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I - LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

A - PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DES CIRCULATIONS DOUCES 
 
• Introduction 
 
 Ce document  traite des réflexions concernant la mobilité « douce » (c’est-à-dire des piétons et des vélos) au sein de la commune de Laval-
en-Brie.  
 
 En s’appuyant sur les enjeux issus du diagnostic de la mobilité ainsi que sur la synthèse des orientations exprimées dans les plans supra-
communaux et dans le PLU, des propositions d’actions et des orientations sont formulées dans ce document. Le principe poursuivi est celui d’un 
développement des circulations douces (piétons et vélos) dans l’objectif d’atteindre, à terme, un modèle de mobilité plus durable. 
 
• Rappel de l’intérêt général du développement des circulations douces 
 
 Le développement des circulations douces au sein d’un territoire entraine de nombreux avantages tels que : 

 
- la réduction des nuisances sonores et des émissions polluantes liées à la circulation de véhicules motorisés ; 
- l’augmentation de la sécurité des circulations routières ; 
- la diminution des besoins en stationnement (à terme…) ;  
- la réduction de la consommation énergétique ; 
- des effets positifs en matière de santé publique ; 
- le développement économique local (tourisme, services de location ou réparation de vélos,…). 

 

 

* 

 

*                  *  
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B -  PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT : PRINCIPES GENERAUX  
 
• En matière de stationnement 
 
 La présence de voitures garées sur la voie publique ou sur le trottoir dans certains secteurs peut engendrer des coupures des itinéraires 
piétons. Plusieurs solutions sont mises en place dans le PLU : 
 
1 - Réguler le stationnement dans la parcelle privée : en imposant un nombre suffisant de places de stationnement par logement, dans le 
règlement du PLU, 
2 - Imposer un recul des constructions (via le règlement du PLU), afin de permettre le stationnement de voitures dans la propriété, 
3 - Créer des places de stationnement publiques dans des endroits stratégiques. 
 
• Marche-à-pied 
 
 On constate que Laval-en-Brie a une morphologie urbaine en village-rue, articulée autour des routes qui traversent le territoire en direction 
Est-Ouest (notamment la Rue de l’Heurtebise). 
 
 Dans le centre ancien, le réseau viaire très étroit s’accompagne de problématiques liées au stationnement des véhicules sur la voie publique 
et à l’absence de trottoirs.  
 
 La cohérence entre ces différentes parties du bourg peut trouver une réponse dans la création d’un réseau d’itinéraires piétons 
fonctionnel et de qualité, pouvant agir en tant qu’élément de cohésion. Il s’agit donc de réfléchir aux pistes d’action permettant de mettre en valeur 
les espaces publics et l’aménagement des voiries traversant le village.  
 
 L’objectif est avant tout d’assurer un réseau de cheminements piétonniers le plus agréable, sécure et continu possible, afin de faciliter 
les déplacements des piétons et les autres usages des espaces publics. 
 
• Vélo 
 
 Laval-en-Brie ne présente pas de reliefs très marqués.  
 
 Ainsi, dans la Commune, la topographie ne représente pas une contrainte vis-à-vis du potentiel de circulation des vélos. Cela étant dit, la 
faible densité de population, la faible mixité fonctionnelle, ainsi que le gabarit des voies (très réduit) constituent un frein à l’usage du vélo. 
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C - PROPOSITIONS DE REAMENAGEMENT DE LA RUE D’HEURTEBISE 
 
• La Morelle – Rue de l’Heurtebise 
Actions : 

- Mettre en valeur l’entrée de ville 
Ouest. 
- Garder et valoriser la bande 
enherbée, déjà présente d’un côté de la 
route. 
- Réaliser des aménagements en 
faveur des circulations douces, continus 
et sécurisés (a minima des trottoirs), 
avec, à terme, une suppression des 
obstacles (réseau aérien, poteaux,…). 
- Réorganiser le stationnement en 
créant des plac es publiques. 

 
• Les Fourneaux – Rue de l’Heurtebise 
Actions : 

- Garder et valoriser la bande 
enherbée, déjà présente d’un côté de la 
route. 
- Réaliser des aménagements en 
faveur des circulations douces, continus 
et sécurisés (a minima des trottoirs). 
- Réorganiser le stationnement en 
créant des places publiques.  
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• Vieux bourg – Rue de l’Heurtebise 
Actions : 

- Aménager, à termes, une « zone de 
rencontre » (vitesse limitée à 20 km/h, priorité 
aux piétons et aux vélos) dans le centre 
bourg. 
- Réaliser des aménagements en faveur 
des circulations douces, continus et sécurisés, 
sur la section à l’est. 
- Réorganiser le stationnement en créant 
des places publiques. 
- Sécuriser le carrefour Rue de 
l’Heurtebise / Rue du Noyer Ardent / Rue 
Croix Sainte Hélène. 
 

