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1  PLANNING DE L’ETUDE : 

 

 

Une analyse territoriale et urbaine des 
7 pôles de vie à l’échelle du Grand 

Clermont. 

2 Phases Echéances 

Phase 1 

Diagnostic et dimensionnement 
des 7 pôles de vie 

Comité de Pilotage Phase 1  

Juillet 2007 

Une évaluation du marché 
potentiellement captable en 
rabattement sur les 7 pôles de vie  

Objectifs 

Phase 2 

Etudes d’aménagement sur 4 
pôles de vie 

Un schéma d’aménagement détaillé 
sur les 4 pôles d’échanges. 

Une analyse multicritères, aide à la 
décision des 4 pôles de vie à prioriser. 

Comité Technique  

Décembre 2007 

Comité de Pilotage  

Comité Technique  
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2  Les objectifs et la méthodologie de l’étude :  

 

2.1 Rappel de l’étude SEMALY : 

 

� La présente étude s’inscrit dans la continuité du PDU du Grand Clermont, élaboré par ISIS-SEMALY et la SMTC, 
définissant un schéma multimodal des déplacements. 

 

� 7 pôles de vie ont été définis, constituant les points majeurs de rabattements périphériques, connectés au futur 
Réseau Express d’Autocars Clermontois et/ou ferroviaire. Ils constitueront les têtes de pont des déplacements vers 
le cœur de l’agglomération. 

 

� Les objectifs du PDU, assignés à chaque pôle de vie, ont été volontairement ambitieux en terme de niveau de 
service TC, s’inscrivant à des échéances à court (5 ans) et long terme (15 ans) : 

o augmentation de 50 à 100% de la part des TC réalisée actuellement ; 

o cadencement de l’offre TC avec parfois, une augmentation à terme de 100 à 200% de la fréquence 
actuelle. 

 

� Ces 7 pôles de vie ont été retenus : Billom, Vic-Le-Comte, Ennezat, Les Martres-de-Veyre, Volvic, La Jonchère (St-
Saturnin-Tallende), Pont-du-Château. 
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2.2 La présente étude : 

� L’objectif de la présente étude est de travailler à l’échelle des 7 pôles de vie, afin : 

o d’évaluer le marché potentiel d’attractivité de chacun et, 

o de définir la nature et le niveau de service de l’offre de transport à mettre en place. 

 

� A l’issue de la phase 1, validée en Juillet 2007, 4 sites ont été retenu sur la base d’une analyse multicritère 
comprenant : 

o le degré des enjeux territoriaux à l’échelle du Grand Clermont, 

o le niveau d’offre en transport collectif, 

o le niveau d’équipement requis, 

o l’évolution potentielle du marché des déplacements (Domicile-Travail), 

o le degré de vision institutionnelle. 

 

� Les sites retenus correspondent à 3 gares SNCF et un Parc Relais : 

o Gare des Martres-de-Veyre, 

o Gare de Vic-le-Comte, 

o Gare de Vertaizon, 

o Parc Relais-aire de covoiturage de la Jonchère (St Saturnin-Tallende). 
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� Ces 4 sites sont déjà des pôles d’échanges et Parcs relais (parking gare) en fonctionnement.  

Parmi les 7 Parcs Relais potentiels proposés en phase 1, 3 d’entre eux (Volvic centre ville, Pont du Château centre 

ville et Ennezat centre ville) étaient des P+R à créer.  

Le choix a été de retenir uniquement des sites déjà existants et en fonctionnement. 

 

 

� Cette phase 2 consistera donc sur chaque site à : 

o Expertiser l’accessibilité viaire au site, 

o Identifier les principaux dysfonctionnements des espaces intermodaux, 

o Proposer des solutions d’amélioration des flux tout mode en accès au site, 

o Redimensionner les espaces modaux sur la base des projections estimés à l’horizon 2020. 

o Elaborer un plan d’aménagement par site avec un état des lieux du foncier ; 

o Evaluer les coûts d’aménagement. 

 

L’ensemble de cette analyse sera déclinée par site. 
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3  Pôle-Gare des Martres-de-Veyre :  
 

 

3.1 L’accessibilité viaire au site : 

� Localisation :  

La gare des Martres-de-Veyre est située dans le 
centre bourg, à proximité de l’axe central 
structurant de la ville, l’avenue de la gare/ rue des 
Mirefleurs. 

 

 

� Accessibilité générale :  

2 itinéraires principaux permettent l’accès à la gare 
depuis la zone principale de rabattement à l’ouest de 
la commune : 

o l’axe RD117-RD751 venant de Busséol et 
Mirefleur, avec un barreau sur la RD1 venant de 
la Roche Noire et de St Georges-sur-Allier ; 

o la RD786 venant de Corent. 

 

Depuis la réalisation de la rocade de contournement, 
le trafic à destination de la gare permet un niveau de 
service plus élevé via la rue Juzera. 

 

Néanmoins, le carrefour donnant accès à la gare 
(rue Mirefleur/Avenue de la gare) n’offre pas un 
bon niveau de sécurisation du fait d’une 
mauvaise visibilité et d’un gabarit étroit au 
niveau de l’ouvrage d’art (pont rail). 

 

Le jalonnement de la gare est inexistant depuis 
la rocade de contournement (giratoire avenue 
de l’allier). La signalétique directionnelle 
intervient au dernier carrefour. Elle est peu 
lisible. 
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� Accessibilité de proximité :  

A cette échelle, 3 itinéraires permettent 
d’accéder à la gare : 

o depuis l’extérieur de la ville par la rocade 
de contournement rue Juzera, puis 
l’avenue de la gare ; 

o depuis l’intérieur de la ville par la rue de 
Mirefleur ou St Martial, puis l’avenue de la 
gare ; 

o depuis les faubourgs nord via la rue du 
Cendre. 

 

L’ensemble de ces itinéraires ne sont pas jalonnés et 
les cheminements piétonniers sont peu protégés le 
long de ces voies ainsi qu’aux droits de certaines 
traversées piétonnes 

 

 

� Préconisations :  

o Améliorer la signalétique directionnelle sur les 
itinéraires d’accès à la gare depuis la rocade de 
contournement au carrefour de l’avenue de 
l’Allier (RD751). 
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3.2 Les dysfonctionnements constatés sur le site : 

Les dysfonctionnements ont été classifiés par 
fonctionnalité : 

3.2.1 Les espaces de stationnement : 

� Fonction longue durée :  

> Constat : Le stationnement longue durée en gare 
est composé de 76 places réparties sur 2 parkings 
distincts, de part et d’autre de l’accès SNCF. La 
réglementation est la gratuité.  

Par ailleurs, 2 parkings publics (Mairie et Salle des 
Fêtes) se situent à proximité de la gare, dont la 
vocation initiale est le stationnement ville.  

Néanmoins, cette offre est utilisée en grande partie 
au stationnement gare. L’absence de réglementation 
incite à cet usage. 

 

> Actions : Il conviendrait de répondre à la demande 
en stationnement liée à la gare, et réalisée sur voirie, 
en augmentant la capacité du parking ouest dans la 
limite de l’espace foncier disponible.  

