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INTRODUCTION 

Les variantes de plan de circulation proposées dans ce rapport ont pour objectif de répondre aux problématiques 

actuelles et aux enjeux futurs en termes de déplacements sur le territoire communal de Venelles. Il s’agit 

notamment de : 

 Pallier l’augmentation de trafic induite par les projets de développement urbain à Venelles d’ici 2020-

2030,  

 Mettre à profit les nouvelles infrastructures routières et ferroviaires qui vont être aménagées d’ici 2020-

2030, 

 Atteindre un niveau de service égal entre les différents modes de transport. 

Dans une première partie, il sera présenté les différents projets urbains et d’infrastructures de transports qui 

devraient être réalisés d’ici 2020-2030 et leurs effets sur la circulation à Venelles. 

Dans une seconde partie, il sera présenté les variantes de plan de circulation pour le secteur Nord dont la mise 

en place serait envisagée d’ici 2020, avec notamment la prise en compte du contournement Nord et l’accessibilité 

de certaines voies aux modes doux. 

Dans une troisième partie, il sera présenté les variantes de plan de circulation pour le secteur Sud dont la mise 

en place serait envisagée d’ici 2030, avec notamment la prise en compte de la halte ferroviaire et la suppression 

du passage à niveau sur l’Avenue des Logissons. 

Enfin dans une quatrième partie, il sera présenté les variantes d’aménagements préconisées pour le secteur Nord 

et le secteur Sud aux différents horizons d’étude. 
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PROJETS PRIS EN COMPTE POUR LES HORIZONS D’ETUDE 2020 ET  2030  

Projets d’urbanisation à Venelles  

Le tableau ci-dessous énumère les projets urbains à Venelles à l’horizon 2020. Sur la carte ci-contre sont localisés 

ces différents projets : 

 

Au total, les opérations immobilières programmées à Venelles d’ici 2020 devraient générées entre 6 100 et 

7 300 véh/jour.  

En s’appuyant sur les résultats du modèle dynamique, ce trafic supplémentaire devrait avoir un faible impact 

sur les conditions de circulations à Venelles. En effet, les principaux nœuds montrent des réserves de capacité 

satisfaisante. Par ailleurs, une partie des flux générés par le secteur Nord en heure de pointe devrait se reporter 

sur la RD96 Nord, soit en direction de l’échangeur Nord vers Aix, soit de Cadarache (pôle de recherches CEA / 

ITER), c’est-à-dire en limite du périmètre d’étude. 

 

Localisation des projets d’urbanisation  

 

  

Nb logements Véh / jours générés Nb logements Véh / jours générés

La Bosque 40 230 0 0

Les Faurys 85 489 65 374

Figueirasses 105 604 105 604

Secteur Nord 610 3 508 610 3 508

Zone d'activité 255 1 466 195 1 121

Densification 175 1 006 88 506

TOTAL 1 270 7 303 1 063 6 112

Prévisions basses
Opération d'urbanisation

Prévisions hautes

N

La Bosque

Les Faurys

Figueirasses

Secteur Nord

Zone d’activité

Densification
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Projets d’infrastructures de transport à Venelles 

La carte suivante montre les projets d’infrastructures de transport qui vont être réalisés d’ici 2020 et 2030 dans 

et à proximité de la zone d’étude : 

1) Plusieurs aménagements routiers de grande envergure vont être réalisés d’ici 2020 : 

 Les 3 diffuseurs autoroutiers desservant Venelles vont être modifiés : 

 Sur le diffuseur Venelles Sud desservant les Logissons : il serait ajouté une bretelle de sortie 

permettant le mouvement A51 Nord > Logissons, ce qui permettrait de soulager la RD96 d’une 

partie du trafic d’échanges entre Venelles centre et les Logissons, 

 Sur le diffuseur Venelles centre : un carrefour giratoire serait aménagé afin de faciliter l’insertion 

sur la RD13a des flux en provenance de l’A51, en tourne-à-gauche vers Venelles, 

 Sur le diffuseur Venelles Nord : un double carrefour giratoire serait aménagé afin de sécuriser les 

entrées et sorties de l’A51. 

