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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

COMMUNAUTE D' AGGLOMERA �9_AR-084-2484002%-20220G09-2022_093-AR 

LES SORGUES DU COMTAT 

�21 093 

N°CC/46/1.1/2022-93 

DECISION COMMUN A UT AIRE 
Étude de circulation et de mobilité sur les centres-villes des communes de
Monteux, Pernes et Sorgues, acceptation de la proposition financière du bureau 

d'étude HORIZON CONSEIL 

Le Président de la Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat» 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le 
Conseil Communautaire de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du 
Comtat » délègue au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses 
attributions, en le chargeant de prendre toutes décisions sur les matières énumérées 
à l'article L.2122-22 susvisé; 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'effectuer une étude de circulation et de 

mobilité sur les centres-villes des 3 communes bénéficiant du dispositif des petites 

villes de demain (Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues). 

CONSIDERANT la proposition financière du Bureau d'étude HORIZON 

CONSEIL 

Article 1 er : - de confier la réalisation de l'étude 2022-07 au Bureau d'études 

Horizon Conseil, 23 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 

Pour un montant par phase de 
• Phase Diagnostic 21 300€ HT 
• Phase Enjeux et Propositions 17 450€ HT

Il est prévu deux réunions supplémentaires pour un coût de 1 200€ HT. 
Total de: 39 950€ HT soit 47 940€ TTC 

Le phasage des prestations est précisé dans la proposition financière. 

Article 2 : Les crédits nécessaires au règlement de cette prestation seront inscrits 
au budget MOBILITÉ de la communauté d' Agglomération« Les Sorgues du
Comtat». 

Président, Le,�"/){�� 
<lu "v '( 

................ 
Ulf..if.l 1,, 

··v 11 t· 1 l "1 

Acte exécutoire 
Loi n°82-213 du 2 mars 1982: 
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 10 juin 2022
Affiché le: 10 juin 2022

Monteux, le 9 juin 2022 

Christian GROS, 

Président de la Communauté 
d' Agglomération 
« Les Sorgues du Comtat » 

��:�;�·:.:.t,,•:uJ..;.-,u, 
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1. CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 
 
Trois communes de la communauté d’agglomération Les Sorgues du Comtat, Sorgues, Pernes les 
Fontaines et Monteux ont été retenues dans le cadre de l’opération Petites Villes de Demain 
initiée par l’Etat. 
   
Ce programme consiste à soutenir les communes de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité sur leur bassin de vie, et leur intercommunalité, et leur donner les 
moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour conforter leur statut de villes 
dynamiques et respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre. 
C’est un outil de la relance au service des territoires conçu pour répondre aux nouvelles 
problématiques sociales et économiques, et participer à l’atteinte des objectifs de transition 
écologique, démographique, numérique et de développement durable.  
   

La problématique de la mobilité est un des enjeux de ce programme.  
 
L’objectif recherché est d’élaborer un plan guide de gestion des mobilités, la circulation, le 
stationnement, les modes actifs, les transports collectifs dans le centre-ville élargi de la 
commune. 
 
Le périmètre retenu pour la ville de Sorgues est présenté ci-dessous. 
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2. LA DEMARCHE 
 
La démarche méthodologique de la mission se décline en deux phases décrites ci-après. 
 
En préalable, il sera organisé une réunion de démarrage avec les responsables de la communauté 
d’agglomération et de la commune afin de :  
➔ Réaffirmer, préciser, confirmer les objectifs de l’étude et le périmètre, 
➔ Collecter les données entrantes nécessaires à l’exécution de la mission : comptages de 

trafics, études sectorielles de circulation, étude de programmation urbaine, PLUI,… 
➔ Préciser les modalités de recueil de données,  
➔ Identifier le ou les services de la communauté d’agglomération, la commune et autres 

partenaires à rencontrer dans le cadre de la mission,  
➔ Établir la liste précise des projets d’aménagement à intégrer dans les réflexions 

(secteurs ou zones d’urbanisation futures), 
➔ …….. 

 
 

2.1. PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES MOBILITES / DIAGNOSTIC 
 

Objectif : Décrire le contexte de mobilité dans le centre-ville élargi de Sorgues 
 
Ce cadrage sera réalisé sur la base d’une analyse de données existantes et d’un recueil de 
données complémentaires. 
 
