifs :

● - d’organiser un système de déplacements cohérent des personnes et des marchandises pour la

Commune, qui soit multimodal, hiérarchisé et correctement signalé ;

● - d’offrir une réponse en terme d’accessibilité aux lieux fortement fréquentés, pour tous, notamment

pour les personnes à mobilité réduite et à revenu modeste ;

● - de favoriser la marche à pied et le vélo ainsi que les transports collectifs, d’encourager un usage

rationnel de l’automobile et l’intermodalité ;

● de contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités.

En matière de sécurité routière, le PCM a pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents de la

route.

En matière de qualité du cadre de vie, les objectifs sont :

 d’améliorer la convivialité des espaces publics et d’y favoriser le développement des activités dites “ de

séjour ” ou de "vie locale" dans les noyaux urbanisés de la Commune ;

 de diminuer les nuisances (bruit, pollution atmosphérique, …)

3. CONTENU DU PLAN
Le Plan communal de mobilité est un dossier composé d’un certain nombre de documents relatif aux

différentes phases de son processus technique

3.1 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic de la situation
En lien avec le territoire communal,

• l’analyse porte sur :

✗ les générateurs de déplacements existants et l'évolution prospective de ceux-ci;

✗ les réseaux et l’offre de déplacement relatifs à chaque mode de déplacements ainsi que leur utilisation et

les dispositions en matière de stationnement ;

✗ la sécurité routière et les nuisances liées aux déplacements

• le diagnostic met en évidence les enjeux et dysfonctionnements majeurs.



Typiquement, elle comprendra les éléments suivants :
0. Du point de vue méthodologique

♦ des rencontres avec les acteurs privilégiés ( Communauté de Communes, Commune, associations, écoles,

entreprises, etc ) afin de connaître leur diagnostic ;

♦ une analyse des études et plans réalisés ou en cours au sein de la Commune (schéma de structure, plan de

développement rural, plan cyclable, projet de ville,…) ;

♦ une analyse supra communale des problématiques de la mobilité afin d’identifier les concertations

nécessaires et les synergies possibles avec les communes voisines.

1. En ce qui concerne les générateurs de déplacement

♦ l’identification et la cartographie des principaux pôles générateurs de déplacement au sein de la Commune

et dans leur pourtour immédiat (écoles, grandes entreprises ou groupements d’entreprises, services publics,

commerces, etc…), l’évaluation des déplacements qu’ils génèrent ainsi qu’une analyse de ces pôles en terme

d’accessibilité qualitative et quantitative et une estimation dynamique de la population et du nombre

d’emplois par secteur ;

♦ une analyse approfondie du transport de marchandises, par exemple : nombre de mouvements

(éventuellement par type d’activité), localisation des principales zones de chargement et/ou de déchargement,

mode d’organisation (durée des arrêts (livraisons), type de véhicules, stationnement de nuit et de week-end),

importance du transit;

♦ une analyse prospective des modes et techniques de déplacement, des flux de circulation et des problèmes

ainsi générés à politique communale inchangée.

2. En ce qui concerne l’offre de déplacement et son utilisation

♦ une analyse de la structure et de l’importance des mouvements journaliers opérés dans la Commune pour

les différents modes de déplacement – Des comptages de flux automobiles, vélo et, si nécessaires, usagers des

transports en commun et piétons sont réalisés selon des méthodologies déterminées en accord avec les élus ;

♦ une analyse de la répartition modale des déplacements en ce compris les pratiques existantes

d’intermodalité ;

♦ une analyse cartographique de la structure du réseau et de la fréquence des transports collectifs ainsi

qu’un examen de l’adéquation du réseau à la structure de l’habitat et des modes de transports entre eux ;

♦ une analyse spatialisée des réseaux, aménagements et équipements spécifiques destinés aux piétons,

cyclistes et personnes à mobilité réduite (PMR) ;

♦ une analyse de l’offre et de l’utilisation en stationnement (occupation dans le temps et dans l’espace, taux

de rotation) ;

♦ une analyse des projets d’aménagement (qualité des arrêts de bus notamment) réalisés récemment ou

programmés et des perspectives de développement territorial, avec leurs implications en terme de

déplacements .

