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2021, A l’initiative du collectif citoyen à Bourg de Péage, avec le soutient de 
l’APAV, d’Alterpub, un groupe de citoyens a organisé plusieurs temps de réflexion, 
reprenant d’anciens travaux de l’APAV et de nouvelles remontées de leurs adhé-
rants, des études professionnelles publiques jamais concrétisées (Ascode), et de 
nouvelles idées pour notre ville. 

LE GRAND DETOURNEMENT

Collectif citoyens Bourg de Péage : siteweb, contact 
www.peps-bdp.fr



COMMUNIQUER SUR VELO
LA COM’

La sensibilisation des populations par les pouvoirs publics est un levier important 
dans le développement de l’usage du vélo.

Dès les années 70’ et le premier choc pétrolier, les pays nordiques, mais 
aussi en Angleterre ou en Allemagne, ont mobilisé sur ce thème. 50 ans 
après l’usage du vélo dépasse celui de la voiture dans de nombreuses villes.

En soit, une bande cyclable, un box vélo, une ville sécurisée, c’est déjà une 
publicité faite au vélo. Mais ce n’est pas tout. 

L’association AlterPub (loi 1901), l’Apav et le Collectif Citoyen seront heu-
reux d’aider à organiser des événements autour du vélo.

AlterPub utilise les techniques publicitaires pour les mettre au service des 
gens, de la Nature, de la Culture. Grâce à des contributeurs, Alterpub créée 
une banque d'affiches (en haute définition sous licence creative commons) 
pour développer la culture écologique.
Ces affiches sont librement téléchargeables sur le site internet de l’associa-
tion (des nouveaux visuels arrivent très prochainement)

L’association AlterPub peut aussi aider à impliquer les écoles, enseignants et 
élèves, en organisant un "concours dessin de la semaine du vélo", pour le-
quel tous les péageois pourraient participer à la sélection des 3 plus belles 
créations d'élèves ou de classe, en votant sur une plateforme dédiée.
Un affichage municipal sur les panneaux de pub des lauréats pourrait être 
un bon stimulant pour faire adhérer les habitants à une semaine festive

Thomas Polguer, Pour AlterPub, Contact : thomaspolguer@yahoo.fr
Siteweb : https://alter.pub/galeries/
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CONTEXTE DES QUARTIERS RESIDENTIELS PERIURBAINS : 

- Augmentation des nouvelles constructions dans les zones résidentielles (Bourg de 
Péage au delà du Boulevard, Pizançon, Bayanins). 
- Un population plus jeune et familiale, présence de 2 écoles et d’un Gymnase. 
- Une population qui sollicite beaucoup la voiture en l’absence d’infrastructures 
cyclables sécurisées.
- Un va-et-vient important entre le centre ville et les zones commerciales périphé-
riques.
- Tendance à l’augmentation des prix de l’essence sur le long terme.  
- Absence d’infrastructures de mobilités douces entre le centre de Bourg de Péage 
(et ses ponts), et ces quartiers résidentiels. 
- Une circulation trop dense et rapide avenue du général de Gaulle et avenue des 
patriotes, situées dans des quartiers résidentiels. Ces rues sont dépourvues de trot-
toirs. 
- Une route nationale (Pizançon) plus large et moins habitée sous-utilisée par les 
voitures. 

IDEE GENERALE : 

- Relier le centre de Bourg de Péage aux quartiers périphériques avec des infrastruc-
tures de mobilités douces.
- Reprendre en partie l’étude ASCODE (2011) sur la modification des sens de circu-
lation. 
- La mise à sens unique d’une partie du réseau routier devra permettre la mise en 
place d’infrastructures de mobilités douces, et de trottoirs sécurisés.
- Détourner une partie du trafic automobile vers les voies larges adaptées (Alpes 
Provence, Route nationale/Antonin Vallon)
- Sécuriser l’accès aux écoles et gymnases. 