Néanmoins, l’offre cumulée en gare et sur les 
parkings ville permettent de répondre à la demande 
à l’horizon 2020. 

Il conviendrait d’améliorer la configuration du parking 
Est afin d’améliorer les manœuvres des véhicules, le 
confort et la lisibilité de l’espace pour les usagers. 

 

Le parking ouest en 

gare de 50 places. 

Le parking ville 

(Salle des Fêtes) 

est occupé en 

journée par des 

automobilistes 

usagers du train. 
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� Fonction courte durée/reprise minute et 
dépose minute :  

 

> Constat : Le stationnement de courte durée n’est 
pas réellement identifié en gare.  

Il est assimilé à un arrêt minute qui est parfois 
utilisé, soit pour du stationnement de courte 
durée lié aux activités de la poste, soit à de la 
dépose minute pour les usagers de la gare.  

Le stationnement prolongé sur cette zone « arrêt 
minute » crée des conflits de flux aux heures de 
pointes, en particulier lors de la dépose et la 
reprise de voyageurs. 

 

> Actions : Les fonctions de courte durée (reprise 
minute) et de dépose minute devront être 
réellement distinguées et correspondre à un 
espace modal distinct.  

Dans le même temps, cela permettra de traiter la 
problématique stationnement liée aux activités de 
la Poste.  

En effet, la zone courte durée gare pourra être 
partagée conjointement par les usagers de la gare 
et de la poste ; les horaires de pointes ne 
correspondant pas au même période d’utilisation. 

 

L’aménagement de la zone dépose minute devra 
contraindre les automobilistes à ne pas stationner. 

L’arrêt minute actuel remplit une double fonction 
de stationnement plus ou moins prolongé pour 
les usagers de la Poste et de la gare. A l’heure 
de pointe, cette zone est également utilisée à la 
dépose de voyageurs. 
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� Fonction stationnement PMR :  

 

> Constat : Le stationnement destiné aux PMR se 
compose de 2 emplacements. Leur localisation 
n’est pas du tout adapté à l’accessibilité à la gare 
et à la poste.  

En effet, ces 2 emplacements se situent à 
l’opposé de l’accès aux quais nécessitant la 
traversée du parvis. Cette offre est inaccessible et 
le gabarit des emplacements n’est pas aux 
normes. 

 

 

> Actions : Les places PMR devront être localisées 
au plus près des accès SNCF sur le parking Est. 

 

 

Le gabarit de l’offre en stationnement PMR n’est 
pas aux normes. Les emplacements ne sont pas 
accessibles. De plus, leur localisation par rapport 
à l’accès SNCF n’est pas adaptée. 
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� Fonction arrêts transport en commun :  

 

> Constat : La desserte bus et car s’effectue sur 2 
postes à quais situés sur le parvis de la gare en 
bordure de voirie.  

1 seul quai est accessible aux voyageurs, l’autre 
n’étant pas viabilisé. Il permet uniquement le 
stationnement d’un véhicule, en cas, notamment, de 
situation perturbée. 

Malgré les trottoirs surbaissés au droit des traversées 
piétonnes, l’aménagement du quai en service ne 
permet pas un accès PMR, car le mobilier urbain (abri 
bus, panneau d’information) constitue un obstacle 
infranchissable. 

 

> Actions : L’accès au quai en service doit être 
accessible au PMR. Le positionnement du mobilier 
urbain doit être revu, malgré la présence d’arbres. 

Par ailleurs, au regard du niveau d’offre actuel, le 
2ème quai est une mise en réserve dans le cas d’un 
besoin de stationnement supplémentaire ponctuel ou 
pérenne à terme (augmentation de l’offre, transport 
exceptionnel, stationnement provisoire, situation 
perturbée…). 

 

Néanmoins, il devra être rendu accessible aux voyageurs 
dès sa mise en fonctionnement régulière. 

La configuration des quais permet une desserte 
optimale des cars. Néanmoins, le gabarit étroits 
des quais et la localisation du mobilier urbain ne 
permet pas une accessibilité aisée des 
voyageurs. Elle est impossible pour les PMR.   
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� Fonction stationnement 2 roues :  

 

> Constat : Le stationnement 2 roues (vélo et 
moto) se situe sur le parvis au plus près de l’accès 
aux quais. Il est composé de 6 emplacements 
couverts. 

 

Le stationnement vélo et motos est commun ce qui 
entraîne des conflits d’usages. 

 

De plus, le stationnement illicite se développe du fait 
d’une offre insuffisante par rapport à la demande. 

 

 

> Actions : La capacité de stationnement devra 
être augmentée à l’horizon 2020. 

L’offre 2 roues est insuffisante ce qui a pour 
conséquence le développement du 
stationnement illicite et des conflits d’usages. 
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� Fonction cheminements piétonniers :  

 

> Constat : Les cheminements piétonniers sont 
globalement de bonnes qualités et facilement 
identifiables. Les trottoirs sont accessibles aux PMR 
aux droits des traversées. 

 

Néanmoins, des points durs subsistent et ils ne 
permettent pas une continuité des cheminements, en 
particulier en accès : 

o aux parkings : depuis l’accès SNCF, le parking 
de 26 places n’est pas accessible aux PMR. La 
qualité du cheminement est médiocre et son 
gabarit étroit ne permet pas un confort 
d’accès. 

o aux arrêts de bus : la présence de mobilier 
urbain sur le quai ne permet pas une 
accessibilité aisée. 

o sur le parvis : des obstacles viennent parfois 
interrompes l’accessibilité PMR et le confort 
des voyageurs, malgré des aménagements de 
bonne qualité. 

 

 

 

 

> Actions : La continuité des cheminements piétons 
entre les différents espaces modaux devra être 
assurée et accessible aux PMR. 

Les obstacles constatés devront être supprimés. 

 

Les cheminements piétonniers sont parfois 
interrompus par du mobilier urbain, des différences 
de niveau au sol, de modification brutale de gabarit 
et de qualité d’aménagement,…. 
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� Fonction signalétique :  

 

> Constat : La signalétique directionnelle et 
d’identification des espaces modaux en gare ne sont 
pas complètes, en particulier sur les parkings, le 
stationnement 2 roues et les cheminements 
piétonniers. 

 

> Action :  

o La signalétique directionnelle devra être 
installée aux entrées et sorties du parvis et des 
zones de stationnement automobiles. Une 
signalétique directionnelle à l’échelle du piéton 
devra également être développée à l’entrée du 
parvis et à la sortie de l’accès SNCF. 

 

o La signalétique d’identification devra être 
installée au niveau de chaque accès aux 
différents espaces modaux. 

 

NB : La signalétique directionnelle pouvant 
remplir la fonction de signalétique 
d’identification. 

