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�Pourquoi avoir répondu à l’appel à projets

�Genèse du projet sur les deux territoires

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Elaboration du projet
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PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Présentation du territoire

https://www.clermontmetropole.eu

https://clermont-ferrand.fr/
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� Éléments de planification, projets en cours
� Elaboration du Schéma Directeur Cyclable de l’agglomération

� Révision du Plan de déplacements urbains de l’agglomération (SMTC)

� Extension du service de vélos en libre-service C.Vélo

� Mise en œuvre des propositions des Rencontres citoyennes de la mobilité

� Politique en faveur des aménagements cyclables du Conseil général du Puy-de-Dôme 

� Plan de protection de l’atmosphère révisé de l’agglomération de Clermont-Ferrand

� Plan d’aménagement et de développement durables de la ville de Clermont-Ferrand

� Contrat local de Santé de Clermont-Ferrand

� Partenariat ville de Clermont-Ferrand / SMTC pour accompagner financièrement les 
Plans de Déplacements dans les établissements

� Projet de mise en place d’une consigne collective sur la gare de Clermont-Ferrand

� Etude du développement des gares de l’agglomération dans une logique de pratique 
intermodale

� Initiatives d’associations locales, activités autour du vélo

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Projets en cours
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� Objectifs principaux
� Mieux connaître les freins et les leviers des habitants à la pratique de la marche et du vélo
� Elaborer des recommandations pour augmenter la part des déplacements à pied et à vélo 

grâce à l’amélioration des parcours piétonniers et cyclables

� Méthodologie
� Diagnostic « mobilité et santé »
� Entretiens individuels avec des experts mobilité/santé/environnement
� Six entretiens de groupe avec des habitants
� Observations in vivo, avec des habitants, dans leur parcours de circulation
� Synthèse des résultats, recommandations et élaboration de fiches actions
� Evaluation à + 9 mois du projet 

� Bénéfices attendus
� Communication adaptée autour des modes actifs
� Amélioration des parcours actifs
� Augmentation de la part des déplacements en modes actifs
� Effets positifs sur la santé des habitants
� Amélioration de la qualité de l’air

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Grandes lignes du projet
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� Enjeux liés aux déplacements
� variation de population dans l’agglomération de + 2,7 % entre 2006 et 2031

– 30 000 déplacements quotidiens supplémentaires

� Clermont-Ferrand = commune centrale 
– forte concentration d’établissements scolaires et d’emplois (64%)
– impliquée dans 3/4 des déplacements domicile-travail de l’agglomération

� utilisation importante de la voiture dans l’agglomération
– 4,02 déplacements par jour et par personne tous modes confondus dont 2,36 en voiture
– 26% des trajets de 1 à 2 km effectués à pied ou à vélo (10% des trajets de 2 à 3 km)

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Diagnostic

Parts des différents modes de transports 

utilisés par les habitants de l’agglomération 

de Clermont-Ferrand en 2012

Source : Enquête déplacements du Grand territoire Clermont 
Val d’Allier, 2012
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� Enjeux environnementaux

� Air :

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Diagnostic

NO2 PM10 O3

Clermont Auvergne 

Métropole
1% 10% 7%

Valence 0,5% 89% 100%

Pourcentage des habitants des territoires 

exposés à des dépassements des seuls 

réglementaires

Source : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 2015

� impact sanitaire à long terme dû aux PM2,5 = 40 décès évitables par an chez les 
plus de 30 ans, soit un gain de 3,8 mois d’espérance de vie

– Valence : 55 décès évitables par an, soit un gain de 8 mois d’espérance de vie 

� Bruit : 12% de la population exposée à des niveaux supérieurs aux seuils 
réglementaires la journée (3,5% la nuit), en majorité sur Clermont-Ferrand

� Enjeux sanitaires

� Taux de personnes bénéficiant d’une affection de longue durée supérieurs aux 
taux régionaux pour les affections psychiatriques (H/F) et les tumeurs (F)
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� Experts interviewés
� Clermont Auvergne Métropole (Direction Ingénierie de l'Aménagement et Mobilité / Service Mobilité 

et Gestion des Circulations / Direction des projets RCMobilité
� SMTC (autorité organisatrice des transports en commun) - Service Études et nouvelles mobilités 
� Agence d’urbanisme et de développement
� Service de vélos en libre-service C.Vélo
� Cabinet Inddigo chargé de l’élaboration du Schéma Directeur Cyclable de l’agglomération
� Association Vélo-cité 63