L’état des lieux des déplacements tous modes démarrera par les recensements suivants :  

 Schéma de circulation actuel : double sens, sens unique, nombre de voies,…. 
 Aménagements cyclables, 
 Cheminements piétons, 
 Principaux carrefours et mode de gestion, 
 Arrêts TC,  
 Equipements, pôles générateurs de flux… 
 … 

 
Ce premier travail de recueil de terrain et d’observation in situ permettra une première 
hiérarchisation du réseau mais également un premier repérage sur le fonctionnement des 
infrastructures dans le périmètre d’étude.  
Les éléments recueillis seront transcrits sur support cartographique pour une lecture aisée et 
partagée. 
 
 
Circulation 
 
Objectif : Diagnostiquer la situation actuelle de la circulation automobile, appréhender les 
éventuels dysfonctionnements affectant le réseau viaire de la zone urbanisée. 
 
Les données existantes éventuellement disponibles en matière de circulation, comptages, 
seront collectées auprès des services de la ville, de la communauté d’agglomération et du 
Conseil Départemental du Vaucluse. 
 
Une campagne de recueil de données complémentaires sera organisée, comme indiquée sur le 
plan ci-après, intégrant des comptages automatiques de trafic en section courante et des 
comptages directionnels au droit des points d’échanges. 
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• Comptages automatiques de trafics  
 
Des compteurs automatiques de trafic seront installés durant une semaine sur les différents 
axes du périmètre d’étude. Notre proposition intègre 6 points de comptage. 
 
La carte ci-dessous précise les emplacements des compteurs automatiques de trafic. 
 

Localisation des postes de comptages automatiques de trafic et de comptages directionnels 

 

Ces comptages seront réalisés durant une semaine, par sens de circulation avec relevé horaire, 

24h/24, et discrimination VL/PL, afin de mesurer les variations horaires et journalières des flux, 

de quantifier les périodes de pointe. Ces comptages seront réalisés après les vacances scolaires 

de printemps 2022. 

Les résultats de ces comptages automatiques de trafic seront présentés selon la méthode 
suivante :  

• Un plan de localisation, 

• Un tableau des relevés horaires et journaliers, 

• Des graphes d’évolution horaire et journalière des flux, 

• Une analyse des caractéristiques générales des trafics. 
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• Comptages directionnels aux carrefours 
 
Les comptages directionnels seront réalisés la même semaine que les comptages automatiques 

de trafic, un jour ouvré, type mardi ou jeudi, en Heure de Pointe du Matin entre 7h30 et 9h00, 

et en Heure de Pointe du Soir entre 16h30 et 18h00 (intégrant les tranches horaires d’entrée et 

de sortie des écoles). 

Objectif : Définir la répartition des mouvements directionnels et l’éclatement des trafics. 
  
Notre proposition intègre la réalisation de ces comptages au droit de neuf carrefours 
(localisation à affiner en fonction des besoins et à l’issue de la réunion de démarrage). 
 
La carte de la page précédente indique l’emplacement des postes de comptages directionnels. 
 
Exemple de rendu : 
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Les principes de fonctionnement des carrefours seront également décrits. 

• Recensement des dysfonctionnements 
 
En complément du recueil de données, des observations in situ seront organisées pour qualifier 
le fonctionnement circulatoire actuel et identifier les éventuels conflits et problèmes. 
 
A différentes périodes de la journée, nous identifierons et relèverons les zones de conflits tous 
modes, les secteurs d’encombrement, sur l’ensemble du réseau de la zone d’étude. Le 
fonctionnement des carrefours sera analysé. Une carte récapitulera l’ensemble des 
observations. Les causes des différents dysfonctionnements seront explicitées. 

 
Exemple de rendu : 

 
 

Une attention toute particulière sera portée au secteur des écoles localisées dans le périmètre 
d’étude et notamment aux heures d’entrées et de sorties des classes. Les pratiques de dépose 
et récupération des enfants occasionnent très souvent des dysfonctionnements circulatoires, 
des conflits entre automobilistes et piétons, et de l’insécurité qu’il y a lieu d’endiguer.   
 

Modes actifs 
 
Localiser les principaux flux « modes doux », apprécier la qualité des aménagements réalisés, 
et identifier les dysfonctionnements et principaux secteurs de conflits. Pour ce faire, seront 
réalisés les relevés suivants :  

 Identification et localisation des équipements et pôles générateurs de déplacements 
Modes doux. 

 Conditions de cheminements des piétons : 
o Les axes et lieux à forte fréquentation, 
o Les traversées piétonnes, 
o Les zones de conflit avec les autres modes de déplacement. 

 Les aménagements cyclables : 
o Type d’aménagement et équipements cyclables, 
o Localisation des principaux flux et des itinéraires, 
o Localisation et nature des points de conflits. 