 Le contournement Nord de Venelles en lien avec l’urbanisation du secteur Nord (Font Trompette). 

2) Pour 2030, il est prévu la réalisation de la halte ferroviaire de Venelles, et en lien, la suppression du 

passage à niveau sur l’Avenue des Logissons. 

En page suivante sont présentés en détail les différents aménagements et leurs impacts respectifs sur les 

conditions de circulation à Venelles. 

 

 

 

 

 

 

 

N

Bretelle A51_N > Logissons
Echangeur Venelles Sud

Giratoire A51/RD13a
Echangeur Venelles centre

Contournement 
Nord de Venelles

Giratoire A51/RD96
Echangeur Venelles Nord

Halte ferroviaire

Déviation du PN

Rue du Claou

Rue de la Reille

Avenue Maurice Plantier
Rue du Grand Puits

Vers Pertuis / Gap

Projet à l’horizon 
2030

Projet à l’horizon 
2020
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Contournement Nord de Venelles   

La carte ci-contre présente le tracé du futur contournement Nord de Venelles et les points d’échanges 

avec les voies existantes.  

Selon le trafic généré par l’urbanisation du secteur Nord, la charge globale des nouveaux carrefours avec 

le barreau Nord ne devrait pas excéder 1 200 véh/h.  

Or, il est communément admis qu’en dessous de 1 200 véh/h, il n’y a pas de prérogatives en termes de 

mode de gestion du carrefour. Il conviendrait cependant d’aménager un carrefour giratoire pour les 

entrées de ville, notamment au droit de l’intersection du contournement avec  la RD96 de façon à réguler 

la vitesse pratiquée par les usagers motorisés en entrée de ville. Pour les autres carrefours, la règle de 

la priorité à droite semblerait adaptée. 

En résumé, du point de vue de la fluidité de la circulation, il n’y aurait pas de problèmes particuliers 

sur le barreau Nord et ses points d’échanges. Toutefois, il conviendrait de limiter tout trafic 

supplémentaire sur la Rue Eugène Bertrand et le Chemin des Terres Longues car ils ne sont pas adaptés 

à accueillir du trafic supplémentaire. 

Ci-dessous sont présentées les modifications apportées aux 3 diffuseurs de Venelles. 

Diffuseur Logissons/Venelles Sud 

 

Diffuseur Venelles centre 

 

Diffuseur Venelles Nord 

RD96 Logissons/Venelles

RD96 Aix

Accès complexe sportif

RD13a

RD96 Meyrargues

RD96 Venelles

RD556 Pertuis

RD62f Venelles
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Synthèse des effets des aménagements routiers projetés 

Contournement Nord 

 Le contournement Nord permettrait de capter les flux générés par les nouveaux quartiers de Font 

Trompette. Il permettrait aussi la distribution de ces flux en direction du diffuseur Nord. 

Diffuseur Logissons/Venelles Sud 

 La bretelle Sud permettrait de faciliter le mouvement Venelles Nord > Logissons via l’A51, mouvement 

impossible aujourd’hui à moins de faire demi-tour plus au Sud sur la RD96.  

 Elle permettrait également de diminuer le trafic sur la RD96 sur la section comprise entre l’échangeur 

central de Venelles et l’échangeur Sud car elle capterait 80 UVP/h en HPM et 40 UVP/h en HPS. 

Diffuseur Venelles Centre 

 L’aménagement du carrefour giratoire permettrait de limiter le temps d’attente et la rétention sur la 

bretelle de sortie de l’A51 depuis Aix en heure de pointe du soir. 

 Il permettrait de sécuriser le mouvement de tourne-à-gauche depuis la bretelle A51 > RD13a en direction 

de Venelles. 

 Il permettrait également de sécuriser l’accès au complexe sportif. 

Diffuseur Venelles Nord 

 L’aménagement du diffuseur en échangeur à lunettes permettrait de sécuriser les mouvements de 

tourne-à-droite depuis la RD96 Sud vers l’A51 Sud. 