• La Corbinière – Rue de Saint Laurent  

Actions : 

- A long terme, créer une « zone de rencontre » (vitesse limitée 
à 20 km/h, priorité aux piétons et vélos) dans le centre bourg. 
 
- A long terme, réorganiser le stationnement en créant des 
places publiques, et réduire la vitesse des véhicules en diminuant 
l’emprise de la voirie. 
 
- Préserver les chemins existants et les mettre en valeur 
(entretien, accessibilité, signalisation,…).  
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D - PROPOSITIONS DE REAMENAGEMENT CONCERNANT MAULNY 

 

Actions proposées : 

- Mettre en valeur les entrées du hameau. 
- Réorganiser le stationnement en créant des places publiques, et réduire la vitesse des véhicules en diminuant l’emprise de la voirie. 
- Aménager des liaisons douces continues, permettant de desservir a minima les arrêts bus. 
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E - DETAIL DES PROPOSITIONS, IMAGES DE REFERENCE 
• Réorganiser le stationnement en créant des places publiques 

Exemple : Stationnement public à Chalmaison (77)  
 

      
 
Exemple : Stationnement public (source : www.sect-vrd.fr)   Exemple : avenue de la gare à Montigny-sur-Loing (77) 
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• Créer des « zones de rencontre »  

Exemple : zone de rencontre à Livry-sur-Seine (vitesse limitée à 20 km/h, priorité aux piétons et aux vélos). 
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• Réaliser des aménagements en faveur des circulations douces 
Exemple : Montry, avenue du 27 août 1944 (77)       Exemple : trottoir aménagé (source : www.viamap.fr). 

 

Exemple : aménagement du centre-bourg Machault (77) 
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ANNEXE - FICHES DESCRIPTIVES DES AMENAGEMENTS EN FAVEUR DES CIRCULATIONS DOUCES 
Voie verte (Source : Guide des aménagements cyclables de la CAPI, Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Septembre 2013) 

Caractéristiques Avantages 

• Largeur de la voie verte : 3 m minimum en indépendance du réseau routier, entre 3 m et 5 m aux 
abords des villes où les piétons sont plus nombreux 

• Les piétons et les cycles peuvent être séparés si nécessaire. Dans ce cas une largeur minimale de 
1,40 m dégagée de tout obstacle est nécessaire pour les piétons. Une largeur minimale de 2,50 m 
est recommandée pour les cyclistes. 

• Les cavaliers ne sont pas nécessairement acceptés. 
• Marquage : la nature même des revêtements fréquemment choisis pour l’aménagement des voies 

vertes ne sont pas adaptés au marquage au sol. La signalisation verticale informera l’usager. 
• En amont et en aval de l’aménagement : des barrières sont parfois nécessaires pour dissuader la 

circulation des 2 roues motorisées. 
• Leur présence ne doit cependant pas gêner la circulation des personnes en situation de handicap 

ainsi que les cyclistes avec remorque. 
• Veiller aux opérations régulières d’élagage et de fauchage pour maintenir la largeur de l’espace « 

roulable » (feuilles, détritus...). Veiller à éviter les essences à baies toxiques et les plantes 
fortement épineuses pour éviter les blessures et les crevaisons. 

• Peut-être aménagée hors 
agglomération et en milieu urbain. 

• Bonne insertion paysagère 
(avantage en milieu naturel). 

• Bonne cohabitation entre les 
différents usagers (y compris les 
PMR, attention toutefois au 
revêtement). 

• Permet de faciliter la pratique du 
vélo à vitesse maîtrisée par des 
usagers débutants ou des enfants. 

• Offre un espace de convivialité entre 
usagers. 

• Permet de relier différents types de 
réseaux cyclables et ainsi de 
favoriser le maillage 
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Piste cyclable : fiche descriptive (Source : Guide des aménagements cyclables de la CAPI, Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Septembre 2013) 

Piste cyclable sur chaussée 

Caractéristiques Avantages / Inconvénients 

• Séparateur non franchissable de type bordure standard hauteur minimale 15 cm. 
• Interruption du séparateur : devant les avaloirs pour l’écoulement des eaux, 20 à 30 m avant les 

carrefours (pour la co-visibilité des modes) et avant les entrées riveraines.  
• L’aménageur vérifiera localement les nécessités d’entretien afin d’adapter les largeurs de pistes 

cyclables (engins de nettoyage et de déneigement), 
• Marquage : figurine vélo tous les 30 m en milieu urbain dense, tous les 50 m en milieu urbain et 

jusqu’à 250 m en interurbain. 
 