 
Les itinéraires cyclables seront diagnostiqués à travers les relations inter-quartiers. 
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Transports Collectifs 
 
Il sera recueilli auprès des Autorités Organisatrice de Transport les données suivantes : 
transports scolaires, lignes régulières et nombre de services, fréquentations, 
dysfonctionnements, attentes et projets.  
Les points d’arrêts dans le périmètre d’étude seront également localisés et les conditions 
d’accès, d’attente et de sécurité des usagers seront appréciées tout comme des véhicules au 
point d’arrêt.  
 
 
Pôles générateurs de déplacements  
 
Un recensement des pôles générateurs de déplacements dans le périmètre d’étude sera réalisé 
ou extrait des documents existants, en distinguant   
➔ Les établissements d’enseignement,  
➔ Les structures commerciales, industrielles, 
➔ Les bâtiments administratifs et de services,  
➔ Les équipements de loisirs,  
➔ Les équipements sportifs, 
➔ ……. 

Ces éléments seront cartographiés sur un support de type photo aérienne. 
 
 
Stationnement dans le périmètre du cœur de ville 
 
Objectif : Identifier l’offre de stationnement sur voirie et en parking, recenser leur niveau 
d’usage, optimiser l’offre (jalonnement, marquage au sol …), évaluer les éventuels besoins de 
places de stationnement non satisfaits en situation actuelle, … sur le périmètre délimité. 
 
Les pratiques de stationnement seront relevées : 

 L’offre dans le périmètre d’étude : nombre de places autorisées (places gratuites, 
réglementées –payantes/zone bleue/…, places GIG/GIC, livraisons, par rue et sur les 
parkings existants afin de quantifier l’offre dite « de proximité », 

 La demande de stationnement en journée et le soir : un relevé total du nombre de 
véhicules en stationnement sera effectué à trois périodes de la journée – 10h/15h/20h.  

 Les pratiques de stationnement gênant / illicite : lors du recensement de la demande 

de stationnement, la localisation des véhicules en stationnement illicite sera relevée. 

 Analyse qualitative du stationnement aux heures de sortie des écoles et le jour du marché. 

Il s’agira d’évaluer la demande de stationnement et d’apprécier l’impact et les pratiques 

lors de périodes particulières de la journée ou de la semaine. 

 Le jalonnement : un relevé du jalonnement de stationnement sera effectué (localisation 
à partir des carrefours, lisibilité, continuité …). 
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Exemples de rendu 

 
 

 

A l’issu des investigations un rapport Diagnostic sera élaboré.  
  
 
Identification des projets et programmes de développement d’habitat ou d’équipements 
publics sur la commune, évaluation des flux futurs 

 
Cette étape pourra être initiée au cours de la phase 1 afin d’identifier le plus en amont possible 
les problématiques sur l’évolution du secteur d’étude. 
 
Des rencontres avec les différents intervenants, de la communauté d’agglomération, de la 
commune de Sorgues, du Conseil Départemental du Vaucluse, seront interrogés sur les projets 
futurs en matière d’habitat, d’activités, d’équipements et d’infrastructures.  
 
Cette connaissance des projets permettra de quantifier la demande de déplacements future :   

- Comment ces projets s’inscrivent ils dans la démarche ?  
- Comment les accompagner sous l’angle de la mobilité « durable » tous modes ? 

 
Les trafics attendus seront affectés sur le réseau d’infrastructures. Ces affectations seront 

réalisées à partir d’hypothèses d’éclatement des flux définies au regard des charges de trafic 

actuelles sur le réseau, du positionnement et du nombre de points d’accès aux projets. 
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4 - CIRCULATION AUTOMOBILE

Cœur de 
ville

: Sens de circulation inchangé

: Modification du sens de circulation 

C2 : Révision du Plan de 

Circulation Secteur 1 – Variante 1

LE PROGRAMME D’ACTIONS

4 - CIRCULATION AUTOMOBILE

Place du Dr Caire
Les points forts

Av M. Arnaud : Circulation descendante limitée aux

mouvements de Tourne à Droite en direction des axes L. Mure

et Lavandes, une réduction des flux cohérente avec le

traitement urbain de cet axe

Infrastructures en capacité de répondre à la demande de trafic

sur l’allée Daudet, le giratoire des Adrechts

Place du Dr Cayre : Une charge de trafic identique et une

modification des mouvements tournants n’impactant pas le

fonctionnement du giratoire, dont l’écoulement des flux reste

convenable,

Suppression d’un carrefour peu sécurisé

Possibilité d’aménager une traversée piétonne sécurisée

Les points faibles / les contraintes

Trafics reportés sur l’allée Daudet d’un volume notable : +
340 véh/h, soit 780 véh/h dans le sens Nord → Sud, un

volume qui peut être écoulé sur UNE voie et une fluidité
maintenue au droit du giratoire des Adrechts grâce à
l’aménagement d’une voie spécialisée de Tourne à Droite