 Il permettrait également de capter les flux en provenance de la zone de Font Trompette et plus largement 

du Nord de Venelles et à destination du Sud (Logissons, Aix), soit 40 UVP/h en HPM et en HPS. 

 

 

 

 

 

  

N

Echangeur Sud

Echangeur Central

Echangeur Nord

-400 véh/j sur la RD96
(transit Venelles Nord 
<> Aix)

-600 véh/j sur la RD96
(transit Venelles Nord + 
Centre <> Logissons)
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VARIANTES DE PLAN DE CIRCULATION POUR LE SECTEUR NORD 

Le tableau suivant présente les variantes analysées dans les pages suivantes, pour le secteur Nord de Venelles : 

 Pour le secteur Nord 

Scénario 1 Sens unique MONTANT sur la Rue du Grand Puits 

Scénario 2 Sens unique DESCENDANT sur la Rue du Grand Puits 

Scénario 3 Sens unique MONTANT sur la Rue de la Reille 

Scénario 4 Sens unique DESCENDANT sur la Rue de la Reille 

Scénario 5 Sens unique Nord>Sud sur la Rue Eugène Bertrand 

Scénario 6 Sens unique Sud>Nord sur la Rue Eugène Bertrand 
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Scénario 1 : Sens unique MONTANT sur la Rue du Grand Puits  

Le trafic qui initialement empruntait la Rue du Grand Puits dans le sens 

descendant pourrait se reporter sur 3 axes : 

 La Rue du Claou depuis l’Avenue de Mouliéro ou de la Ferrage 

pour les flux en provenance du centre-ville et de la RD96 Sud, 

 La Rue de la Reille pour les flux en provenance du centre-ville, 

 Le contournement Nord pour les flux en provenance de la RD96 

Nord. 

Le trafic reporté serait de 80 véh/h en HPM et 90 véh/h en HPS, c’est-à-

dire un peu plus d’un véhicule par minute. L’impact sur les conditions de 

circulation serait donc minime sur les voies du secteur d’étude. 

Ce scénario pourrait être envisagé. 

 

 

 

  

Scénario 1

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan

Cheminement piéton/cycliste

Arrêt TC
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Scénario 2 : Sens unique DESCENDANT sur la Rue du Grand 

Puits 

Le trafic qui empruntait initialement la Rue du Grand Puits dans le sens 

montant pourrait se reporter sur 3 axes : 

 La Rue du Claou vers l’Avenue de Mouliéro ou de la Ferrage pour 

les flux à destination du centre-ville et de la RD96 Sud, 

 La Rue de la Reille pour les flux à destination du centre-ville, 

 Le contournement Nord pour les flux à destination de la RD96 

Nord. 

Le report serait de 110 véh/h en HPM et 50 véh/h en HPS, ce qui est tout 

à fait compatible avec la configuration des voies impactées sauf pour ce 

qui est de la Rue de la Reille. 

Ce scénario pourrait être envisagé dans une moindre mesure toutefois 

car il contraint l’accès au groupe scolaire Maurice Plantier de Venelles 

le Haut. 

 

 

 

  

Scénario 2

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Scénario 3 : Sens unique MONTANT sur la Rue de la Reille  

Le trafic qui empruntait initialement la Rue de la Reille dans le sens 

descendant pourrait se reporter sur 3 axes : 

 La Rue du Claou vers l’Avenue de Mouliéro ou de la Ferrage pour 

les flux à destination du centre-ville et de la RD96 Sud, 

 La Rue du Grand Puits pour les flux à destination du centre-ville, 

 Le contournement Nord pour les flux à destination de la RD96 

Nord. 

Le report serait de 60 véh/h en HPM et 80 véh/h en HPS, ce qui est tout 

à fait compatible avec la configuration des voies impactées sauf pour la 

Rue du Grand Puits. 

Ce scénario pourrait être envisagé. 

 

 

 

 

 

 

  

Scénario 3

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Scénario 4 : Sens unique DESCENDANT sur la Rue de la Reille  

Le trafic qui empruntait initialement la Rue de la Reille dans le sens 

montant pourrait se reporter sur 3 axes : 

 La Rue du Claou vers l’Avenue de Mouliéro ou de la Ferrage pour 

les flux en provenance du centre-ville et de la RD96 Sud, 

 La Rue du Grand Puits pour les flux en provenance du centre-

ville, 

 Le contournement Nord pour les flux en provenance de la RD96 

Nord. 