 

 

Aux droits de l’accès principal du parvis, 
l’absence de signalétique directionnelle ne 
permet pas de localiser les espaces modaux. 
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3.3 L’état des lieux du foncier et ses contraintes : 
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3.4 Le dimensionnement des espaces modaux 
(rappel phase 1) : 

 

Sur la base de la méthodologie de dimensionnement 
des équipements validée en phase 1 à l’horizon 2020, 
l’estimation pour le pôle-gare des Martres-de-Veyre est 
la suivante : 

 

o Stationnement VP. : la capacité actuelle des 
parcs de stationnement VP longue durée en 
gare est insuffisante à l’horizon 2020 (besoin 
de 20 places supplémentaires) dans le cas, où 
l’on considère que l’offre sur les parkings ville 
ne peut être utilisée en journée par les usagers 
de la gare. 

 

Les disponibilités foncières du parking Ouest 
permettent d’atteindre en partie cet objectif à 
2020. 

Effet, la reconfiguration du parking Est et la 
restitution des places affectées à la courte 
durée nécessite la restitution d’une quinzaine 
de places sur les 25 crées. Une partie de l’offre 

sur les parkings ville continuera à palier au 
déficit de l’offre en gare. 

 

NB : +20% de réserve de capacité est prise en 
compte pour garantir un fonctionnement correct 
des parkings et la gestion des situations 
perturbées. 

 

o Stationnement 2 roues : la capacité de 
stationnement 2 roues devra être doublée du 
fait d’un taux d’occupation actuel de 100%. 

 

o Point d’arrêt TC : à niveau (réserve de 
capacité). 
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3.5 Les propositions d’amélioration : 

5 objectifs: 

� Augmentation de la capacité en stationnement VL 
longue durée et 2 roues. 

� Reconfiguration du parking Est et du plan de 
circulation sur le parvis.  

� Amélioration de l’espace piétonnier reliant les 
espaces modaux et mise aux normes PMR. 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle et 
d’identification. 

 

Le contenu des aménagements sont les suivants : 

� Augmentation de la capacité en 
stationnement VL longue durée et 2 
roues : 

o Création de 23 places supplémentaires de 
stationnement longue durée sur le parking Ouest 
(une partie des besoins à l’horizon 2020 + 
restitution d’une partie des places attribuées à la 
courte durée et à la reconfiguration du parking 
Est). 

o Création d’une dizaine de places 
supplémentaires de stationnement 2 roues 
au plus près de l’accès SNCF. 

 

� Reconfiguration du parking Est et du plan de 
circulation sur le parvis : 

o Amélioration de la configuration des 
emplacements de stationnement afin de faciliter 
les manœuvres, le confort des usagers et la 
lisibilité de l’espace sur le parking Est. 

o Simplification du plan de circulation à sens 
unique en accès au parvis afin de limiter les 
zones de conflits de flux et de fluidifier la 
circulation (une entrée/ une sortie). 

o Création d’un emplacement réservé taxi. 

o Création de 2 places PMR au plus près de 
l’accès SNCF. 

o Affectation d’une zone de courte 
durée/reprise minute (mise en place d’une 
réglementation de stationnement). 

o Reconfiguration de la zone de dépose minute 
en voie à sens unique contraignant les 
automobilistes à ne pas stationner 
(emplacement actuel inchangé). 
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� Amélioration de l’espace piétonnier reliant les 
espaces modaux et mise aux normes PMR : 

o Reconfiguration des cheminements piétonniers 
permettant une continuité du parcours entre les 
espaces modaux. Si le gabarit de l’espace foncier 
le permet, ils seront élargis et mis aux normes 
PMR. 

o Suppression des obstacles que constitue parfois 
le mobilier urbain. 

 

 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle 
et d’identification : 

o Installation de la signalétique directionnelle à l’entrée 
du parvis afin que les accès aux espaces modaux soit 
identifiables à l’échelle d’une part, des automobilistes 
(accès parkings, places PMR, dépose minute) et d’autre 
part, des 2 roues et piétons (accès parc vélo, quai SNCF, 
arrêt TC, parkings). 

 

o Installation de la signalétique d’identification aux droits 
des accès de chaque espace modaux (accès parkings, 
places PMR, dépose minute, quais SNCF, parc 2 roues, 
arrêt TC). 

 

o Installation d’un panneau « Point I » positionné 
sur le parvis afin de pouvoir s’orienter et s’informer 
sur le site et par rapport à l’interface gare/ville. 
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3.6 Le plan d’aménagement : 
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3.7 Les coûts d’investissement : 
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4  POLE-GARE DE VIC-LE-COMTE :  

4.1 L’accessibilité viaire au site : 

 

� Localisation :  

La gare de Vic-le-Comte est située dans le quartier 
de Longues à 3 km du centre ville. 

La proximité des gares de Parent/Coudes et des 
Martres-de-Veyre réduit l’air d’attractivité du bassin 
versant. 

La gare est desservie par la RD225. 

 

 

� Accessibilité générale :  

2 itinéraires principaux permettent l’accès à la gare 
depuis la zone principale de rabattement du sud-est: 

o à l’est, la RD116 depuis Laps et St Maurice ; 

o au sud, la RD225 et RD229 depuis Pignols et 
Vic-le-Comte. 

Le premier itinéraire emprunte un réseau sinueux 
avec un niveau de service moyen. 

Le deuxième itinéraire permet de contourner le 
centre ville de Vic par la rocade D761. Il 
présente donc un bon niveau de service. 

 

Le jalonnement vers la gare sur ces 2 itinéraires 
est inexistant. 
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� Accessibilité de proximité :  

A cette échelle, 2 itinéraires permettent 
d’accéder à la gare depuis le boulevard du 
Général de Gaulle : 

o directement dans la cour de la gare ; 

o depuis le giratoire Chambon/de Gaulle. 

 

Seul, l’itinéraire donnant accès à la cour de la 
gare est jalonné. 

Il n’y a pas de dysfonctionnements majeurs au 
niveau de la circulation et de l’infrastructure, à 
l’exception de l’absence de jalonnement du 
parking Est. 

 

� Préconisations :  

o Améliorer la signalétique directionnelle sur 
les itinéraires d’accès au parking Est. 
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4.2 Les dysfonctionnements constatés sur le site : 

Les dysfonctionnements ont été classifiés par 
fonctionnalité : 

4.2.1 Les espaces de stationnement : 

� Fonction longue durée :  

> Constat : Le stationnement longue durée en gare 
est composé de 163 places réparties sur 2 parkings 
et bénéficiant de 2 entrées distinctes.  

 

Cette fonction ne présente pas de 
dysfonctionnements majeurs. 

 

 

> Actions : Néanmoins, il conviendrait de réorganiser 
le plan de circulation pour l’ensemble de la zone de 
stationnement afin d’optimiser et de clarifier son 
fonctionnement. 

Certains emplacements de stationnement ne sont 
pas identifiables par l’absence de marquage au 
sol. 
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� Fonction courte durée/reprise minute et 
dépose minute :  

 

> Constat : Le stationnement de courte durée n’est 
pas identifié en gare.  

Il n’y a aucun emplacement dédié à cette 
fonction. Cette dernière est assurée, soit sur les 
zones longues durées, soit sur le parvis. 