Général de Gaulle : 
sens unique voiture, 
bandes cyclables dans les 2 sens

Rue Mossant : sens unique voiture
contresens bande cyclable

Rue Mossant : bloquée au 
niveau de la patte d’oie

Avenue des patriotes
sens unique voiture, 
bandes cyclables dans les 2 sens

COCTEAU
Parking Relai 1

Rue Andrevon : sens 
unique, bande cyclable 2 
sens de circulation

Forum Alpes Provence
Parking Relai 2

Alpes Provence
Piste Cyclable dans la 
contre-allée

Rue du docteur Eynard Antonin Vallon : double sens voiture.
bande cyclables dans les 2 sens



- Sens unique sur Avenue du Gé-
néral de Gaulle (photo du haut), 
jusqu’au feu avenue Pompidou. 

- Sens unique sur Avenue des pa-
triotes. (photo à droite). 

- Elargissement ou création - Sé-
curisation des trottoirs.

- Bandes Cyclables 1.5m dans les 
2 sens. 

- Ralentisseurs. 

- Sens interdit «sauf riverains», 
dans les voies de traverse perpen-
diculaires). 

- Avenue Pompidou : 

Bandes cyclables dans les 2 sens. 

AVENUES 
DE GAULLE 
ET PATRIOTES. 

POMPIDOU

PATRIOTES

DE GAULLE
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RUE DU 
DOCTEUR 
ZAMENHOF

Dans cette rue, il n’y a pas de trottoirs ni de bandes cyclables : 

- Aménagements possibles : un trottoir large OU une bande cyclable 
1.5m OU un chaussidou
- Un accès à la clinique en mobilité douce. 
- Végétalisation, plantation d’arbres. 
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Croisement en face de la police 
municipale extrèmement dangeu-
reux : les voitures en provenance 
de Valence coupent systématique-
ment la route sans regarder ce qui 
arrive à gauche.

Cette rue étroite est un axe trop 
fréquenté. Bouchons aux heures 
de pointe. 

Pollution de l’air et pollution so-
nore à proximité d’une maison de 
retraite. 

En bas de la rue avant la patte 
d’oie, le passage et si étroit qu’on 
frolle les voitures stationnées. 

Insertion difficile - absence de 
visibilité au croisement avec le 
Docteur Eynard. 

RUE MOSSANT

RUE MOSSANT

En bloquant au niveau de la patte 
d’oie, les cyclistes pourraient 
prendre un contresens cyclable qui 
marquerait le début d’une bande 
qui relierait le Pont Vieux à Chatu-
zange. 
Les pensionnaires et riverains au-
ront droit au calme. 
Tout en augmentant/sécurisant le 
stationnement des riverains.

Sens unique à contresens cyclable 
du boulevard Alpes Provence à 
Avenue des Martyrs.
Déviation du trafic vers rue du Doc-
teur Eynard. 

Remarque : lors des travaux de 
voirie, cette rue avait été bloquée 
sans provoquer de gène pour les 
automobilistes déviées à Docteur 
Eynard. 
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L’étude ASCODE, réalisée en 2011, montre que les changements de sens de cir-
culation sont souhaitables et tout à fait réalistes. Ils sont la condition à l’élargisse-
ment et à la sécurisation des piétons comme des cyclistes. 



Piste cyclable reliant Romans > Gymnase Vercors au Géant Casino

Protection des piétons : actuellement, absence de trottoir et d’ombre l’été 
pour ceux qui attendent un bus. 

Actuellement : surface bitumée inutilisée, plaques chauffantes l’été, ne 
retiend pas l’eau. Débitumisation (flêches blanches). 
Les Charmes sont tondus à raz : s’ils ne l’étaient pas > réduction du temps 
de taille pour les agents, cela ferait de l’ombre l’été. 
Plantation d’autres arbres sur la partie droite. Réduction de la cadence 
des tontes de gazon pour favoriser la biodiversité (insectes polénisateurs, 
oiseaux) 

AVANT

CRÉDIT 
AGRICOLE 
HOTEL

APRES

SECTEUR ALPES PROVENCE



Carrefour vers route de Marches : 
Voie Cyclable double sens vers Romans - Gymnase Vercors SANS DISCONTINUITE avec priori-
té vélo sur les voitures.
Végétalisation du Boulevard, faire de l’ombre, combler les espaces bitumés chauffants inutiles
Au feu rouge, zone de 5 mètres d’avance pour les cyclistes. 

