
Développement des modes actifs
et 

Mise en place de la ville à 
30km/h



• Photos de Buxerolles
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Rencontre Rue de l’Avenir – 6 et 7 octobre 

2016



Politiue énergie cliatt  

Maitrise des consommatons 
d’énergie 

Augmentaton de la 
fréquentaton à pied ou à vélo

Augmentaton de la part des 
énergies renouvelables

Financement partcipatf pour 
les panneaux photovoltaïques

Territoire à 
Energie POSitve 

2018



D’un état des lieux sur les 
mobilités douces en 2016 …

 Appel aux volontaires des conseils consultatifs 
pour avoir leurs contributions en tant qu’usagers 

 De quoi parle-t-on ?

 déplacements à vélo, de la marche à pied et 
autres modes de déplacements alternatifs à la 
voiture ou complémentaires aux transports en 
commun

 déplacements « utiles  » du quotidien pour 
relier des points d’intérêt : domicile-travail,  
établissements scolaires ou administrations, 
équipements culturels ou de loisirs, 
commerces…
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 Le calendrier
mars 2016 : lancement de la contribution
juin 2016 : réunion de l’ensemble des conseils 

participatifs pour mise en commun du travail 
réalisé

Septembre 2016 : restitution à la Ville
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 En quoi consistait la contribution ?
Recenser les tracés et cheminements utilisés dans 

la Ville
Connaitre les points d’intérêts particuliers dans 

Buxerolles
Identifier les facilités et les difcultés rencontrées 

sur les parcours
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…à la ville à 30 km/heure en 
2017

 Travail entre élus et techniciens pour 
hiérarchiser les demandes liées aux 
difcultés : c conséquence : c 
hiérarchisation des voies avec des voies 
à 30 km/heure et des voies à 
50km/heures 

 Décision de la municipalité : c 30 janvier 
2017

 Présentation aux conseils consultatifs : c 
16 mai 2017

 Réunion publique : c 7 novembre 2017

 Buxerolles, « Ville 30 » : c 30 novembre 
2017
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La communication 

 Afchage et flers

 Presse : conférence 
de presse 20/10/2017

 Magazine municipal 
d’octobre
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Les suites : le schéma communal 
en 2018

 Objectif : c fnaliser le travail entrepris sur les 
mobilités actives à Buxerolles en rédigeant 
le « schéma communal des mobilités 
actives » Axes : c

o Promouvoir, inciter à l’utilisation du vélo 
et aux déplacements piétons

o Faciliter la vie des cyclistes et des piétons

o Suivre et évaluer le schéma communal 
des mobilités actives 

Rencontre Rue de l’Avenir – 17 et 18 
octobre 2018
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La méthode 
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 Appel à participation à des balades 
exploratoires lors de la semaine de la 
mobilité, afn de : c

o créer des « itinéraires malins » cyclistes 
et piétons

o envisager la signalétique pour ces 
itinéraires

o vérifer le nombre de points noirs levés

 Validation par les élus fn 2018



Merci de votre attention

et…

À bientôt 
à pied, en bus ou à vélo 

à Buxerolles !
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