 

La dépose minute ne bénéficie pas non plus 
d’espace dédié. Le parvis et les zones de 
stationnement servent de zone de dépose. 

 

Néanmoins, un linaire sur le parking le long des 
voies à proximité de l’accès SNCF est utilisé à 
cette double fonction. Il n’est pas identifié comme 
tel. 

L’absence d’espaces dédiés pour ces 2 fonctions 
entraîne des conflits d’usages à l’heure de pointe. 

 

> Actions : Les fonctions de courte durée (reprise 
minute) et de dépose minute devront être 
réellement distinguées et correspondre à un 
espace modal distinct.  

L’aménagement de la zone dépose minute 
devra contraindre les automobilistes à ne 
pas stationner. 

Un espace sur le parking le long des voies est utilisé 
comme dépose et reprise minute. Il est peu lisible 
et peu identifiable. Il devrait être réaménagé en 
conséquence. 
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� Fonction stationnement PMR :  

 

> Constat : Le stationnement destiné aux PMR se 
compose de 4 emplacements. 2 places se situent 
sur le parvis à proximité du bâtiment voyageurs 
et 2 autres sur le grand parking face à l’accès aux 
quais. Ces 2 dernières sont difficilement 
identifiables du fait d’un marquage au sol peu 
lisible. 

L’ensemble de cette offre est accessible. Leur 
gabarit est conforme aux normes PMR. 

 

Néanmoins, l’absence de cheminements continus 
depuis les accès SNCF ne garanti pas un confort 
et une sécurité d’accès. 

 

Cette fonction ne présente pas de 
dysfonctionnements majeurs. 

 

> Actions : L’ensemble des places PMR devront 
être regroupées et localisées au plus près des 
accès SNCF permettant une continuité des 
cheminements. 

 

 

Ces 2 emplacements 
identifiables, situés 
sur le parvis ne sont 
pas relié aux accès 
SNCF par un 
cheminement 
sécurisé. 

Ces 2 emplacements sont peu lisibles. 
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� Fonction arrêts transport en commun :  

 

> Constat : La desserte bus et car s’effectue sur 
voirie en passage Boulevard du G. de Gaulle (D225). 

Les arrêts sont en encoche équipés d’abri bus. Les 
trottoirs assurent la fonction de quais. Le gabarit 
relativement étroit des trottoirs ne permet pas une 
accessibilité aisée à l’offre, en particulier pour les 
PMR. 

 

Les traversées piétonnes de part et d’autre du 
boulevard bénéficient d’un aménagement de qualité 
(marquage au sol spécifique) et accessible au PMR. 

 

> Actions : Il conviendrait tout de même d’élargir les 
trottoirs au droit des arrêts afin d’améliorer le 
confort des cheminements piétonniers et de 
l’accessibilité PMR. 

 

 

Les traversées piétonnes au droit des arrêts de bus 
bénéficient d’un traitement au sol spécifique.  
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� Fonction stationnement 2 roues :  

 

> Constat : Le stationnement 2 roues (vélo et 
moto) se situe sur le parvis en face de l’accès aux 
quais. Il est composé de 12 emplacements couverts. 

 

Le stationnement vélo et motos est commun ce qui 
entraîne des conflits d’usages. 

 

L’état de l’abri 2 roues est médiocre. Il n’incite pas à 
y stationner son véhicule. 

 

> Actions : La capacité de stationnement devra être 
augmentée à l’horizon 2020 d’une dizaine de places. 

La localisation devra être repositionnée au plus près 
de l’accès SNCF. 

L’équipement devra être renouvelé. 

 

L’offre 2 roues répond à la demande actuelle, 
mais devra être doublée à l’horizon 2020. 

 



 – INTERMODALITE ET POLES D’ECHANGES SUR LE GRAND CLERMONT–  

 

 

>EFFIA MTI 
 

 

– PHASE 2– Page 34 /75 

 

 

� Fonction cheminements piétonniers :  

> Constat : Les cheminements piétonniers sont 
globalement de bonnes qualités et facilement 
identifiables. Les trottoirs sont accessibles aux PMR 
aux droits des traversées. 

Néanmoins, des points durs subsistent et ne 
permettent pas une continuité des cheminements, en 
particulier en accès : 

o aux parkings : depuis l’accès SNCF, les 
parkings ne sont pas accessibles par des 
cheminements continus et sécurisés. 

o sur le parvis : des obstacles viennent parfois 
interrompes l’accessibilité PMR et le confort 
des voyageurs, malgré des aménagements de 
bonne qualité. 

o au bâtiment voyageur : une contre marche 
sans trottoir au droit de l’entrée constitue un 
obstacle infranchissable pour les PMR. 

 

> Actions : La continuité des cheminements 
piétons entre les différents espaces modaux 
devra être assurée et accessible aux PMR. 

Les obstacles constatés devront être supprimés. 

 

Les cheminements 
piétonniers sont 
parfois interrompus 
par du mobilier 
urbain, des 
différences de niveau 
au sol, des 
modifications 
brutales de gabarit et 
de qualité 
d’aménagement,…. 
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� Fonction signalétique :  

 

> Constat : La signalétique directionnelle et 
d’identification des espaces modaux en gare ne sont 
pas complètes, en particulier sur les parkings, le 
stationnement 2 roues et les cheminements 
piétonniers. 

 

> Action :  

o La signalétique directionnelle devra être 
installée aux entrées et sorties du parvis et des 
zones de stationnement automobiles. Une 
signalétique directionnelle à l’échelle du piéton 
devra également être développée à l’entrée du 
parvis et à la sortie de l’accès SNCF. 

 

o La signalétique d’identification devra être 
installée au niveau de chaque accès aux 
différents espaces modaux. 

 

NB : La signalétique directionnelle pouvant 
remplir la fonction de signalétique 
d’identification. 

 

 

Aux droits de l’accès principal du parvis, l’absence 
de signalétique directionnelle ne permet pas de 
localiser les espaces modaux. 
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4.3 L’état des lieux du foncier et ses contraintes : 
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4.4 Le dimensionnement des espaces modaux 
(rappel phase 1) : 

Sur la base de la méthodologie de dimensionnement des 
équipements validée en phase 1 à l’horizon 2020, 
l’estimation pour le pôle-gare de Vic-le-Comte est la 
suivante : 

 

o Stationnement VP : la capacité actuelle des 
parcs de stationnement VP est suffisante pour 
absorber la demande actuelle.  

A l’horizon 2020, la création d’une dizaine de 
places sera nécessaire afin d’absorber les 
nouveaux besoins.  

 

NB : +20% de réserve de capacité est prise en 
compte pour garantir un fonctionnement correct 
des parkings et la gestion des situations 
perturbées. 

 

o Stationnement 2 roues : la capacité de 
stationnement 2 roues répond à la demande 
actuelle. Dans le cadre du développement la 
pratique des modes doux en rabattement, la 

capacité en stationnement devra être augmentée 
d’une dizaine de places. 