SECTEUR ALPES PROVENCE

CARREFOUR DES PATRIOTES
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CARREFOUR 
GEANT 
CASINO

Planter des arbres sur les pelouses inutilisées. 

Coté Forum, placer des parking-relais, parking Covoiturage, vélo et voitures parta-
gées, banc sous les zones ombragées. 

SECTEUR ALPES PROVENCE



SECURISATION DE TOUS LES CARREFOURS DU BOULEVARD : 

- Arrêt des voitures à 4 mètres du feu, zone d’attente 
exclusive pour les cyclistes

- Panneau passage à droite au feu.
 

LIMITE VOITURE

Piste Cyclable

PISTES CYCLABLES : 

Création d’une piste Cyclable reliant le Collège de l’Europe à Géant Casino, sans dis-
continuité. 

A droite sur ce carrefour, passage vélo sur le massif d’arbustes puis jonc-
tion avec la contre allée du MacDonald

CARREFOURS

PARC 
MOSSANT

SECTEUR ALPES PROVENCE



HANDICAP

Rabaissement de tous les trottoirs hauts sur les passages piétons dans les carrefours.
Exemple au feu croisement rue Mossant, une personne en situation de handicap doit faire 
300m de détour pour aller chercher un passage clouté accessible.
C’est d’autant plus important que ce carrefour se situe sur la route de la clinique et du 
Kiné 10 avenue Alpes Provence.     

STO
P 

PISTES CYCLABLES : 

Relier la contre allée du Mac Donald avec le début de la piste cyclable du Gymnase. Les 
voiture doivent donner la priorité aux cyclistes et non l’inverse. 

VÉGÉTALISATION

Planter des arbres sur les pelouses nues devant le Gymnase Vercors. Pelouse inutilisée, 
manque d’ombre l’été notamment pour les sportifs qui souhaitent pic-niquer. 
 

GYMNASE
VERCORS

SECTEUR ALPES PROVENCE



Piste Cyclable à double sensPiste Cyclable à double sens
Collège Europe > Géant CasinoCollège Europe > Géant Casino

BLOC ESPACE MOSSANT
Débitumisation des espaces inutilisés, végétalisation, 
piste cyclable. 

AVANT
Station TOTAL

APRES
Station TOTAL

AVANT

APRES

ESPACE 
MOSSANT

SECTEUR ALPES PROVENCE



STOP

STOP

Carrefour Maristes :
 
- Priorité à l’arrivée du pont (stop)
- Ralentissement du trafic à proximité 
du collège. 
- Sécurisation de l’école (piéton).
- Début en bande cyclable vers 
géant casino. 

Création de 2 bandes cyclables dont une marquant le départ vers géant 
casino, et les routes de Pizançon, Chatuzange

CARREFOUR 
LES MARISTES

SECTEUR ALPES PROVENCE



STOP

Invertion des priorités Voiture-Vélo-Piéton : 

Avec un stop, les voitures doivent systématiquement marquer l’arrêt devant 
le passage piéton et donner la priorité à droite aux cyclistes. 
La bande cyclable pourra alors rejoindre celle qui arrive du pont neuf. 

STOP

Invertion des priorités Voiture-Vélo-Piéton : 

Continuer la bande cyclable Romans > Maristes > Gymnase
Eviter le stop dans le sens de la montée pour les cyclistes. 

Collège de 
l’Europe

SECTEUR ALPES PROVENCE



SECTEUR GYMNASE - TENNISCLUB - ECOLE CURIE

A l’occasion du plan vigipirate, la rue de l’école a été bloquée à la circulation de 
véhicule, pour le plus grand bonheur des parents et la sécurité des enfants. Le direc-
teur a demandé de péreniser l’expérience. 
La rue Charles Goudon subit malheureusement le report de stationnement. Elle pour-
rait être mise à sens unique avec un troittoir sécurisé pour les enfants et le stationne-
ment voiture déporté au Gymnase et avenue de la première armée, plus large à cet 
effet. 
Enfin la rue de l’école pourrait être débitumisé, avec quelques arbres, du mobilier 
public (banc, jeux pour enfant), et un abri pour les parents qui attendent les enfants. 

