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GESTION DES CARREFOURS 

 

Action A.1 : aménagement des carrefours  

sur les Boulevards Extérieurs 

- mise en place de feux tricolores 

sur les 10 principaux carrefours 

- suppression des tourne-à-gauche  

sur les carrefours secondaires 

 

Action A.2 : Régulation centralisée de trafic 

- application de plans de feux en fonction des 

situations de trafic (pointes, heures creuses…) 

- coordination des feux : ondes vertes 

- micro-régulation permettant d’optimiser en  

temps réel la capacité de chaque carrefour 

 

N.B. : sur l’anneau du centre-ville : 

La mise à sens unique de l’anneau permettrait d’envisager 

la suppression des feux tricolores à terme  

Existant 

Projeté 
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NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 

 

Action A.3 : Mise à sens unique de  

l’anneau du centre dans sa totalité  

(sens trigonométrique)  
+ inversion du sens des rues suivantes afin d’éviter de créer  

un shunt de l’anneau : 

- Rue du Palais 

- Rue de l’Aumône 

- Rue Georges Devidal 

+ suppression de la circulation générale sur : 

- la rue de Châteaudun 

- la rue Gambetta 

 

Action A.4 : Mise à sens unique entrant  

de l'Avenue de la Libération  

(sens Sud => Nord) 

 

Action A.5 : Mise en place d'un bouclage  

à sens unique entre la place du Postillon  

et le Bd de Barrière 
- rue Fournet sortante 

- rues Henri Barbusse et Marcel Béraud entrantes 

 

 réduire les reports de trafic sur la rue des Chapelles 
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Action A3 - Aménagement type sur l’anneau : 
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VOIRIE 

 

Action A.6 : Aménagements qualitatifs de voies visant à réduire la vitesse des véhicules, à rendre 

accessible les trottoirs et à sécuriser les piétons 

- réalisation d'un PAVE : Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

obligation réglementaire 
article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

- en fonction des résultats du PAVE et des problèmes d'accessibilité et de sécurité remontés (rue 

des Chapelles par exemple) : définition d'un programme sur 10 ans 

- réalisation des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité en fonction de la 

programmation arrêtée et budgétisée 

 

Recommandations :  

 

privilégier les rétrécissements de chaussée et les ruptures de linéarité (stationnement en alterné, 

etc..), plutôt que les aménagements de chaussée de type ralentisseurs ou coussins berlinois 

(mauvais niveau de service pour les automobilistes, nuisances sonores pour les riverains), 

 

Aménagement plus conséquent (plateau surélevés, zone de rencontre) au droit des points 

sensibles : établissements scolaires, traversées piétonnes très fréquentées,  
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JALONNEMENT 
 

Actions B1 et B2 : Elaboration et mise en place d'un nouveau plan de jalonnement 

- définition du réseau de voirie supportant les itinéraires jalonnés 

- étude des pôles : mentions à jalonner et leur hiérarchisation 

   mentions obligatoires :  bleues (repiquage autoroute) 

      vertes (nationales) 

      blanches ((départementales) 

   les quartiers et pôles majeurs de l’agglomération 

   les parkings : jalonnement depuis l’anneau 

   les monuments historiques, équipements publics… 

- étude des liaisons (itinéraires jalonnés par mention) 

- établissement des fiches carrefours 

- élaboration du projet de définition et du DCE 
 

Le projet ainsi élaboré permet le lancement d’un appel d’offres. 
 

N.B. : afin d’être globalement cohérent, un plan de jalonnement 

          s’élabore habituellement à l’échelle de l’agglomération ou du département 
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VELOS 
 

Action C.1 : Insertion d’un itinéraire cyclables en  

continu sur l’anneau sur la file de circulation  

récupérée par la mise à sens unique de l’anneau 

=> affectée prioritairement aux vélos 
 

Action C.2 : Jonction avec les pénétrantes : 

- Avenue de la Libération 

- Avenue de la Gare 

- Extrémité Sud de l’Avenue J.F. Kennedy 

+ Trame verte le long de la Couze 
 

 

Nécessite au préalable la réalisation : 

- de l’action A.3 pour permettre l’action C.1 

- de l’action A.4 pour permettre l’action C.2  

sur l’Avenue de la Libération 

 

  Réseau cyclable existant 

Nouvel aménagement cyclable 

Trame verte le long de la Couze 

(voie piétons / cycles) 
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PIETONS 

Action D.1 : Aménagement d'un axe Est-Ouest piétons 

Action D.2 : Mise en place de bornes escamotables sur les accès au périmètre piéton 
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STATIONNEMENT 

 

Action E.1 : 

Extension de la  

zone rotative payante 

 

Extension sur : 

- la partie Est de l'anneau 

- le parking Suzanne Noël 

- le parking de la Cascade  

- le parking du Cinéma 
 

 
Places 

payantes 

Places 

réserves 
TOTAL 

Situation 

actuelle 
317 95 412 

Extension 783 135 918 

TOTAL 1 100 230 1 330 

 

 25 horodateurs 

 Marquage au sol 

 Signalisation verticale 
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Action E.2 : Mise en place d'une nouvelle tarification sur la zone payante favorisant le 

stationnement des clients des commerces et usagers des services publics 

 

Stationnement payant du mardi au vendredi de 8h00 à 18h00 (suppression de la pause méridienne) 

 

Stationnement gratuit jusqu’à 2 heures  puis 1 €/h 

Forfait journée : 8 € 

FPS inchangé : 20 € - FPS minoré à 17 € 

 

Mise en place d’abonnements : 

 