 

o Point d’arrêt TC : équipement à niveau sur 
voire. Il est judicieux de prévoir une zone 
réservée en gare (réserve de capacité). 
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4.5 Les propositions d’amélioration : 

 

7 objectifs: 

� Augmentation de la capacité en stationnement VP 
et 2 roues et reconfiguration des parkings. 

� Création d’une voie de circulation et de dépose 
minute. 

� Création d’une zone taxi. 

� Création d’un emplacement autocar. 

� Création d’un espace piétonnier en interface avec 
la ville et mise aux normes PMR. 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle et 
d’identification. 

 

Le contenu des aménagements sont les suivants : 

 

� Augmentation de la capacité en stationnement VP 
et 2 roues et reconfiguration des parkings : 

o Création de 10 places supplémentaires sur le 
parking Est et reconfiguration du parking Ouest 
(transfert de 26 places sur le parking Est). 

o Reconfiguration du plan de circulation du parking 
Est : entré/sortie unique depuis le rond point de la 
RD225 sans accès au parvis (plan de circulation en 
cul de sac). 

o Affectation d’une zone de courte durée/reprise 
minute sur le parking Ouest (mise en place 
éventuelle d’une réglementation de stationnement). 

o Création de 4 places PMR sur le parking Est au plus 
près de l’accès SNCF. 

o Création d’une dizaine de places supplémentaires de 
stationnement 2 roues et repositionnement de 
l’emplacement du parc de stationnement. 

 

� Création d’une voie de circulation et de dépose 
minute. 

 

o Création d’une voie de circulation mixte à sens 
unique à double fonction :  

� une fonction circulation de « délestage » pour la 
desserte des modes prioritaires (taxi, VP dépose 
et TC) permettant une sortir directe via l’accès 
Est en évitant les mouvements de giration sur 
le parvis et limitant ainsi, les conflits de flux sur 
la zone d’accès piéton aux quais SNCF (devant 
l’ancien bâtiment voyageurs). 
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� une fonction de dépose minute sur cette voie de 
circulation, dont l’aménagement contraindrait 
les automobilistes à ne pas stationner. 

 

� Création d’une zone taxi : 

o Création d’une zone réservée taxi au plus près 
de l’accès SNCF. 

 

� Création d’un emplacement autocar : 

o Création d’un emplacement réservé autocar 
au plus près de l’accès SNCF. 

 

� Création d’un espace piétonnier en interface 
avec la ville et mise aux normes PMR : 

o Création d’un axe piétonnier en interface avec 
le boulevard urbain en améliorant la lisibilité 
avec la desserte bus sur voirie. 

o Reconfiguration des cheminements 
piétonniers permettant une continuité du 
parcours entre les espaces modaux. Si le 
gabarit de l’espace foncier le permet, ils 
seront élargis et mis aux normes PMR. 

o Suppression des obstacles que constitue 
parfois le mobilier urbain. 

 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle 
et d’identification : 

o Installation de la signalétique directionnelle à 
l’entrée du parvis afin que les accès aux espaces 
modaux soit identifiables à l’échelle d’une part, 
des automobilistes (accès parkings, places PMR, 
dépose minute) et d’autre part, des 2 roues et 
piétons (accès parc vélo, quai SNCF, arrêt TC, 
parkings). 

 

o Installation de la signalétique d’identification 
aux droits des accès de chaque espace modaux 
(accès parkings, places PMR, dépose minute, 
quais SNCF, parc 2 roues, arrêt TC) 

 

o Installation d’un panneau « Point I » 
positionné sur le parvis afin de pouvoir s’orienter 
et s’informer sur le site et par rapport à 
l’interface gare/ville. 
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4.6 Le plan d’aménagement : 
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4.7 Les coûts d’investissement : 
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5  POLE-GARE DE VERTAIZON :  

5.1 L’accessibilité viaire au site : 

 

� Localisation :  

La gare de Vertaizon est située à Chignat, hameau 
de la commune de Vertaizon au carrefour routier 
formé par la RD89 (ex : RN89), la RD10, la RD997 
et la RD 340. 

 

 

� Accessibilité générale :  

3 itinéraires principaux permettent l’accès à la gare 
depuis la zone principale de rabattement : 

o depuis le sud, la RD 997 axe structurant du 
bourg reliant Billom à Vertaizon ;  

o depuis le nord, la RD89 ancienne RN89 reliant 
Clermont-Ferrand à St Etienne ; 

o depuis l’est, la RD10 voie d’intérêt local. 

 

L’axe RD89 a perdue de son importance depuis la 
réalisation de l’autoroute A89. Néanmoins, elle 
demeure très fréquentée pour le trafic de proximité 
du fait de la présence du péage autoroutier. 
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� Accessibilité de proximité :  

A cette échelle, la voirie d’approche à la gare 
de Vertaizon est complexe, en particulier en 
provenance du sud.  

En effet, on rencontre 4 intersections 
majeures : 

o le carrefour RD340/RD997 face à la sortie 
du parvis de la gare formé de 5 
branches ; 

o le passage à niveau de la voie ferrée sur 
la RD997 ; 

o le carrefour RD10/RD997 et la sortie du 
parking nord ; 

o le carrefour RD89/RD997. 

 

Le trafic principal en rabattement sur la gare 
est en provenance du sud via la RD997. 

A l’heure de pointe, le carrefour avec la 
RD2089 présente une retenue au-delà du 
passage à niveau et de l’entrée sud de la gare. 
Les automobilistes en rabattement préfèrent 
stationner en priorité sur le parvis dès que 
l’accès est dégagé.  

En effet, le cycle de feux au droit du passage à 
niveau coordonné avec celui du carrefour avec 

la RN89, contraints les usagers à patienter. 
Ainsi, le parking nord de la gare est plus 
difficile d’accès aux heures de pointes. 
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� Préconisations :  

 

Le principal dysfonctionnement concerne la retenue 
sur l’avenue Léon Blum, en amont du passage à 
niveau. 

Les préconisations suivantes visent donc à réduire 
ces difficultés : 

 

o Mesure au fil de l’eau : 

Il serait judicieux de modifier le phasage du feu 
tricolore au carrefour RD89/RD997 en laissant une 
durée de vert plus importante sur l’axe RD997.  

L’amélioration pourrait également porter sur un 
allongement de l’intervalle critique déclenchant 
ainsi, la coupure du vert sur cette voie afin que le 
temps de vert maximum soit donné à cet axe. 

 

Une action plus forte pourrait être menée en 
établissant une coordination entre le feux de 
la RD997 sens sud-nord et le feu de l’accès 
Léon Blum sur le carrefour avec la RD89 

 

 

 

 

o Mesure plus forte : 

Dans le cas où la mesure précédente se 
révélerait insuffisante, il est possible de créer 
une maille à sens unique entre la dernière 
section de la rue Léon Blum, du carrefour 
avec la RD10 au carrefour avec la RD89 et la 
rue Jean Moulin (RD10). 

Ce sens unique permettrait de supprimer les 
feux au carrefour avec la RD10 qui serait 
remplacés par un stop. 