Le report serait de 70 véh/h en HPM et 70 véh/h en HPS, ce qui est tout 

à fait compatible avec la configuration des voies impactées sauf pour la 

Rue du Grand Puits. 

Ce scénario pourrait être envisagé. 

 

 

  

Scénario 4

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Scénario 5 : Sens unique NORD>SUD sur la Rue Eugène 

Bertrand 

Ce scénario engendrerait du trafic supplémentaire sur des voies et des 

carrefours non adaptés en raison de leur géométrie : carrefour Eugène 

Bertrand / Reille et Rue du Grand Logis. 

D’autre part, il privilégierait l’itinéraire Avenue Maurice Plantier > 

Diffuseur Venelles centre au détriment de l’itinéraire RD96 > Venelles 

Nord pour les usagers voulant prendre l’A51 notamment en HPM. 

Ce scénario est à proscrire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scénario 5

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Scénario 6 : Sens unique SUD>NORD sur la Rue Eugène 

Bertrand 

Cette configuration permettrait d’inciter le trafic généré par le secteur 

Nord à emprunter le contournement Nord. Ce scénario éviterait donc le 

report de trafic supplémentaire sur la Rue du Grand Logis et plus 

largement sur l’Avenue Maurice Plantier dans le sens Nord > Sud. 

Ce scénario pourrait être envisagé. 

 

 

 

  

Scénario 6

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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PRECONISATIONS POUR LE SECTEUR NORD 

Plan de circulation préconisé pour le secteur Nord à COURT 

TERME 

A court terme, il pourrait être envisagé : 

1) La mise en sens unique de la Rue du Grand Puits dans le sens 

MONTANT. 

Avec cet aménagement, la desserte de l’école Maurice Plantier, principal 

pôle générateur de Venelles Le Haut, ne serait pas altérée depuis le 

carrefour giratoire des Anciens Combattants le matin pour la dépose des 

enfants. Le soir, depuis Venelles Le Haut pour rejoindre le carrefour 

giratoire des Anciens Combattants, les usagers pourraient emprunter 

soit l’itinéraire Papillon / Ferrage / Claou (le plus direct), soit l’itinéraire 

Pigeonnier / Agnel / Ferrage / Claou, soit l’itinéraire Ecole / Maurice 

Plantier / Bergerie / Reille (le plus contraignant). 

Le report de trafic, minime, s’effectuerait donc par la Rue du Claou et 

dans une moindre mesure par la Rue de la Reille. 

Cette mise en sens unique permettrait d’aménager une piste cyclable sur 

la Rue du Grand Puits, dans le sens montant (sens le plus contraignant 

pour les cyclistes). Dans le sens descendant, les cyclistes pourraient 

rouler sur la chaussée à une vitesse comparable à celle des 

automobilistes. 

Cette mise en sens unique permettrait dans le même temps de réduire 

le trafic sur la Rue du Pigeonnier dans le sens montant. Il ne subsisterait 

que le trafic à destination de Venelles Le Haut. Le trafic de « transit » 

serait reporté sur la Rue du Claou principalement et la Rue de la Reille 

dans une moindre mesure. 

2) La réalisation  d’un plateau traversant au droit de l’intersection du 

Chemin du Papillon et du sentier de l’Escapade, au débouché de 

l’épingle Rue du Grand Puits / Rue du Pigeonnier 

Ce secteur étant particulièrement dangereux en raison du manque de 

visibilité et de la vitesse pratiquée par les usagers, il serait possible 

d’aménager un plateau traversant afin de sécuriser l’itinéraire « modes 

doux » passant par le Chemin du Papillon et le sentier de l’Escapade. 

 

 

 

 

 

 

 

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Plan de circulation préconisé pour le secteur Nord à MOYEN 

TERME 

A moyen terme, il pourrait être envisagé : 

1) La mise en sens unique DESCENDANT de la Rue du Grand Puits. 