«Avenue de la première armée» pourrait avoir un troittoir élargi pour sécuriser la 
venue des écoliers à pied ou à vélo (la loi autorise le vélo sur les trottoirs pour les 
enfants de moins de 8 ans). 

VEGETALISATION : outre la rue devant l’école, le jardin de l’école 
maternelle et plusieurs pelouses du gymnase ont des pelouses à 
nu. De nombreux arbres pourraient y être plantés. 



Rue Louis Pirraud : trottoir élargi OU bande cyclable sur 1 sens.
Rue Louis Roybet : Contresens Cyclable
Rue Izeoird : bande cyclable sur un sens
Rue Louis Pirraud : trottoir élargi OU bande Cyclable sur 1 sens. 

Traversée du Bois des Naix :  le parc pourrait permettre la jonction entre le centre 
et les Bayanins. Sauf qu’il est interdit aux vélos. 

Si le but de cet interdiction est d’éviter la venue de VTT dans les petits chemins du 
Parc, pourquoi ne pas autoriser son accès vélo uniquement sur le chemins central, à 
vitesse réduite. La police municipale pourra ainsi faire la différence. 

SECTEUR PETITE ARDOISE - BOIS DES NAIX

Prolongement du trottoir sans stationnement ave-
nue Eugène Chavant, avec des plots.

Il permet de sécurisé l’arrivée au parc de nom-
breuses familles avec poussette, trottinettes, vélo, 
etc etc. qui sont obligés de se déporter sur la 
route pour passer. 

Création d’une bande cyclable ou chaussidou 
dans l’autre sens. 

Avenue des patriotes : à sens unique. Ring avec 
avenue du général de Gaulle. 

OUI

NON



Rue LOUIS PASTEUR : (au niveau du Netto)

Cette rue est trop étroite pour réaliser un double sens voiture : pour croiser, 
les voitures doivent monter sur le trottoir, souvent occupé par des enfants. 
Au croisemenent avec rue de la république, les voitures en provenance de 
Netto ne regardent pas ce qui arrive sur la gauche (piste cyclable à contre-
sens). 
Solution : mettre cette portion de Louis Pasteur à sens unique. 

Rue LOUIS PASTEUR : (au niveau de l’école)

Cette rue est dangeuseuse pour la circulation des vélos, notamment des 
enfants. Le stationnement réservé aux enseignants pourrait être déporté 
dans l’école devant les cantines. 

La rue pasteur pourrait avoir sa bande cyclable avec des plots pour éviter le 
stationnement voiture durant les sorties scolaires. 

Rue Saint Martin : 

Trottoir trop étroit pour laisser passer les poussettes/2 roues. Cette rue 
pourrait être dotée d’une bande cyclable (contresens cyclable).

Avenue de Verdun : 

Bande Cyclable usée par le temps, illisible. 

Rue Hector Berlioz et Charles Combe : trottoir elargi pour accès sécurisé à 
la maison de l’enfance en poussette ou à vélo pour les enfants. 

Contre allée station total 
vers rue Louis Pasteur : 
Bande cyclable. 

SECTEUR ECOLE REPUBLIQUE
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Rue Hélène Marrand : bande Cyclable.

Rue André Argod : bande cyclable.

Rue Baptiste Marcet : trop étroit pour passer 2 voitures, qui roulent beau-
coup trop vite : sens unique, bande cyclable ou trottoir, ralentisseurs. 

PARKING RELAI : Alpes Provence et Salle Jean Cocteau. Avec des voitures 
de loc partgées, parking de covoiturage...

BOX VELO : notamment pour les habitants des immeubles en centre ville. 

Avenue Antonin Vallon : bandes Cyclables dans les 2 sens et la continuité 
avec l’itinéraire cyclable des berges/église de Pizançon. 

Avenue Raphaele Lupis : la piste cyclable a été effacée vraisemblablement 
suite à des demandes des habitants pour du stationnement, alors que les 
parking privés disponibles et sont vides. 