La circulation s’effectuerait à sens unique 
dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Tous les véhicules venant du sud 
tourneraient à droite vers la RD10, puis 
accéderaient soit au parking nord de la gare, 
soit rejoindraient la RD 89. 
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5.2 Les dysfonctionnements constatés sur le site : 

Les dysfonctionnements ont été classifiés par 
fonctionnalité : 

5.2.1 Les espaces de stationnement : 

� Fonction longue durée :  

> Constat : Le stationnement longue durée en gare 
est composé de 65 places réparties sur 2 parkings 
distincts, de part et d’autre des voies ferrées. La 
réglementation est la gratuité.  

o 1 parking sur parvis de 45 places, 

o 1 parking au nord de 20 places. 

Le dysfonctionnement majeur est un manque de 
lisibilité de l’offre en stationnement. La qualité des 
équipements ne permet pas une gestion correcte des 
flux sur ces espaces. Le marquage au sol est bien 
souvent absent ou illisible. 

 

> Actions : Il conviendrait de réorganiser le plan 
de circulation pour l’ensemble de la zone de 
stationnement afin d’optimiser et de clarifier son 
fonctionnement. 

 

 

L’offre de stationnement n’est pas 
clairement identifiable ce qui induit 
parfois le développement du 
stationnement illicite. 
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� Fonction courte durée/reprise minute et 
dépose minute :  

 

> Constat : Le stationnement de courte durée et la 
dépose minute ne sont pas identifiés en gare. 

La dépose et reprise de voyageurs s’effectuent 
sur les aires de stationnement ce qui provoque 
aux heures de pointes des conflits d’usage. 

 

> Actions : Les fonctions de courte durée (reprise 
minute) et de dépose minute devront être 
réellement distinguées et correspondre à un 
espace modal distinct.  

 

Néanmoins, les contraintes de l’espace foncier ne 
permettent pas d’organiser une organisation 
optimale des flux. 

Les emprises sont trop étroites pour utiliser 
comme aire de giration la largeur disponible. 
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� Fonction stationnement PMR :  

 

> Constat : Le stationnement destiné aux PMR est 
inexistant. 

 

 

> Actions : Les places PMR devront être 
aménagées et localisées au plus près des accès 
SNCF côté parvis et sur le parking nord au droit 
de l’accès aux voies. 

 

 

Une partie de l’offre stationnement PMR en gare 
devra être positionnée au plus près des accès 
SNCF. 
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� Fonction arrêts transport en commun :  

 

> Constat : La desserte bus et car correspondant à 
la desserte de la gare s’effectue sur voirie : 

o 1 arrêt situé à 300 mètres sur la RN89 (lignes 
TER, 1, 2 et 18) ; 

o 1 arrêt situé à 100 mètres de l’accès côté 
parvis sur la RD 997 (lignes 23, 24, 25 et 26). 

Leur accessibilité est contrainte par plusieurs 
traversées piétonnes et des cheminements parfois 
étroits, peu confortables (étroits) et peu lisibles. Il 
n’y a pas de signalétique directionnelle et 
d’identification pour l’interface Train-Car. 

Par ailleurs, l’information voyageurs est incomplète, 
et dans bien des cas inexistante au poteau d’arrêt. 

 

NB : 2 abris cars sont implantés à proximité : 1 sur 
voirie à l’angle Av Jean Moulin/Léon Blum et un autre 
à l’entrée du parvis. Leur fonction n’est pas 
identifiable. Il s’agit de desserte de services 
spéciaux. 

 

> Actions : Les accès aux arrêts de cars devront 
être mis aux normes PMR et les cheminements 

clairement identifiés, signalés sur l’ensemble du 
parcours depuis la gare.  

 

Certaines sections de trottoirs devront être 
élargies et viabilisées. La signalétique 
directionnelle et d’identification à l’échelle du 
piéton devront être développées. 

 

L’interface des arrêts de bus avec la gare 
n’existe pas. Par ailleurs, les cheminements 
piétonniers sont parfois inconfortables et ne 
bénéficient pas d’une signalétique directionnelle.   
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� Fonction stationnement 2 roues :  

 

> Constat : Le stationnement 2 roues (vélo et 
moto) se situe sur le parvis au plus près de l’accès 
aux quais.  Il est composé de 12 emplacements 
couverts. 

 

Le stationnement vélo et motos est commun ce qui 
entraîne des conflits d’usages. 

 

L’état de l’abri 2 roues est peu confortable en terme 
de gabarit du fait de la présence de motos. 

 

 

> Actions : La capacité de stationnement devra être 
augmentée à l’horizon 2020. 

 

L’offre 2 roues répond à la demande actuelle, 
mais devra être doublée à l’horizon 2020. 
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� Fonction cheminements piétonniers :  

 

> Constat : Les cheminements piétonniers sont de qualité 
médiocres, et sur certaines sections, non viabilisés ou 
inexistants. 

Parfois, la continuité des cheminements est 
interrompue et l’accessibilité PMR est impossible 
depuis les parkings, les arrêts de bus ou le parvis. 

 

> Actions : La continuité des cheminements piétons 
entre les différents espaces modaux devra être 
assurée et accessible aux PMR. 

La qualité des revêtements devra être améliorée. 

 

La qualité de l’ensemble des 
cheminements piétonniers en gare est 
médiocre. 

Les conditions d’accès 
aux quais SNCF 
peuvent être parfois 
perturbées par du 
stationnement illicite. 
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� Fonction signalétique :  

 

> Constat : La signalétique directionnelle et 
d’identification des espaces modaux en gare sont 
quasiment inexistantes à l’exception du parking nord 
signalé depuis la voirie. 

 

> Action :  

o La signalétique directionnelle devra être 
installée aux entrées et sorties du parvis et des 
zones de stationnement automobiles. Une 
signalétique directionnelle à l’échelle du piéton 
devra également être développée à l’entrée du 
parvis et à la sortie de l’accès SNCF. 

 

o La signalétique d’identification devra être 
installée au niveau de chaque accès aux 
différents espaces modaux. 

 

Une attention tout particulière devra être 
portée sur l’interface gare/arrêt TC par 
l’installation de panneau d’orientation et d’une 
signalétique directionnelle adaptée. 

 

 

NB : La signalétique directionnelle pouvant remplir la 
fonction de signalétique d’identification. 

 

 

Seul le parking Nord bénéficie d’une 
signalétique directionnelle depuis la 
voire et d’identification au droit de 
l’accès. 
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5.3 L’état des lieux du foncier et ses contraintes : 
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5.4 Le dimensionnement des espaces modaux 
(rappel phase 1) : 

 

Sur la base de la méthodologie de dimensionnement des 
équipements validée en phase 1 à l’horizon 2020, 
l’estimation pour le pôle-gare de Vertaizon est la 
suivante : 

 

o Stationnement VP : la capacité actuelle des 
parcs de stationnement VP est suffisante pour 
absorber la demande actuelle.  

A l’horizon 2020, la création d’une quarantaine de 
places sera nécessaire afin d’absorber les 
nouveaux besoins.  