� Groupes d’habitants rencontrés et parcours réalisés (+ films / photos)
� Retraités (association Retraite Loisirs solidarité)

� 1 entretien de groupe, 1 trajet marche, 1 trajet vélo
� Habitants d’un quartier de la politique de la ville (La  Gauthière - Centre socio culturel) 

� 1 entretien de groupe, 1 trajet vélo
� Actifs

� 1 entretien de groupe, 1 trajet marche, 2 trajets vélo
� Etudiants

� 1 entretien de groupe, 1 trajet marche, 1 trajet vélo à proposer à nouveau
� Patients concernés par une pathologie chronique

� 1 entretien individuel à venir

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Entretiens réalisés
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PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Experts : éléments de réflexion

� Aménagements cyclables discontinus ou inadaptés
� Certaines communes et quartiers sans aménagement

� Signalétique à améliorer

� Pas de difficultés pour l’utilisation de la voiture
� Facilités de circulation et de stationnement

� Des ressources pour les mobilités actives saluées
� associations : réparation de vélos, vélo-école, achats de vélo 

d’occasion…

� Potentiel d’évolution sur les mobilités actives
� éducation à la mobilité sur un mode sécuritaire
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� Ce qui est décrit
� Accessibilité du centre ville de Clermont-Ferrand (perçu comme « tranquille »)
� Clermont-Ferrand décrit comme une ville minérale et les trajets les plus agréables sont ceux

qui longent ou traversent des espaces verts
� Les trajets effectués sont souvent « utilitaires » (en lien avec le centre-ville, le lieu de

travail…)
� Au-delà de l’hyper-centre qui a un intérêt architectural et des boutiques, peu de lieux de

promenade cités par les personnes rencontrées
� Marche à l’extérieur de l’aire urbaine (randonnée)

� Des difficultés repérées souvent liées à la circulation automobile
� Frontières urbaines difficiles à traverser (grands boulevards)
� Circulation importante, vitesse élevée
� Bruit et pollution à proximité des axes les plus importants

� Autres difficultés
� Revêtements glissant, trottoirs trop étroits ou en

mauvais état, travaux
� Manque d’espaces verts
� Quartiers commerciaux, zones d’activité

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Habitants : éléments transversaux

Marche
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� Sentiment d’une ville non adaptée à la pratique du vélo
� Difficultés liées aux aménagements : discontinuité des aménagements cyclables et

manque de signalétique, beaucoup de sens interdit, manque de parkings
� Difficultés liées aux incivilités des automobilistes et des piétons 
� Sentiment d’insécurité : vitesse trop élevée, voie de circulation parfois trop étroite 
� Faible usage des vélos en libre-service par les interviewés

� Différence de position entre les cyclistes aguerris et les débutants
� Non-cyclistes ou « cyclistes du dimanche »

� Usage des voies de circulation non aménagées parfois difficile
� Obstacles (plots / trottoirs)
� Rues étroites et « pression » des automobilistes
� Complexité de certains axes qui encouragent à circuler sur les trottoirs ou sur les voies 

de tramway
� Difficulté physique du relief pour certains (… et vélo à assistance électrique très cher)

� Les cyclistes aguerris vont prendre leur place dans l’espace public
� Difficultés repérées : non-respect des zones 30, des SAS vélo, voitures stationnées sur 

les pistes et bandes cyclables, marquage au sol parfois effacé, pistes cyclables à contre-
sens / tournes à droite pas toujours bien compris des automobilistes

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Habitants : éléments transversaux

Vélo
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� Occasions : tous types de déplacements : au centre ville de Clermont-Ferrand principalement 
(courses, loisirs, sport, jardins et parcs) et vers l’extérieur (maison de retraite, lieux de soins, 
cimetière)

� Motivations :
� plaisir de la marche, de l’activité en plein air, de découvrir sa ville
� maintien en bonne santé (« ça fait du bien au corps et à l’esprit »)

� gestion du temps plus simple (avoir le temps, ne pas attendre dans la circulation 
automobile, ne pas tourner pour trouver un stationnement, ne pas dépendre des horaires 
de bus)

� palier une offre en transport en commun jugée insuffisante : les transports en 
commun permettent d’accéder à d’autres lieux pour de marche (loisirs : Cournon, Ceyrat)

� financières : éviter le coût élevé d’une voiture (entretien + stationnement) et des 
transports en commun 

� convivialité de la marche (faire des rencontres)

� temps disponible et possibilité de s’organiser en fonction 

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Spécificités par publics

Seniors : Occasions et motivations pour la marche
RLS -11 personnes
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� Lieux non accessibles à pied ou rendu difficile par le relief (« on monte en bus

et on descend à pied »)