- résident de la zone payante :       20 €/mois 160 €/an 

Un seul macaron par foyer – Pas de secteur (abonnement valable sur toute la zone payante) 

 

- actifs de la zone payante + professions mobiles :   40 €/mois 320 €/an 

 

Nécessite au préalable la réalisation de l’action E.1 pour permettre l’action E.2 
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Action E.3 : Mise en place de parcs en enclos sur les parkings périphériques 

 Parkings de la Sous-Préfecture, de la Montagne, de la Gare… 
 

A voir à moyen terme en fonction de la saturation de la zone payante 

 

Action E.4 : Lancement d’un marché de 5 / 7 ans pour l’exploitation du stationnement payant 

 

Externalisation de la gestion du stationnement payant pouvant intégrer : 

- la fourniture et la pose des nouveaux horodateurs et leur amortissement financier 

- la réalisation du marquage au sol et de la signalisation verticale 

- l'entretien et la maintenance des horodateurs 

 - la collecte des horodateurs 

 - la délivrance et la gestion des abonnements 

 - la relation avec les usagers (informations, réclamations) 

 - la surveillance du stationnement payant 

 - la gestion des RAPO et des recours contentieux 

 - le reporting annuel à la Ville 

 

Règlement d’un forfait mensuel constant sur la durée du marché.  
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Action E.5 : Nouvelle gestion et réglementation des livraisons 

- Arrêté précisant les nouvelles conditions de livraisons dans le centre :  

avant 10h00, gabarit et type de véhicule, périmètre… 

- Création de nouvelles aires de livraisons avec possibilité de stationner après 10h 

+ signalisation verticale 

 

COMMUNICATION, CONCERTATION, SUIVI DU PLAN D’ACTIONS 
 

Action F.1 

Communication 

Communication sur le nouveau plan de circulation 

Articles dans le bulletin municipal 

Communication sur le nouveau plan de stationnement : 

 - diffusion d'une plaquette avec le nouveau périmètre, la nouvelle tarification, les 

possibilités d'abonnement… 

 - éléments repris sur le site internet de la Ville 

Action F.2 

Concertation 

Réunions publiques (globales, par secteurs) 

Boite à idées permettant de recueillir l'avis des habitants et usagers du centre-ville 

Mise en place du nouveau plan de circulation sur une période test 

"Référendum" à l'issu de la période test du plan de circulation 

Action F.3 

Suivi du plan d'actions 

Lancement et suivi des études complémentaires 

Organisation de la communication et de la concertation 

Suivi de la mise en œuvre des actions 



ISSOIRE – Etude déplacement, circulation et stationnement Page 14 

 

  



ISSOIRE – Etude déplacement, circulation et stationnement Page 15 

 

 

  



ISSOIRE – Etude déplacement, circulation et stationnement Page 16 

PROGRAMMATION 

Court terme (1 à 3 ans) 
Circulation, voirie, jalonnement : Action A.1 :  Aménagement des carrefours sur les Boulevards Extérieurs 

Action A.4 :  Mise à sens unique entrant de l'Avenue de la Libération (sens Sud => Nord) 

Action A.5 :  Mise en place d'un bouclage à sens unique entre la place du Postillon et le Bd de Barrière 

Action B1 :  Elaboration d'un nouveau plan de jalonnement 

Vélos :     Action C.2 :  Jonction cyclable avec les pénétrantes 

Piétons :    Action D.2 :  Mise en place de bornes escamotables sur les accès au périmètre piéton 

Stationnement :   Action E.1 :  Extension de la zone rotative payante 

Action E.2 :  Mise en place d'une nouvelle tarification sur la zone payante  

Action E.4 :  Lancement d’un marché de 7 ans pour l’exploitation du stationnement payant 

Action E.5 :  Nouvelle gestion et réglementation des livraisons 

Moyen / long terme (5 / 10 ans) 

Circulation, voirie, jalonnement : Action A.2 :  Régulation centralisée de trafic 

Action A.3 :  Mise à sens unique de l’anneau du centre dans sa totalité (sens trigonométrique)  

Action A.6 :  Aménagements qualitatifs de voies visant à réduire la vitesse des véhicules, à rendre accessible 

les trottoirs et à sécuriser les piétons 

Action B2 :  Mise en place d'un nouveau plan de jalonnement 

Vélos : Action C.1 :  Insertion d’un itinéraire cyclables en continu sur l’anneau sur la file de circulation récupérée par 

la mise à sens unique de l’anneau 

Piétons :    Action D.1 :  Aménagement d'un axe Est-Ouest piétons 

Stationnement :   Action E.3 :  Mise en place de parcs en enclos sur les parkings périphériques 

Actions transversales : Action F.1 :  Communication 

Action F.2 :  Concertation 

Action F.3 :  Suivi du plan d'actions  
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CHIFFRAGE DES ACTIONS 

 

En investissements : 

Actions court terme :      660 K€ 

Actions moyen / long terme :  4 030 K€  

(dont 2 000 K€ pour l’aménagement qualitatif des espaces public) 

 TOTAL plan d’actions :   4 690 K€ 

 

En fonctionnement : 

Entretien et maintenance des feux tricolores : 10 K€/an 

Gestion du PC de régulation : moyens humains : 0,2 ETP soit environ 10 K€/an 

Entretien et maintenance du jalonnement : 7 K€/an (agglo / département) 

Entretien et maintenance des bornes escamotables : 8 K€/an 

Externalisation de la gestion du stationnement payant : 150 à 200 K€/an – recettes 

Communication, concertation, suivi du plan d’actions : moyens humains : 1/2 d’ETP 