En lien avec la mise en sens unique également descendant de la Reille à 

long terme et dans la perspective de mettre en place une boucle en sens 

unique autour de Venelles Le Haut, en tenant compte du transfert de 

l’école Maurice Plantier, il pourrait être envisagé la mise en sens unique 

DESCENDANT de la Rue du Grand Puits. 

Le fonctionnement serait identique au scénario précédent. 

L’accès à Venelles Le Haut s’effectuerait par la Rue du Pigeonnier, le 

Chemin de la Resquillette et la Rue du 8 mai 1945.  

Le trafic sur la Rue du Pigeonnier serait également diminué. 

 

 

 

  

N

Transfert 
Ecole

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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Plan de circulation préconisé pour le secteur Nord à LONG 

TERME 

A long terme, il pourrait être envisagé : 

1) Le maintien du sens unique DESCENDANT sur la Rue du Grand Puits. 

2) La mise en sens unique DESCENDANT sur la Rue de la Reille. 

Comme pour la Rue du Grand Puits, la mise en sens unique de la Rue de 

la Reille permettrait d’aménager une voie dédiée aux modes doux. 

Avec ces sens uniques pour la circulation motorisée, il résulterait un 

système de boucle de circulation. 

Par exemple, les usagers désirant rejoindre l’Avenue Maurice Plantier 

(centre-ville) depuis le carrefour giratoire des Anciens Combattants 

pourraient le faire via la Rue de la Reille, ceux désirant rejoindre 

l’échangeur Nord emprunteraient le contournement Nord, et enfin ceux 

désirant rejoindre le diffuseur autoroutier Venelles centre 

emprunteraient la Rue du Claou. Il en serait de même en sens inverse, à 

la différence que les usagers en provenance de l’Avenue Maurice Plantier 

(centre-ville) et à destination du carrefour giratoire des Anciens 

Combattants emprunteraient la Rue du Grand Puits via la Rue de l’Agnel 

et du Pigeonnier. 

3) L’interdiction du mouvement tourne-à-droite Bergerie > Reille. 

Cette mesure permettrait de limiter le transit depuis l’Avenue Maurice 

Plantier à destination des nouveaux quartiers de Font Trompette via la 

Rue Eugène Bertrand et le Chemin des Terres Longues.  

Cependant, cette mesure doit être accompagnée d’aménagements 

permettant de limiter le transit inverse, c’est-à-dire depuis le 

contournement Nord vers l’Avenue Maurice Plantier via la Rue Eugène 

Bertrand et la Rue du Grand Logis. Il peut s’agir d’aménager des chicanes, 

des alternats pour limiter la vitesse et ainsi limiter l’attractivité de 

l’itinéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

N

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan
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VARIANTES DE PLAN DE CIRCULATION POUR LE SECTEUR SUD 

Le tableau ci-dessous présente les variantes qui ont été analysées dans les pages suivantes pour le secteur Sud : 

 Pour le secteur Sud 

Scénario 1 Nouveau barreau longeant l'A51 

Scénario 2 Report sur la Rue de la Gare 

Scénario 3 Création d'une boucle en sens unique « courte » 

Scénario 3 bis Création d'une boucle en sens unique « longue » 
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Scénario 1 : Suppression du PN et création d’une nouvelle 

voie longeant l’A51  

Le trafic prévisionnel sur le nouveau barreau serait de 8 000 véh/j, par 

report du trafic de la RD96. 

Le fonctionnement circulatoire de ce scénario serait satisfaisant sur le 

nouveau barreau routier et sur les points d’échanges. 

 Il serait « facile » à mettre en place en termes d’aménagement 

et d’infrastructure, en-dehors du franchissement de la voie 

ferrée. 

 Il nécessiterait de modifier l’itinéraire TC : possibilité de 

conserver l’arrêt Gare actuel, mais avec un détour de 1 km par 

rapport à l’itinéraire actuel (contrainte du demi-tour au 

carrefour giratoire de la Gare). 