3. En ce qui concerne la sécurité routière et les nuisances

♦ l’identification et la cartographie des problèmes de sécurité routière. La cartographie de l’indice

d’insécurité routière couvrant l’ensemble du réseau routier géré par la Préfecture est disponible auprès de ce

service de l’administration. ;

♦ un examen des nuisances perçues comme l’insécurité routière subjective, le bruit, la pollution

atmosphérique .

4. En matière de diagnostic

♦ une mise en évidence des enjeux majeurs au vu de la situation actuelle et de scénarios de développement .



Note relative aux comptages et enquêtes utiles au diagnostic :

����    les comptages et enquêtes à réaliser dans le cadre de l’étude doivent permettre notamment de

déterminer :

− le trafic journalier moyen (pour tous les véhicules & le pourcentage des poids lourds sur les principales

voiries) ainsi que celui aux heures de pointe du matin ( 06h30 / 09h00) et du soir ( 16h30 / 19 h);

− les vitesses pratiquées sur les principales pénétrantes et/ou sur les axes considérés comme problématiques;

− les mouvements aux carrefours clés;

− les parts modales des déplacements, et particulièrement l'usage de la bicyclette et du transport public à

destination des services publics et des écoles;

− les taux d'occupation et de rotation en matière de stationnement en quelques endroits caractéristiques.

3.2 Phase 2 : Définition des objectifs du PCM.
Les objectifs développent la situation souhaitée à moyen et long terme dans le domaine de l’accessibilité

et de la mobilité, de la sécurité routière et de la qualité du cadre de vie.

Les objectifs sont définis dans le respect des documents régionaux de mobilité et d’aménagement du territoire.

L’adjudicataire établit le lien entre les objectifs qu’il propose et le diagnostic.

Les objectifs sont accompagnés des critères qui permettent l’évaluation des progrès réalisés.

Bien que découlant du diagnostic, les objectifs constituent des engagements politiques et doivent donc être

élaborés en étroite collaboration avec les services techniques et les élus de la Commune.

3.3 Phase 3 : Le plan de mobilité
Le plan de mobilité proprement dit concrétise les objectifs par des mesures spécialisées pour chacun des

modes de déplacement.

Ce plan comporte trois parties :

• Un schéma directeur des déplacements et du stationnement ;

• Un plan détaillé de l’organisation des déplacements et du stationnement ;

• Un programme d’actions regroupées en mesures .

3.3.1 Le schéma directeur des déplacements et du stationnement.

Le schéma directeur des déplacements et du stationnement définit, pour chaque mode de déplacement, la

structure des réseaux, y compris leur hiérarchisation et leurs interconnexions ainsi que les principes de

stationnement à différentes échelles spatiales et temporelles.

3.3.2 Le plan détaillé de l’organisation des déplacements et du stationnement.

Le plan détaillé de l’organisation des déplacements et du stationnement concerne chaque mode de déplacement

et leur combinaison.

Il est composé d’une première partie générale destinée à garantir la cohérence entre les politiques thématiques

ainsi que d’une série de volets thématiques listés ci-après.

L'inscription ou non de certains volets thématiques dans l'élaboration du PCM est proposée dans le Cahier

Spécial des Charges par la Commune et les autres organismes qui co-financent l'élaboration du PCM.

Partie générale.
Cette partie générale du plan comprend l’ensemble des mesures qui assurent la cohérence interne et externe du

PCM :

• La hiérarchisation et la catégorisation du réseau routier ;

• Les principes d’interventions pour traduire cette classification (hiérarchie et catégorisation) (plan de

circulation, aménagements,…);

• Les principes d’aménagement ( calibrage) des axes structurants ;

• Les principes d’exploitation ( avec ou sans régulation, carrefour giratoire, carrefour classique) des carrefours

structurants ;

• Des esquisses d’aménagement vérifiant la faisabilité des propositions pour les secteurs les plus stratégiques ;

• Les principes et les éléments qui permettent d’assurer la cohérence du PCM avec les outils d’aménagement

du territoire.



Volet déplacements des piétons, des cyclistes et des PMR
Un réseau pour cyclistes et un ensemble de cheminement piétons sont établis . La nature des aménagements

proposés ainsi que leurs principales caractéristiques sont indiquées. Un soin particulier est apporté aux

cheminements à destination des principaux pôles générateurs de déplacement (services publics, écoles,

commerces, etc.).

Le réseau d’itinéraire cyclable est conçu conformément au recommandations du « code de bonne pratique des

aménagements cyclables. Les itinéraires cyclables proposés sont évalués selon la méthode décrite dans ce

même code.