Piste cyclable unidirectionnelle sur chaussée 

• La largeur de la piste est de 1,50 m hors séparateur. 
• La piste cyclable est réalisée parallèlement à la voie de circulation générale et dans le même 

sens que celle-ci. 
 
Piste cyclable bidirectionnelle sur chaussée 

• Il s’agit d’un aménagement de type piste cyclable dont les deux sens de circulation vélo sont 
contigus. Sur le côté de la piste contiguë à la chaussée, les vélos circulent donc en sens opposé 
à la circulation générale.  

• La largeur de la piste peut varier de 2,50 m à 3 m hors séparateur. 

 
Avantages : 

• Bonne sécurité du cycliste, 
• Respect de l’aménagement par les autres usagers, 
• Aménagement volontariste. 

 
Inconvénients : 

• L’usager est «captif» (réinsertion difficile des 
cyclistes dans la circulation générale). 

• Aménagement difficile en milieu urbain. 
• Incompatible avec du stationnement 
• Accessibilité : détection difficile de l’aménagement 

par les personnes en situation de handicap 
(traversées), 

• Entretien et déneigement régulier pour maintenir la 
largeur de l’espace «roulable» (feuilles, détritus...), 

• Coût plus élevé que celui d’une bande cyclable. 
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Bande cyclable : fiche descriptive 

Source : Guide des aménagements cyclables de la CAPI, Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Septembre 2013 

Bande cyclable bilatérale 

Caractéristiques Avantages 

• La largeur normale de la bande est de 1,50 m, marquage compris.  
• La bande cyclable est réalisée parallèlement à la voie de circulation générale et dans le 

même sens que celle-ci. 
• L’emprise de la bande cyclable peut varier entre 1,20 m et 1,50 m en milieu urbain et 1,50 m 

et 1,70 m en interurbain, marquage compris. 
• Le marquage : ligne pour délimiter l’aménagement + figurine vélo tous les 30 m en milieu 

urbain dense, tous les 50 m en milieu urbain et jusqu’à 250 m en interurbain. 

 
• Coût réduit et mise en œuvre rapide 
• Maintient l’accès au stationnement 
• Peut permettre une modération des vitesses du 

trafic motorisé (si partage de l’espace et 
réduction des largeurs de voies) 
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 « Zone 30 » : définition 
Source : art. R110-2 du Code de la Route, modifié par décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2. 
 
Section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans 
cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes, sauf dispositions différentes […]. 
 
La zone 30 peut parfaitement être considérée comme un maillon d'un réseau cyclable : l'homogénéisation des 
vitesses pratiquées - moins de 30 km/h pour tous les usagers - permet en effet, dans le cas général, aux cyclistes et 
aux modes motorisés de cohabiter sur la chaussée sans nécessité d'aménagement spécifique. Désormais, la 
définition réglementaire de la zone 30 améliore encore le niveau de service offert aux cyclistes en généralisant le 
double-sens cyclable (source : www.certu.fr). 
 
 « Zone de rencontre » : définition 
Source : art. R110-2.1 du Code de la Route, modifié par décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2. 
 
Section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous 
les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient 
de la priorité sur tous les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à 
double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les 
entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de 
façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.  
 
L’introduction de cette nouvelle zone de circulation apaisée intermédiaire entre aire piétonne et zone 30 vise à une 
meilleure lisibilité pour l’ensemble des usagers de l’espace public. L’objectif est la création d’un espace public où la 
vie locale est développée et prépondérante. Le piéton est présent et les autres usagers partagent la chaussée avec 
lui. Dans cet espace, il n’est pas possible ou souhaité d’interdire la circulation des véhicules. Les piétons sont donc 
prioritaires sur tous les véhicules à l’exception des modes guidés de façon permanente de transport public. Le 
partage de la voirie se fait par la cohabitation entre les piétons et les véhicules à faible vitesse au centre de la rue. 
Dès que la largeur de la rue le permet, il est important de garder un espace continu réservé aux piétons. Le terme 
«rencontre» souligne que les conflits doivent se gérer, non pas par un rapport de force mais bien par un 
comportement de courtoisie au bénéfice des plus vulnérables (source : CERTU, Guide Technique, www.certu.fr). 
 
« Double sens cyclable » : définition 
Source : www.certu.fr 
 
Le double sens cyclable est une voie à double sens de circulation, limitée à 30km/h, dont l'un des sens est 
exclusivement réservé à la circulation des vélos. 


