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ÉDITO
POUR UNE VILLE PARTAGÉE
Au fil des années, la commune investit pour améliorer
le cadre de vie de ses habitants.
L’équipe municipale est animée par ce souci de rendre
la ville accessible à tous et de favoriser le vivre
ensemble. Cela se traduit par différentes actions, de
l’aménagement de trottoirs à l’organisation
d’événements qui nous rassemblent tous.
Au-delà, nous devons repenser la ville dans son
ensemble pour créer des espaces de rencontre, pour
permettre à tous de pouvoir circuler et vivre la ville…
et, cela, que l’on soit jeune, âgé, en situation de
handicap, en famille, en voiture, à pied ou à vélo…
C’est tout l’enjeu du plan global de déplacements
dans lequel nous nous sommes engagés autour de
cette question de l’accessibilité universelle. Nous
sommes persuadés que répondre à la question des
plus vulnérables c’est apporter une solution à tous.
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DÉPLACEMENTS
Présentation

La municipalité s’est
engagée dans la mise en
place d’un Plan Global de
Déplacements (PGD) dans
le but d’offrir à ses habitants une ville partagée et
accessible à tous.

L

e PGD de Forcalquier est donc
le fruit d’une réflexion transversale menée à l’échelle du
territoire de la commune sur l’ensemble des déplacements. Ce plan
permettra d’optimiser les diﬀérents modes de déplacements,
d’assurer la sécurité de chacun, de
favoriser les modes doux – piétons,
vélos -, d’améliorer l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux personnes
âgées, femmes enceintes, parents
avec poussette… de réorganiser les
parkings. Ces aménagements favoriseront l’accès au centre-ville,
à ses commerces et aux services.
Une étude a été pilotée par des
élus et techniciens de la mairie, et
le cabinet d’études Cyclades/Girus,
pour aboutir, aujourd’hui, à des
actions qui seront réalisées à court
et moyen termes (2012 à 2014), et
après 2014. D’ores et déjà, dans
chaque projet d’aménagement
urbain, les préconisations du plan
d’actions sont intégrées.

le diagnostic ...
L’état des lieux fait apparaître :
> un manque de sécurité et d’accessibilité pour
les piétons et les vélos, et les personnes en
situation de handicap,
> des carrefours dangereux, en raison de voies
trop larges qui incitent les véhicules à rouler vite,
> une oﬀre de stationnement suﬃsante, dont il
faut revoir la gestion, notamment en centre-ville,

> une oﬀre de transports en commun satisfaisante mais encore trop méconnue des usagers,
> un espace urbain propice aux déplacements
piétons et vélos.

... le plan d’actions
Forte de ces constats, et afin de faciliter les déplacements sur le territoire
communal, la municipalité a mis en place un plan d’actions.

OBJECTIFS

UNE CIRCULATION
APAISÉE ET SÉCURISÉE

UN STATIONNEMENT
RÉORGANISÉ

UNE PLACE POUR LE VÉLO

ACTIONS PROGRAMMÉES

• Aménagement de zones 30.
• Redéfinition de sens de circulation.
• Aménagement de zones de rencontres.
• Traitement des abords des
établissements scolaires
• Repositionnement de la halte routière
non défini à ce jour.

• Zone lavande sur une partie de la place
Martial-Sicard.
• Réaménagement des parkings Lour et
Cordeliers.
• Panneaux d’information.
• Navettes pour le marché du lundi en été.
• Aménagement d’une traversée de ville
sécurisée et continue.
• Panneaux et peinture au sol.
• Double sens cyclable.

À RETENIR

SÉCURISATION DES TRAJETS,

NOTAMMENT ÉCOLE-MAISON.

UN STATIONNEMENT LIMITÉ DANS LE
TEMPS SUR UNE PARTIE DU PARKING

MARTIAL- SICARD POUR FLUIDIFIER LE
STATIONNEMENT ET FACILITER L’ACCÈS AUX
COMMERCES ET SERVICES .
ILLUSTRATION DES ITINÉRAIRES CRÉÉS.
MARQUAGE AU SOL (BANDE CYCLABLE)

LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DE FORCALQUIER
Nous pouvons tous être à un moment donné une personne à mobilité réduite (PMR) :
c’est pourquoi la municipalité souhaite améliorer l’accessibilité à la ville et aux services publics.
Ainsi des travaux d’accessibilité sont planifiés au rythme des aménagements de voirie.
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DÉPLACEMENTS

Travaux prévus

travaux prévus
Dès 2012 : UNE PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX DÉMARRE (2012/2014)
Budget de 660 000 € H.T., subventionnés à 80 % par le conseil régional et l’Europe, au titre du Fonds européen de
développement régional, dans le cadre du Programme d’aménagement solidaire.

