
AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle 
Objectif 5 : Mettre en place des modes de déplaceme nt alternatifs au transport individuel 

motorisé 
 

ACTION 31 : Installer des parcs à vélos 
 

CONTEXTE  
Dans le village de nombreuses personnes de tous âges se déplacent à vélo. Pour faciliter ce mode de 
déplacement, il manque des parcs à vélo devant la mairie, la poste et les commerces.  
 

OBJECTIFS 
Favoriser les déplacements quotidiens à vélo dans le village 
La commune installera des parcs à vélo dans des endroits stratégiques pour faciliter ce mode de 
déplacement doux.  
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - début  2011 - lancement : Rencontrer les élus et les services municipaux sur ces sujets   
Etape 2 - 2ème semestre 2011 - préparation : Etablir un programme d’achats ou de mises à 
disposition de parcs à vélo  
Etape 3 – 2012 - réalisation : Définir les emplacements pour les parcs à vélos & les installer  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
� En projet    � En cours de réalisation   X Terminée 
 

REALISATION 
  
L’intercommunalité a fourni 6 parcs à vélo qui ont été installés à côté de la mairie, sur une place au 
centre du village, à l’école, au Naturoptère. 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois)  X moyen terme (-1 an)    � long terme (+ d’1 an) 
 

BUDGET / ESTIMATION 
Estimé à 500 € (Coût des parcs à vélos, temps passé par les services techniques municipaux) 
 

ACTION PROPOSEE PAR :  
X Les habitants (forum, ateliers)    � Les services  X  Autres : L’association des 
Randonneurs de l’Harmas   
 

PILOTE DE L’ACTION : La commune de Sérignan-du-Comtat 
Référent technique : Association des Randonneurs de l’Harmas 
Référent politique : Stéphane VIAL 1er adjoint déléguée environnement - village 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)  
La Commune 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)  
Services techniques communaux  
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Changement climatique et atmosphère 
X Production et consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)   X 2 (priorité moyenne)   �3  (priorité forte) 
 

 



INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de parcs à vélos installés  
Indicateur de résultats de l’action : augmentation des déplacements à vélo dans le villag e 
 

SUIVI DE L’ACTION 
 
6 parcs à vélos installés 
Il n’a pas été possible de suivre l’évolution du nombre de déplacements à vélo dans le village. 
Cette action est terminée.  
 

Date de création de la fiche : 19/01/2011 MAJ : 12/04/2011 Date de dernière mise à jour de 
la fiche : 17/11/2014 


