C’CLER en Luberon

Mots clefs

1. Agir
2. Aménager
3. Transition énergétique
Avec le projet LUBERON LABO VÉLO, le Parc naturel régional du Luberon a été lauréat de
l’appel à projets de l’ADEME « Vélo et Territoires » en 2019. Ce programme vise à
accompagner les collectivités partenaires dans l’élaboration de leur politique cyclable. Avec
le soutien de l’ADEME, le Parc propose d’harmoniser les connaissances en matière de
déplacements à vélo, d’établir une feuille de route commune pour aménager des
infrastructures cyclables et de mettre en place de nouveaux services liés à la pratique du
vélo.
L’objectif de LUBERON LABO VÉLO est de développer la pratique du vélo utilitaire, en tant
que mode de déplacement du quotidien pour aller travailler, à l’école ou encore faire ses
courses.

L’étude LUBERON LABO VÉLO

LUBERON LABO VÉLO a débuté en janvier 2020 avec le lancement d’une étude pour
déterminer les actions à mettre en œuvre. Cette étude est réalisée par le bureau d’études
Inddigo avec l’appui des cabinets Intervia et Trait d’Union et avec l’association Vélo Loisir
Provence.
Elle porte à la fois sur les aménagements cyclables et les services vélo et se déroule en 3
phases.
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PHASE 1
Réalisation d’un diagnostic pour déterminer l’état des lieux de l’existant sur les périmètres
étudiés.
Il s’appuie sur l’analyse des documents stratégiques existants (plans de déplacement, PDU,
PLU, etc.), sur des relevés de terrain ainsi que sur les résultats du Baromètre des villes
cyclables 2019. Il s’agit d’une enquête nationale menée par la Fédération des Usagers de la
Bicyclette (FUB) qui cherche à mesurer la satisfaction des cyclistes dans les villes
françaises. Les questions portent sur la qualité des aménagements, le confort de
déplacement et le sentiment de sécurité et les participants étaient invités à identifier des
tronçons et points durs. L’enquête permettait également de laisser des commentaires libres
pour préciser leurs attentes ou leur ressenti. Après une première édition en 2017 (113 000
réponse en France) et une deuxième en 2019 (184 000 réponses), une troisième enquête
prévue en 2021 permettra de constater l’évolution de la prise en compte du vélo dans les
politiques publiques en France en général et dans le Luberon en particulier.

Télécharger les documents du diagnostic :
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2020_09_22_Diag_Rendu_général
2020_09_24_Diag_LLV_secteur_APT
2020_09_24_Diag_LLV_secteur_CAVAILLON
2020_09_24_Diag_LLV_secteur_FORCALQUIER
2020_09_24_Diag_LLV_secteur_MANOSQUE
2020_09_24_Diag_LLV_secteur_SUD_LUBERON

Visionner les réunions de restitution :
Restitution générale diagnostic LUBERON LABO VÉLO 22092020
Restitution détaillée diagnostic LUBERON LABO VÉLO 24092020 – secteur APT
Restitution détaillée diagnostic LUBERON LABO VÉLO 24092020 – secteur CAVAILLON
Restitution détaillée diagnostic LUBERON LABO VÉLO 24092020 – secteur FORCALQUIER
Restitution détaillée diagnostic LUBERON LABO VÉLO 24092020 – secteur MANOSQUE
Restitution détaillée diagnostic LUBERON LABO VÉLO 24092020 – secteur SUD LUBERON

L'ESSENTIEL
—
> LUBERON LABO VÉLO est un programme soutenu financièrement par l’ADEME à
travers le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
> Il vise à élaborer une politique cyclable pour le territoire et à accompagner les
collectivités partenaires pour identifier les aménagements et services à mettre en
place puis trouver les financements nécessaires pour réaliser ces travaux.
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PLUS D'INFOS
—
> Consulter l’article sur les 1ers lauréats de l’AAP Vélo et Territoires sur le site de
l’ADEME
> Voir la carte des 1ers territoires lauréats
> Consulter l’article sur le programme AVELO de l’Ademe

CONTACTEZ-NOUS
—
Pôle Transition énergétique et Écologie urbaine
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : La véloroute du Calavon, utile aussi pour le vélo au quotidien (PNRL-Nicolas Amblard)

Vous aimez cet article, partagez-le !

C’CLER en Luberon

— Vous aimerez aussi…
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Répondez à l'enquête C'CLER en Luberon, si vous envisagez d’utiliser les énergies
renouvelables thermiques dans votre patrimoine : un accompagnement technique
vous sera proposé....
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Retour en images sur les animations grand public
Voir quelques souvenirs des animations dans le cadre du projet Plan de paysage
Luberon-Lure 2018-2020....
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Retour en images sur le séminaire "Actions"
Voir quelques souvenirs des animations dans le cadre du projet Plan de paysage
Luberon-Lure 2018-2020....

LUBERON LABO VÉLO
Lauréat de l’appel à projets de l’ADEME « Vélo et Territoires » avec son projet
LUBERON LABO VÉLO, le Parc du Luberon accompagne les collectivités partenaires
dans l’élaboration de leur...
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LUBERON LABO VÉLO
Lauréat de l’appel à projets de l’ADEME « Vélo et Territoires » avec son projet
LUBERON LABO VÉLO, le Parc du Luberon accompagne les collectivités partenaires
dans l’élaboration de leur...
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Conserver les mares et amphibiens du Luberon
Les mares sont de petites oasis de vie dans le contexte méditerranéen sec du
Luberon. Méconnues et malmenées, elles nous rendent pourtant service et regorgent
d’une grande richesse biologique, avec...

Courrier scientifique n° 7 / 2003
Téléchargez les articles du numéro 7 du Courrier scientifique du Parc naturel
régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure....
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Courrier scientifique n° 8 / 2007
Téléchargez les articles du numéro 8 du Courrier scientifique du Parc naturel
régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure....
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Courrier scientifique n° 9 / 2010
Téléchargez les articles du numéro 9 du Courrier scientifique du Parc naturel
régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure....

Courrier scientifique n° 10 / 2011
Téléchargez les articles du numéro 10 du Courrier scientifique du Parc naturel
régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure....
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ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du
Parc
J'y vais

AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur
le territoire
J'y vais

