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TOUS À VÉLO !



TOUS À VÉLO ! Plan Modes doux/actifs I et SDIC   



Direction Études et travaux des 
aménagements urbains
Directeur

Régies stationnement et patrimoine 

1 Régisseur

1 régisseur adjoint à créer

Direction Programmation des 
aménagements urbains
Directeur

Direction Ouvrages d’art et 
hydrauliques
Directeur

Direction Conservation du 
patrimoine des aménagements
urbains
Directeur

Direction Réseaux dynamiques
Directeur

1 Chef de projets

7 Conducteurs d’opérations

1 Chef de secteur

1 Chef d’équipe /agents piétonnisation

1 agent de voirie

Collectif direction Département Aménagement-Mobilité

Mission qualité environnementale
des projets et gestion durable, 

certification
Directeur de projets

Administration et 
contrôle de gestion

(AMO/MOdéléguée)
1 chargé de missions

SEM/SPL

CITADIS

TECELYS 

AVIGNON TOURISME

TCRA

6 Chefs de projets 

2 Conducteurs de projets 

2 Directeurs de projets

1 Directrice d’opérations

4 Chefs d’opérations

5 Conducteurs d’opérations

Chef de département

Service Proximité territoire Centre 

Barthelasse Mairie Nord

Chef de service

1 Contrôleur de travaux

1 Assistant suivi des travaux (!)

1 Agent de voirie

1 Agent de voirie (création ou transfert)

Service Proximité Mairies Ouest et 

Rocades Nord et Sud

Chef de service

Service Proximité Territoire Mairie Est, St 

Chamand Montfavet

Chef de service

2 Chefs de projets

Mission modes doux du quotidien

Mission géomatique

1 Directeur de projets

Mission méthode, qualité et gestion du 

patrimoine, règlement de voirie durable

1 chef de secteur conception et 

production panneaux de police et 

information

1 agent de voirie production et installation 

sur voirie

1 Coordinateur des travaux hydrants

2 magasiniers

8 Chefs d’équipe

16 Agents de voirie

1 Contrôleur de travaux

1 Assistant suivi des travaux

1 Agent de voirie

1 Agent de voirie (création ou transfert)

1 Contrôleur de travaux

1 Assistant suivi des travaux

1 Agent de voirie

1 Agent de voirie (création ou transfert)

Assistante

Assistante (actuellement 1/2 ETP)

Assistante (0,8 ETP)

1 Conducteur d’opérations hydrauliques

1 agent de voirie 

- - -

Assistante (0,2 ETP)

1 Chef de projets
Assistant.e (0)

1 Cheffe de bureau, coordinatrice des 

réponses aux usagers et des fonctions 

supports

Coordination des travaux d’entretien des 

aménagements urbains

2 Contrôleurs de travaux

TOUS À VÉLO ! …parce que nos projets reflètent nos organisations…



TOUS À VÉLO ! Piste cyclable (Viarhôna) – Pont Daladier (2015-17)



TOUS À VÉLO ! Voie verte du chemin des Canaux (2026) – dossier 300 pages   



TOUS À VÉLO ! Tour des remparts 2017-2024…   



TOUS À VÉLO ! Tour des remparts 2017-2024…   



TOUS À VÉLO ! Création d’une voie verte sur la rocade Charles de Gaulle (2020)



TOUS À VÉLO ! Piste cyclable d’éducation routière, pl. 1ère Armée Française (2021)



TOUS À VÉLO ! Création d’une voie verte des chemins de la Confluence (2021-2022)



TOUS À VÉLO ! If [Confinement ; true] goto [déconfinement]…



TOUS À VÉLO ! Transport en … commun VS distanciation…   



TOUS À VÉLO ! (All) Inclusif et rapide…   



TOUS À VÉLO ! Carto Parlons Vélo 2019 de la FUB – L. Nison

Il faut connaitre ses faiblesses…



TOUS À VÉLO ! Cartes des aménagements réalisés en 1 an (fév 2020-fév 2021)

Pour y remédier !



TOUS À VÉLO ! Les projets reflètent nos organisations ???   



TOUS À VÉLO ! VA et CD 84, 2 mois d’étude, 5 mois de réalisation… du jamais fait…   



TOUS À VÉLO ! Traitement d’une continuité majeure par suppression de voie (2020)



TOUS À VÉLO ! Créer une voie verte ex nihilo sur le point noir de Réalpanier (2020-21)



TOUS À VÉLO ! Suppression d’un point noir majeur par suppression de voie (2020)



TOUS À VÉLO !

!
Créer une voie verte ex nihilo sur le point noir de Réalpanier (2020-21)



TOUS À VÉLO ! « Coronapiste » pérennisée – av. de l’Amandier (2021)



TOUS À VÉLO ! « Coronapiste » en étude de pérennisation– rocade C. de Gaulle (2020)



Mais qu’est-ce qui a changé ?



Porter une attention particulière sur les points noirs, pour ne pas « perdre » les plus fragiles.

TOUS À VÉLO ! …fallait oser quand même … (2020)    



TOUS À VÉLO ! …fallait oser quand même … (2020)    



Porter une attention particulière sur les points noirs, pour ne pas « perdre » les plus fragiles.

TOUS À VÉLO ! …fallait oser quand même … (2020)    



TOUS A VELO ! « Coronapiste » en attente de pérennisation – av. de Tarascon (2020)TOUS À VÉLO !

!
…fallait oser quand même … (2020)    



TOUS A VELO ! « Coronapiste » – connexion av. de l’Amandier/ch. De Bel Air (2020)TOUS À VÉLO ! …fallait oser quand même … (2020)    



TOUS A VELO ! « Coronapiste » – connexion av. de l’Amandier/ch. De Bel Air (2020)TOUS À VÉLO ! …on n’avait jamais osé… (2020)    



TOUS À VÉLO ! Création d’arceaux temporaires par les services mairies (2020-21)



…si nos projets ressemblent à nos organisations, alors la période 

COVID nous aura certainement appris à être 

plus agiles, rapides, inventifs, pragmatiques, …, plus courageux ?…

alors oui, le Vélo : nouvelle ère !

TOUS A VELO ! « Coronapiste » – connexion av. de l’Amandier/ch. De Bel Air (2020)TOUS À VÉLO !
Merci et bon congrès à vous  !  