Néanmoins, le projet de réaménagement de la 
SNCF, qui doit être réalisé prochainement, prend 
en compte une augmentation supérieure aux 
objectifs de 2020, en portant la capacité de 
stationnement à 120 places. 

 

NB : +20% de réserve de capacité est prise en 
compte pour garantir un fonctionnement correct 
des parkings et la gestion des situations 
perturbées. 

 

 

o Stationnement 2 roues : la capacité de 
stationnement 2 roues répond à la demande 
actuelle.  

Dans le cadre du développement de la 
pratique des modes doux en rabattement 
sur les gares, la capacité en stationnement 
devra être augmentée d’une dizaine de 
places. 

 

o Point d’arrêt TC : équipements sur voirie à 
réaménagées. 
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5.5 Les propositions d’amélioration : 

Le projet SNCF en phase de réalisation est considéré 
comme le projet à court terme. 

 

Sur cette base d’aménagement, le projet à long terme 
répond aux 6 objectifs suivants : 

� Amélioration des conditions d’accès à la gare à 
l’heure de pointe. 

� Augmentation de la capacité en stationnement 2 
roues et reconfiguration des parkings. 

� Création d’une voie de dépose minute. 

� Création d’une zone taxi. 

� Création d’un emplacement autocar. 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle et 
d’identification. 

 

Le contenu des aménagements sont les suivants : 

� Amélioration des conditions d’accès à la gare 
à l’heure de pointe :  

o Phase 1 : reconfiguration du phasage des feux 
des carrefours RD997/RD10 et RD997/RD2089 
(cf. paragraphe 5.1). 

o Phase 2 : reconfiguration du plan de 
circulation RD997/RD10 (cf. paragraphe 5.1) 

 

 

� Augmentation de la capacité en 
stationnement VP et 2 roues et 
reconfiguration des parkings : 

o Transfert de 27 places (parking Est) lors de la 
création du parvis multimodal côté nord.  

o Reconfiguration du plan de circulation des 
parkings. 

o Affectation d’une zone de courte durée/reprise 
minute (mise en place éventuelle d’une 
réglementation de stationnement). 

o Création de 3 places PMR au plus près des 
accès SNCF. 

o Création d’une dizaine de places 
supplémentaires de stationnement 2 roues. 
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� Création d’une voie de dépose minute. 

o une fonction de dépose minute dont 
l’aménagement contraindrait les automobilistes à 
ne pas stationner. 

 

� Création d’une zone taxi : 

o Création d’une zone réservée taxi au plus près 
des accès SNCF. 

 

� Création d’un emplacement autocar : 

o Création d’un emplacement réservé autocar. 

 

� Mise en place d’une signalétique directionnelle 
et d’identification : 

o Installation de la signalétique directionnelle à 
l’entrée du parvis afin que les accès aux espaces 
modaux soit identifiables à l’échelle d’une part, des 
automobilistes (accès parkings, places PMR, 
dépose minute) et d’autre part, des 2 roues et 
piétons (accès parc vélo, quai SNCF, arrêt TC, 
parkings). 

 

o Installation de la signalétique d’identification 
aux droits des accès de chaque espace modaux 

(accès parkings, places PMR, dépose minute, quais 
SNCF, parc 2 roues, arrêt TC) 

 

o Installation d’un panneau « Point I » 
positionné sur le parvis afin de pouvoir 
s’orienter sur le site et par rapport à l’interface 
gare/ville. 
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5.6 Le plan d’aménagement : 
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Aménagement 
viaire donnant 
accès au parking 
Est 

Création du 

Parking Est 

Le projet à long terme prévoit la 
création d’un parvis intermodal côté 
parking nord nécessitant la suppression 
de 28 places de stationnement. 

 

Fautes de disponibilités foncières, la 
restitution de ce quota de places 
nécessitera la création ex nihilo d’un 
nouvel espace de stationnement à l’est 
de la gare. 

 

Le réseau viaire donnant accès à ce 
parking devra être créé en 
prolongement de l’impasse de la gare 
jusqu’à la jonction avec l’avenue Léon 
Blum. 

 

L’accès à cette voirie devra être 
possible dans les 2 sens facilitant ainsi, 
l’accès au parking pour les utilisateurs 
de la gare et pour les riverains. 

Gare de Vertaizon : aménagement viaire à long terme (tranche 2) 
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5.7 Les coûts d’investissement : 

 

 

Programmes de rénovation 

des gares TER Financeurs périmètre SNCF  Financeurs périmètre communal    

Etat Région SNCF Etat Région SNCF Commune 
  Gares 

25% 50% 25% 
TOTAL 

25% Variable 40% 
TOTAL 

TOTAL 
Projet  

  Vertaizon 112 075 € 224 150 € 112 075 € 448 300 € 8 432 € 3 373 € 8 433 € 13 492 € 33 730 € 482 030 € 

Gare de Vertaizon : Projet SNCF à court terme (tranche 1) 
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6  Parc Relais-Aire de covoiturage de 
la Jonchère (St Saturnain-
Tallende) :  

 

6.1 L’accessibilité viaire au site : 

� Localisation :  

L’aire de covoiturage de la Jonchère est située à 
l’intersection de la RD795 et RD 213, à la sortie de 
l’échangeur autoroutier n°5 de l’A75, en direction de 
St Saturnin-Tallende. 

 

 

� Accessibilité générale :  

La dispersion des origines des usagers de l’aire 
d’attractivité du P+R ne permet pas de définir 
un itinéraire principal et secondaire. 

Les différents itinéraires possibles supportent 
peu de trafic. L’accès au parking se fait sans 
aucune difficulté. 

Il est à noter que la signalétique directionnelle 
est présente seulement à l’approche finale du 
site, à la dernière intersection (RD795/RD213). 
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� Accessibilité de proximité :  

A cette échelle, l’accessibilité de proximité ne 
pose pas de difficultés d’accès. L’aménagement 
du site est récent. Il est situé sur un vaste 
espace disponible sans contraintes viaires, dans 
un environnement bénéficiant des 
infrastructures à niveau. 

 

 

� Préconisations :  

o Améliorer la signalétique directionnelle sur 
les itinéraires d’accès à l’air de covoiturage 
en amont depuis le réseau autoroutier et le 
réseau primaire et secondaire. 
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6.2 Les dysfonctionnements constatés sur le site : 

Ce Parc Relais aménagé recensement bénéficie des 
équipements de très bonne qualité.  Il s’agit ici 
d’identifier quelques améliorations à la marge pouvant 
être apportées. 

6.2.1 Les espaces de stationnement : 

� Fonction longue durée :  

Constat : Le stationnement longue durée est 
composé de 64 places. 

 

Il ne présente pas de dysfonctionnement majeur à 
l’exception de l’absence de marquage au sol. Cela 
peut réduire la capacité de stationnement du fait d’un 
stationnement consommateur d’espace. 

 

> Actions : Le marquage au sol des places de 
stationnement devrait être réalisé. 