� Difficultés liées à l’environnement urbain

� bruit
� pollution

� Difficultés liées à l’aménagement urbain : manque de bancs…
� Crainte de la chute :

� danger à certains passages piéton – vitesse et inattention des
automobilistes

� craintes de se faire renverser par un piéton « le nez collé sur leur

téléphone », un cycliste, un chien
� craintes de chuter à cause des trottoirs (déformé, trop étroit, trop haut,

encombrement poubelles ou quilles de couleurs grises, déjections canines…)

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Spécificités par publics

Seniors : Freins pour la marche
RLS -11 personnes
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Etudiants : Occasions et motivations pour le vélo
4 étudiants (1 femme, 3 hommes), 2 personnes travaillant à la Vie étudiante

� Occasions :
� weekend pour le sport
� balade en ville

� Motivations :
� pratique du vélo libre, sans contrainte
� impact sur la santé (faire de l’activité physique)
� rapidité
� relaxation
� écologique (amélioration de la qualité de l’air)

� Public hétérogène :
� activité physique qui répond à leur besoin de se dépenser
� vs mode de déplacement uniquement (l’activité physique se pratiquant en

salle de sport)

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Spécificités par publics
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Etudiants : Freins à la pratique du vélo
4 étudiants (1 femme, 3 hommes), 2 personnes travaillant à la Vie étudiante

� Durée (maximum 30 minutes)
� Discontinuité des pistes cyclables : utilisation des trottoirs pour ne pas gêner les

voitures « je laisse la rue aux voitures pour ne pas être un obstacle »

� Manque d’espaces verts

� Apprentissage des trajets : « trajet fait en voiture, puis je cherche, j’essaie »

� Craintes en direction des automobilistes (klaxon, pression…), rues étroites et
insécurité

� Vols de vélos, encombrement des antivols
� Stationnement des vélos pas toujours évident
� Manque d’information :

� Événements réalisés sur le campus non repérés / méconnaissance des
associations

� Conditions d’utilisation des vélos en libre-service
� Apprentissage « comment prendre un rond-point à vélo ? »

� Pratique « ringarde » ?

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Spécificités par publics
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� Communication pour améliorer la sécurité piétonne et cyclable

� Aménagements réglementaires, évolution du code de la route (voies 30; SAS vélo; tourne à droite ; 
zones de rencontre; largeur de dépassement) 

� Hiérarchisation des vulnérabilités

� Marquage des espaces dédiés, pb de reconnaissance des espaces, générant des conflits 
entre usagers (articulation schéma cyclable?)

� Mise en valeur des agréments des communes, des quartiers (ex La Pardieu)

� Amélioration des cheminements, coupure physique (type coupure urbaine) et coupure 
psychologique (agréments, fleurissement, etc.)

� Itinéraires (jalonnement)

� En centre-ville, jalonnement piéton-vélo en termes de temps plutôt que distance (incitatif, amène à 
la pratique, encourage)

� Pour les cyclistes confirmés et non-confirmés (en particulier en cas de discontinuité d’aménagement)

� Carte piéton et carte vélo spécifiques, avec temps de trajet et aménités, topographie ?

� Apprentissage, accompagnement en s’appuyant sur les ressources associatives locales

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Elaboration des préconisations
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� Apport du projet pour l’ORS Auvergne-Rhône-Alpes
� Étude simultanée à Valence et Clermont Auvergne Métropole 
� Rencontre d’habitants / Observation in vivo
� Permettant l’exploration des pratiques, des contraintes des habitants selon les 

spécificités, les lieux et objectifs de déplacement

� Apport du projet pour l’ONAPS
� Mobilités actives au cœur des problématiques d’activité physique et de sédentarité
� Étude reproductible sur d’autres territoires

� Apport du projet pour Clermont Auvergne métropole
� Parcoura vient équilibrer, voire corriger le schéma directeur cyclable grâce aux 

remontées de terrain. Permet également d'intégrer les enjeux liés à la marche
� Introduit la question sanitaire (via le partenariat avec l'ONAPS et l'ORS) dans la 

réflexion sur la construction Métropolitaine
� Confirme la nécessité de ne pas réserver les modes actifs au périmètre de centre-

ville mais d'avoir une vision polycentrique

PARCOURA Clermont 
Auvergne Métropole Conclusion



Merci de votre attention

https://www.clermontmetropole.eu/

www.onaps.fr

@onaps_officiel

www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/