En ce qui concerne les itinéraires piétons et PMR, les adjudicataires sont invités à s’inspirer de la méthodologie

décrite dans le guide « des cheminements piétons, accessibles et sécurisants pour tous.

Par ailleurs, les principales mesures d’accompagnement, d’incitation et de promotion de la pratique du vélo et

de la marche à pied sont proposées.

Le code de bonne pratique sert également de référence pour tous les aspects liés à la politique cyclable.

Volet transports en commun.
Une desserte réaliste en transports en commun et adaptée à la demande est proposée ainsi que des mesures

facilitant l’usage combiné de ceux-ci avec d’autres modes de déplacements ( train + bus, transports en commun

+ voiture particulière, transports en commun + marche/vélo ).

Dans ce cadre, les informations train et bus requises pour l’ établissement de fiches d’accessibilité seront

rassemblées pour les gares situées sur le territoire communal et pour celles qui sont attractives pour les

habitants de la Commune.

Volet stationnement.
La politique de stationnement est un outil destiné à améliorer la qualité de vie en ville en permettant de limiter

la « pression » automobile, de développer les TEC, d’encourager les modes doux, d’assurer la sécurité dans les

déplacements, de renforcer la viabilité économique et de mieux partager l’espace public.

Ce volet propose des scenarii de stationnement quantitatifs ( nombre de places réparties géographiquement ) et

qualitatifs ( réglementation, gestion tarifs – durée et contrôle des places) afin de rencontrer les objectifs du

plan.

Volet transport de marchandises.
Un ensemble de mesures permettant d’améliorer l’accessibilité des activités économiques et de réduire l’impact

du trafic marchandises sur la sécurité et la qualité du cadre de vie est proposé.

Ce volet abordera notamment le problème des livraisons des noyaux commerciaux.

Les itinéraires pour transports exceptionnels traversant la Commune seront pris en compte dans le schéma

directeur des déplacements.

Volet signalisation directionnelle verticale.
Un avant-projet sommaire de signalisation directionnelle verticale est élaboré pour chacun des principaux pôles

générateurs de déplacements.

Chaque mode de transport des personnes (VP, 2R et piétons) ainsi que le transport des marchandises feront

l’objet de :

• La définition des objectifs spécifiques de la signalisation directionnelle verticale ;

• L’identification des pôles à signaler ;

• La définition des itinéraires sur lesquels les signaler avec localisation schématique des panneaux ;

En ce qui concerne la signalisation directionnelle pour les VP, il conviendra de prendre en considération la

philosophie et les données reprises dans le schéma directeur de signalisation réalisé par la Direction

Départementale de l'Equipement.



Volet régulation des carrefours.
Ce volet a pour but de définir une stratégie de régulation de chaque carrefour structurant le nécessitant. Ce

volet comprend les éléments de base suivants :

• la définition d’objectifs spécifiques ;

• la définition des zones de contrôle d’accès éventuelles ;

• la définition du type de régulation (liaisons entre carrefours, type de détection, nombre et nature des

programmes,…)

• les éléments de priorité des transports en commun ;

• les éléments de sécurité et de confort des piétons et cyclistes.

Ces éléments seront présentés sur un plan du carrefour sur format A3 ou A4 reprenant les aménagements

proposés, l’implantation de la signalisation et les principaux éléments susmentionnés.

Volet gestion et services en mobilité.
Une assistance technique est apportée à l’administration dans l’élaboration de plans de transport entreprises ou

de plans de déplacements scolaires, … .

3.3.3 Programme d’actions.

Un programme d’actions est à établir comprenant un ensemble d’actions à court (1 à 5 ans) et moyen (3 – 10

ans) terme, regroupées le cas échéant en mesures, concrétisant le plan détaillé en ce compris les aspects liés à la

mise en oeuvre du plan, à la communication, aux aménagements temporaires et à l’évaluation du plan. Pour

chaque mesure et/ou action, il est précisé :

• Ses objectifs ;

• Leur degré de priorité ;

• Les actions qui y sont liées (de manière souhaitable / de manière impérative) ;

• Les acteurs concernés et leur rôle (en séparant les différentes communes) ;

• Une évaluation des moyens nécessaires ( budget, expropriation .. ) à la mise en oeuvre ;

• Les sources et modalités de financement pour les mesures prioritaires ;

• Les indicateurs de résultats pertinents.