 

 

Les places de stationnement ne sont pas 
matérialisées. 
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� Fonction courte durée/reprise minute et 
dépose minute :  

 

> Constat : Le stationnement de courte durée et la 
dépose minute ne sont pas identifiés sur ce parc 
relais. 

La dépose et reprise de covoitureurs ou d’usagers 
de la ligne de cars s’effectuent sur les aires de 
stationnement ce qui peut provoquer aux heures 
de pointes des conflits d’usage. 

Cette juxtaposition des fonctions n’est pas 
sécurisante pour les piétons en attente d’être pris 
en charge. 

 

> Actions : Les fonctions de courte durée (reprise 
minute) et de dépose minute devront être 
réellement distinguées et correspondre à un 
espace modal distinct.  

 

Les zones de stationnement longue durée et les 
zones d’attente de prise en charge devraient être 
distinguées. 

 

L’attente des covoitureurs s’effectuent sur les 
aires de stationnement. Cela ne garantie pas 
une sécurité optimale. 
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� Fonction stationnement PMR :  

 

> Constat : Le stationnement destiné aux PMR 
offre 4 places de stationnement. 

 

> Actions : Les places PMR devront être 
aménagées et localisées au plus près de la zone 
de prise en charge et des accès aux 
cheminements piétonniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fonction arrêts transport en commun :  

 

> Constat : La desserte car de l’aire de 
covoiturage est effectuée par la ligne 43 sur 
un arrêt sur voirie en encoche. Il bénéficie 
d’un arrêt de bus, mais d’aucune information 
voyageur. 

 

> Actions : Il conviendrait de mettre en place 
une information voyageur (horaires, plan de 
situation et du réseau).  

 

 

Le bas côté et cheminements piétonniers 
devraient être viabilisés. L’arrêt ne bénéficie pas d’information 

voyageur.   
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� Fonction stationnement 2 roues :  

> Constat : Le stationnement 2 roues est 
inexistant. 

Les conditions d’accès en amont de l’accès au 
parking via la départementale 213 ne 
bénéficient pas de pistes cyclables. 

 

> Actions : A ce jour, aucune offre en 
stationnement vélo ne peut être proposée du 
fait de l’absence de cheminements sécurisés 
sur le réseau routier en amont.  

En revanche, une offre 2 roues motorisées peut 
être envisagée. 

 

 

� Fonction cheminements piétonniers :  

> Constat : Les cheminements piétonniers sur 
l’aire de covoiturage et en accès à l’arrêt cars 
sont de bonne qualité et aux normes PMR 
(trottoirs surbaissées aux droits des traversées). 

 

> Actions : Aucune action particulière. 

 

 

� Fonction signalétique :  

 

> Constat : La signalétique directionnelle et 
d’identification est correcte par rapport à la 
configuration actuelle.  

 

> Action : La signalétique à l’échelle du piéton 
devrait être complétée par l’interface Parc 
Relais/Arrêt cars et sur l’identification éventuelle 
de la zone de stationnement longue durée et prise 
en charge. 

 

L’aire de covoiturage bénéficie d’une signalétique 
directionnelle et d’identification lisible. 
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6.3 L’état des lieux du foncier et ses contraintes : 

EFFIA-MTI n’a pu obtenir de plan foncier. 

Néanmoins, il n’y a pas de contraintes foncières particulières 
sur le site. 

 

6.4 Le dimensionnement des espaces modaux 
(rappel phase 1) : 

Sur la base de la méthodologie de dimensionnement 
des équipements validée en phase 1 à l’horizon 2020, 
l’estimation pour le Parc Relais-Aire de covoiturage de 
la Jonchère est la suivante : 

 

o Stationnement VP : la capacité actuelle des 
parcs de stationnement VP est suffisante pour 
absorber la demande actuelle.  

A l’horizon 2020, la création d’une trentaine de 
places sera nécessaire afin d’absorber les 
nouveaux besoins.  

Il conviendra d’aménagement une zone de 
dépose/reprise minute et une zone de 
stationnement longue durée. 

 

NB : +20% de réserve de capacité est prise en 
compte pour garantir un fonctionnement correct 
des parkings et la gestion des situations 
perturbées. 

 

o Stationnement 2 roues : A ce jour, aucune 
offre en stationnement vélo ne peut être 
proposée du fait de l’absence de cheminements 
sécurisés sur le réseau routier en amont.  

Néanmoins, si un réseau de piste cyclable en 
rabattement sur le parc relais est réalisé, il 
conviendra alors d’aménager une offre de 
stationnement. 

Dès à présent, une offre 2 roues motorisées 
d’une dizaine de places peut être installée. 

 

o Point d’arrêt TC : équipements sur voirie 
à niveau. 
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6.5 Les propositions d’amélioration : 

 

4 objectifs: 

� Augmentation de la capacité en stationnement VP. 

� Reconfiguration des parkings et création d’une zone 
dépose, prise en charge des covoitureurs et d’une 
zone de stationnement longue durée. 

� Création d’une offre 2 roues motorisées (et à terme 
vélos). 

� Promouvoir l’inter modalité P+R/Transport Collectifs 
par le déploiement et l’adaptation à la demande de 
l’offre interurbaine présente aujourd’hui sur site 
(Ligne n°43). 

� Amélioration de la signalétique d’identification. 

 

Le contenu des aménagements sont les suivants : 

 

� Augmentation de la capacité en stationnement 
VP : 

o Création de 30 places de stationnement 
supplémentaires en continuité de l’existant.  

o Marquage au sol des places de stationnement. 

 

 

� Reconfiguration des parkings et création 
d’une zone dépose, prise en charge des 
covoitureurs et d’une zone de 
stationnement longue durée. 

o Création d’une zone de prise en charge et de 
dépose des covoitureurs, de quais et d’un 
abri couvert ; 

o Création d’une zone de stationnement 
longue durée distincte ; 

o Localisation de 4 places PMR au plus près de 
la zone de dépose et prise en charge. 

 

 

� Promouvoir l’inter modalité 
P+R/Transport Collectifs par le déploiement 
et l’adaptation à la demande de l’offre 
interurbaine présente aujourd’hui sur site 
(Ligne n°43). 
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� Création d’une offre 2 roues motorisées : 

o Création d’une dizaine de places pour les 2 
roues motorisées. 

o Création d’une offre vélos dès que les 
itinéraires en rabattement seront sécurisés 
(pistes cyclables). 

 

 

� Améliorer la signalétique d’identification : 

o Installation de la signalétique 
d’identification aux droits des accès de chaque 
espace modaux (accès zone longue durée, 
dépose et prise en charge des covoitureurs, 
places PMR, arrêt TC) 

 

o Installation d’un panneau « Point I » 
positionné sur le quai de dépose et prise en 
charge des covoitureurs afin de pouvoir 
s’orienter et s’informer sur le site. 
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6.6 Le plan d’aménagement : 
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6.7 Les coûts d’investissement : 
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7  ANNEXES : PROJET SNCF  VERSION 1 DU POLE-GARE DE VERTAIZON 

 


