
Actions pour la mobilité douce et durable à Vineuil 
 

1. Informer les Vinoliens du réseau existant et promouvoir son 

utilisation 
- Répertorier le réseau actuel par quartier (Centre, Noëls, Vineuil Sud)  

o Transports individuels : Chemins piétonniers, pistes cyclables et stationnement vélo 

o Transports collectifs : Arrêt de bus, aires de co-voiturage et sites de co-voiturage  

http://www.le-loir-et-cher.fr/ses-missions/mobilite/les-routes/covoiturage/ 

https://www.idvroom.com/covoiturage-ville/trajet-vineuil-41350#page_search=1 

o Organisation : 2 personnes par quartier (et en partenariat avec une association ?) 

o Moyens :  carte IGN : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-ign-classiques 

Possibilité d’annoter la carte pour la compléter puis de l’exporter ou de la partager 

 

https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.3811676395980033,47.58463829340238&z=17&l0=GEOG

RAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D::GEOPORTAIL:OGC:WMTS==aggregate(1)&permalink=yes 

- Analyse et constat : Baliser les principaux chemins (en direction des commerces, des écoles 

et des bâtiments publiques de type gymnase)  

 
- Demander à la mairie d’éditer un plan des différentes mobilités douces à Vineuil (à distribuer 

avec le Vineuil Mag par exemple)  
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https://www.idvroom.com/covoiturage-ville/trajet-vineuil-41350#page_search=1
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https://pdiebrabois.files.wordpress.com/2015/11/2015-09_pdiechemin-pieton.jpg 

 

- Promouvoir les impacts de la mobilité douce sur la santé et sur l’environnement : conférence 

par exemple : 

 
Source : http://www.marcq-en-baroeul.org/actualite/941-la-ville-de-marcq-en-baroeul-

lance-un-think-tank-sur-la-mobilite-cap-2021 

 

- Organiser une après-midi de sensibilisation et de partage, lors de la semaine de mobilité (en 

septembre) 

o Contacter d’autres associations pour un co-événement telles que Vélo41  

- Organiser avec la sécurité routière une sensibilisation auprès des jeunes (vélo : équipement 

obligatoire, règles élémentaires de sécurité) avec par exemple la mise en place d’une piste 

d’initiation à la circulation à vélo (pour un permis vélo par exemple). 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/un-permis-

cycliste-pour-sensibiliser-les-ecoliers 
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2. Identifier les améliorations prioritaires sur le réseau existant 
- Sécurisation des croisements : concertation avec les décideurs sur la mise en place de 

panneaux routiers d’avertissement, à destination des automobilistes ainsi qu’un marquage 

au sol dans les zones de rencontre (exemple pistes cyclables/ chemin piétons avec la route). 

Pour aller plus loin, la réduction de la vitesse à 30km dans ces zones de rencontre. 

 
- Stationnement vélos, trottinettes… : concertation avec les décideurs pour l’amélioration de 

l’offre de stationnement : l’installation de parkings couverts et sécurisés à proximité des 

écoles, des commerces, et des échanges multimodaux (arrêts de bus, aire de covoiturage) 

- Continuité des aménagements cyclables séparées : veiller à la continuité des pistes existantes 

pour un déplacement en vélo fluide et sûr. 

- Autres améliorations ? 

 

 

3. Recenser les besoins de développement du réseau  
- Sonder les adhérents de l’association VeT 

- Réaliser un sondage auprès des collégiens sur leurs déplacements (transports collectifs et 

individuels) et leur permettre de proposer des idées 

- Installer une boîte à idée pendant 2 mois aux Greniers de Vineuil, à la Chrysalide, à Etienne 

Baudet, à la Bibliothèque etc… 

- Communiquer à la mairie une synthèse des besoins exprimés en matière de mobilité douce 

et nos propositions (comme par exemple Plaisir en transition 

https://plaisirentransition.files.wordpress.com/2018/05/propositionvc3a9loplaisir_2018.pdf) 

  

https://plaisirentransition.files.wordpress.com/2018/05/propositionvc3a9loplaisir_2018.pdf


4. Soutenir le développement du réseau de mobilité douce et 

durable à Vineuil 
- Soutenir le développement des chemins piétons, des pistes cyclables, des transports en 

commun, des systèmes d’autopartage, des dispositifs de covoiturage à Vineuil 

- Soutenir les grands projets tels que le 4ème pont sur la Loire (entre Vineuil et La Chaussée 

saint Victor) 

 
- Soutenir le projet de voie verte d’agglomération entre Les Noëls et le bourg (qui pourrait 

constituer une colonne vertébrale pour les déplacements riverains et de loisirs effectués en 

mobilité douce) 

La NR : le maire François Fromet confirmait pour le premier semestre 2018 « le lancement de 

l'urbanisation du secteur des Bois-Jardins où sera édifiée une trentaine de logements s'inscrivant 

dans le projet global de la ZAC multisites. Dans ce nouveau quartier qui sera relié au centre-ville 

par une voie douce (piétons-vélos), logiquement les premiers résidents pourraient s'y installer 

à l'automne 2019 ». 

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/le-bourg-des-noels-en-pleine-

mutation 

 

Pour plus d’idées : « la boîte à idées suisses »  

http://www.mobiliteitswoch.lu/boite-idees 
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