 Il nécessiterait la mise en place d’une connexion modes doux 

entre le carrefour giratoire de la Gare et la halte ferroviaire. 

 Il impliquerait un trafic supplémentaire sur la Rue de la Gare et 

le mini carrefour giratoire généré par la halte ferroviaire. 

 La desserte des commerces sur l’Avenue des Logissons ne serait 

pas altérée. 

 Ce scénario ne demanderait pas l’acquisition de parcelles privées 

bâties. 

 

 

 

 

Scénario 1

Voie d’entrée/sortie d’agglomération

Voie collectrice d’agglomération

Voie de desserte interne

Carrefour giratoire

Carrefour plan

0             100m

N

Avenue du Jas de Violaine
Faurys

Itinéraire TC et arrêt

Itinéraire piéton arrêt Gare<>Halte



Venelles – Plan de circulation et de stationnement – Partie 2 : propositions d’aménagement  

TransMobilités page 20 Décembre 2014 

Scénario 2 : Suppression du PN et report sur la Rue de la Gare 

Ce scénario impliquerait la création de 2 nouveaux barreaux connectés à 

l’Avenue des Logissons et à un nouveau carrefour giratoire situé sur la 

Rue de la Gare au Sud du passage sous la voie ferrée. 

Le trafic prévisionnel sur la Rue de la Gare serait de 14 000 véh/j. 

Le fonctionnement circulatoire de ce scénario devrait être satisfaisant 

sous réserve de la réalisation de certains aménagements importants sur 

la Rue de la Gare : 

 Il nécessiterait le réaménagement du franchissement de la Rue 

de la Gare sous la voie ferrée pour le franchissement des PL et 

des véhicules TC. 

 Il nécessiterait le réaménagement du carrefour giratoire 

Ribas/Bonnaud/Gare pour permettre la giration des PL et 

véhicules TC. 

 La desserte TC serait satisfaisante (pas ou peu de perte de temps 

par rapport à la situation actuelle) et la halte ferroviaire serait 

bien desservie. 

 La desserte des commerces sur l’Avenue des Logissons serait 

altérée par rapport à la situation actuelle. 
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Scénario 3 : Suppression du PN et boucle en sens unique 

« courte » pour la desserte de la halte ferroviaire  

Une boucle en sens unique serait mise en place par le Chemin de la Petite 

Bastide dans le sens Sud > Nord et sur la Rue de la Gare dans le sens Nord 

> Sud. Le fonctionnement circulatoire serait satisfaisant : 

 Par rapport au scénario 2, il permettrait aux TC  d’éviter  

d’emprunter le  mini carrefour giratoire Ribas/Bonnaud/Gare. 

 Il permettrait la mise en place d’un sens unique sur l’Avenue de 

la Gare et donc de maintenir la géométrie actuelle du 

franchissement tout en le sécurisant. 

 Il permettrait la mise en place d’un itinéraire modes doux sur 

l’Avenue de la Gare. 

 Par rapport au scénario 1, il permettrait une desserte TC 

satisfaisante (pas ou peu de perte de temps par rapport à la 

situation actuelle). 

 Il permettrait de conserver une bonne desserte pour les 

commerces de l’Avenue des Logissons. 

 Ce scénario demanderait l’acquisition de parcelles privées 

bâties. 
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Scénario 3bis : Suppression du PN et boucle en sens unique 

« longue » pour la desserte de la halte ferroviaire  

Une boucle en sens unique serait mise en place dans le sens Sud > Nord 

par une voie de contournement semblable à celle du scénario 1 et dans 

le sens Nord > Sud par la Rue de la Gare.  

Le fonctionnement circulatoire serait satisfaisant : 

 Par rapport au scénario 3, la desserte TC serait bonne dans le 

sens Nord > Sud, un peu moins dans le sens Sud > Nord puisque 

l’arrêt serait déconnecté de la halte ferroviaire. 

 Il permettrait la mise en place d’un sens unique sur l’Avenue de 

la Gare et donc de maintenir la géométrie actuelle du 

franchissement tout en le sécurisant. 

 Il permettrait la mise en place d’un itinéraire modes doux sur 

l’Avenue de la Gare. 