LIEUX

TRAVAUX PRÉVUS

AVENUE MARCEL-ANDRÉ

• Instauration d’un sens unique véhicules lourds dans le sens de la montée.
• Recalibrage de la voie depuis la rue du Souvenir français jusqu’à l’école Espariat et
création d’un plateau surélevé pour passage piéton au droit de la rue Casimir-Caire.

RUE DES ÉCOLES

• Partie basse au droit du jardin public : instauration d’un sens unique en direction de la
rue du Souvenir français et recalibrage de la voie. Double-sens cyclable.

RUE DU SOUVENIR FRANÇAIS

• Instauration d’un sens unique en direction de l’avenue Marcel-André.
• Double-sens cyclable.

CHEMIN DES CABANONS POINTUS

• Priorité donnée aux déplacements doux.
• Sécurisation au débouché sur l’avenue des Lavandes.
Seuls les riverains sont autorisés à emprunter cette voie dans les deux sens

RUE DES GILOUX

• Instauration d’une zone de rencontre ; recalibrage de la voie ; sécurisation des déplacements
doux. Maintien du sens unique montant. Double-sens cyclable.

AVENUE EUGÈNE-BERNARD

• Traitement de l’intersection avec l’avenue de Verdun,
dans le cadre du projet d’aménagement du quartier Verdun.

PLACE ET AVENUE DE VERDUN

• Zone de partage créée par le recalibrage des voies et la matérialisation des
déplacements doux.

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

• Recalibrage de la voie et création voie cyclable et piétons.

BD BOUCHE

• Traitement de l’intersection avec le boulevard de la République, dans le cadre du projet
d’aménagement du secteur Verdun.

INTERSECTION BD LATOURETTE
- AV MARCEL-ANDRÉ

• Aménagement pour la sécurisation de la traversée piétons au droit de la fontaine.

PLACE MARTIAL-SICARD

PARKINGS

• Redéfinition du stationnement en intégrant une partie en zone lavande.

• Signalisation renforcée aux entrées de ville.

TRAVERSÉE DE FORCALQUIER

• Création de voies vélos et signalétique associée pour permettre la traversée de Forcalquier.
• Aménagement d’une voie verte du rond-point Casino à l’avenue Charles de Gaulle.

MISE EN ACCESSIBILITÉ

• Balisage de passages piétons avec des bornes d’éveil de vigilance (BEV).
• Elargissement des trottoirs pour les rendre accessibles à tous.
• Réaménagement de places de stationnement PMR.
• Abaissement de trottoirs au niveau de passage piétons.
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DÉPLACEMENTS
Le plan

Bulletin spécial
Plan Global de déplacements - mars 2012
Directeur de publication et de rédaction
Christophe Castaner - 04 92 70 91 01
Tirage 3 000 exemplaires

Plan Global de Déplacements
Zoom Centre-ville
Extrait plan général
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= une circulation apaisée et plus sûre

Zone aﬀectée à la circulation de tout type de véhicule. Vitesse limitée à 30 km/h.

LA ZONE DE RENCONTRE

Zone aﬀectée à tous les usagers. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner. Ils
bénéficient de la priorité sur les véhicules dont la vitesse est limitée à 20 km/h.

LE PLATEAU TRAVERSANT

Surélévation de toute la largeur de la chaussée jusqu’au niveau du trottoir
sur une longueur supérieure à celle d’un véhicule.
Elle oblige les voitures à franchir le passage piéton avec précaution.

LA VOIE VERTE
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De nouveaux panneaux pour de nouveaux comportements

LA BANDE CYCLABLE
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LA PISTE CYCLABLE

Delorme

Chaussée exclusivement dédiée aux cycles et physiquement séparée de la rue.
Partie d’une chaussée à plusieurs voies réservée aux vélos.
Aménagement à l'écart de la circulation motorisée,
dédié aux modes doux pédestres, équestres, vélos.
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Voie verte (piéton/vélo)
Bandes cyclables
Partage de la voirie - zone de rencontre
Itinéraire de découverte - centre ancien

OU PLATEAU SURÉLEVÉ

Claude

ain
tP
rom
ass
e

P

LLAVA
ANDE

dré
An

P

Dr.

Modes doux

P

l

ir Caire
Casim
.
v
A

Av.
PL
Ma
rce

u
Av. d

Sens unique de circulation court terme et existant
Double sens de ciculation
Sens unique de circulation - long terme
Accès centre-ville privilégié
Carrefours à réaménager

LA ZONE 30

Pôle
sportif

3

Ciculation

P
P

A cèès feerrmé
Ac
m

t us
po in

Zones de circulation apaisée

1

Rédaction et Photos
Mairie de Forcalquier - 04 92 75 38 01
Conception graphique et impression
Mexichrome - Forcalquier
04 92 75 45 08