 Il permettrait de conserver une bonne desserte pour les 

commerces de l’Avenue des Logissons. 

 Il ne demanderait pas l’acquisition de parcelles privées bâties. 
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PRECONISATIONS POUR LE SECTEUR SUD 

Analyse comparative des variantes de plan de circulation pour le secteur Sud  

 

Caractéristiques 
Fonctionnement 

circulatoire global 
Faisabilité Desserte des transports en commun Itinéraires Mode doux Accès aux commerces 

Scénario 1 
Nouveau barreau 

longeant l'A51 

Fonctionnement 
circulatoire 
prévisionnel 
satisfaisant 

Réalisation d'une nouvelle voie de 
contournement longeant l'A51 
Aménagement d'un franchissement SUR la voie 
ferrée pour le nouveau  barreau 

Modification de l'itinéraire TC actuel 
(demi-tour contraint sur le carrefour 
giratoire de la Gare) 
Maintien de l'arrêt "Gare" actuel 
Desserte de la halte ferroviaire médiocre 
(distance Arrêt "Gare"<>Halte = 400m 

Connexion Logissons <> 
Venelles centre par le 
barreau 

Maintien de la 
situation actuelle 

Scénario 2 
Report sur la Rue de 

la Gare 

Fonctionnement 
circulatoire 
prévisionnel 
satisfaisant sous 
réserve (cf. 
faisabilité) 

Réalisation d'une nouvelle voie entre l'Avenue 
des Logissons et la Rue de la Gare avec connexion 
Franchissement SOUS la voie ferrée à revoir sur la 
Rue de la Gare pour permettre le passage des bus 
et PL 
Mini carrefour giratoire Ribas/Bonnaud/Gare à 
revoir pour permettre la giration des bus et PL 

Modification de l'itinéraire TC actuel mais 
temps de parcours maintenu 
Déplacement de l'arrêt "Gare" au droit de 
la halte ferroviaire 
Desserte de la halte ferroviaire 
satisfaisante 

Connexion Logissons <> 
Venelles centre par la 
Rue de la Gare 

Altération de la 
situation actuelle 

Scénario 3 

Création d'une 
boucle en sens 

unique "courte" 

Fonctionnement 
circulatoire 
prévisionnel 
satisfaisant 

Réalisation d'une nouvelle voie entre l'Avenue 
des Logissons et la Rue de la Gare avec connexion 
Réalisation d'une nouvelle voie entre le chemin 
de la Petite Bastide et le carrefour giratoire de la 
Gare (sur propriétés privées) 
Aménagement d'un franchissement SUR la voie 
ferrée pour la nouvelle voie Bastide<>Gare 

Modification de l'itinéraire TC actuel mais 
temps de parcours maintenu 
Déplacement de l'arrêt "Gare" au droit de 
la halte ferroviaire (de l'autre côté de la 
voie pour le sens Sud>Nord) 
Desserte de la halte ferroviaire 
satisfaisante 

Connexion Logissons <> 
Venelles centre par la 
Rue de la Gare et la 
nouvelle voie 

Maintien de la 
situation actuelle 

Scénario 3 bis 

Création d'une 
boucle en sens 

unique "longue" 

Fonctionnement 
circulatoire 
prévisionnel 
satisfaisant 

Réalisation d'une nouvelle voie entre l'Avenue 
des Logissons et la Rue de la Gare avec connexion 
Réalisation d'une nouvelle voie de 
contournement longeant l'A51 
Aménagement d'un franchissement SUR la voie 
ferrée pour la nouvelle voie de contournement 
longeant l'A51 

Modification de l'itinéraire TC actuel mais 
temps de parcours maintenu 
Déplacement de l'arrêt "Gare" sur la Rue 
de la Gare au droit de la halte ferroviaire 
dans le sens Nord>Sud, sur le barreau 
dans le sens Sud>Nord 
Desserte de la halte ferroviaire 
satisfaisante 

Connexion Logissons <> 
Venelles centre par la 
Rue de la Gare et la 
nouvelle voie 

Maintien de la 
situation actuelle 

 