Report de trafic notable sur l’avenue J. Moulin : + 340 véh/h,
soit 840 véh/h dans le sens Est → Ouest, un volume qui peut

être écoulé sur une voie et au droit de la Place du Dr Cayre

Rue L. Mure

Bd des 
Lavandes

Av A. Arnaud

Av du Lubéron

Av de la Repasse

: Sens de circulation inchangé

: Modification du sens de circulation 

C3 : Réaménagement de 

points d’échanges

2.2. PHASE 2 – ENJEUX ET PROPOSITIONS 
 

Objectif : Plan guide de la mobilité dans le centre-ville élargi  
 
Sur la base des enjeux qui seront partagés, HORIZON Conseil définira un ou deux scénarii de 
circulation/déplacements permettant de résorber les dysfonctionnements actuels et de 
répondre aux besoins de mobilité des populations à terme sur le périmètre de la zone urbanisée. 
 
Intégrant l’ensemble des modes de déplacement ainsi que la problématique du stationnement, 
ces scénarii pourront être contrastés dans leur réponse aux enjeux définis préalablement, ou 
progressifs afin d’intégrer une mise en œuvre des actions inhérentes à chacun d’eux. 
 
Ces scénarii pourront intégrer plusieurs types d’actions à court et moyen terme et 
« opérationnelles », par exemple :  
 
En termes d’organisation circulatoire :  

➔ Hiérarchisation du réseau viaire : axe primaire/voie secondaire…. 
➔ Adaptation / optimisation du Plan de circulation,  
➔ Suppression ou création de nouveaux carrefours,  
➔ Modifications du mode de gestion des carrefours,  
➔ Signalétique d’accompagnement. 

 
Exemples de rendu :  
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Les analyses circulatoires du ou des scénarii consisteront à évaluer, si besoin est, les paramètres 
suivants pour les Heures de Pointe du Matin et du Soir :  
➔ Trafics sur différents tronçons du secteur d’étude   
➔ Vérification de la compatibilité avec le gabarit des voies : analyse Offre/Demande, 
➔ Impacts circulatoires sur le fonctionnement et les caractéristiques des principaux 

carrefours : trafics en jeu, redéfinition du ou des modes de gestion envisageables, 
identification des principes de fonctionnement, etc.…  

➔ Rétentions,…….  
 
En termes d’organisation du stationnement :  

➔ Aménagement de nouvelles aires / places de stationnement,  
➔ Evolution de la réglementation,  
➔ Jalonnement, … 

 
Exemple de rendu :  
 

 
 
 
 
En termes de modes doux – Piétons et Cyclistes :  

 Identification d’un réseau d’itinéraires piétons privilégiés, à valoriser, à sécuriser, 
 Traversée piétonne à matérialiser, à sécuriser, 
 Itinéraires cyclables à aménager, consécutifs ou non à une évolution du schéma de 

circulation (sens de circulation) 
 Aménagements piétons consécutifs ou non à une évolution du schéma de circulation 

(sens de circulation) ……  
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PERNES-LES-FONTAINES 
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1. CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION  
 
L’objectif recherché est d’élaborer un plan guide de gestion des mobilités, la circulation, le 
stationnement, les modes actifs, les transports collectifs dans le centre-ville élargi de la 
commune de Pernes-les-Fontaines. 
 
Le périmètre retenu pour la ville de Pernes les Fontaines est présenté ci-dessous. 
 

 

 
 

2. LA DEMARCHE 
 
La démarche méthodologique de la mission se décline en deux phases décrites ci-après. 
 
En préalable, il sera organisé une réunion de démarrage avec les responsables de la communauté 
d’agglomération et de la commune afin de :  
➔ Réaffirmer, préciser, confirmer les objectifs de l’étude et le périmètre, 
➔ Collecter les données entrantes nécessaires à l’exécution de la mission : comptages de 

trafics, études sectorielles de circulation, étude de programmation urbaine, PLUI,… 
➔ Préciser les modalités de recueil de données,  
➔ Identifier le ou les services de la communauté d’agglomération, la commune et autres 

partenaires à rencontrer dans le cadre de la mission,  
➔ Établir la liste précise des projets d’aménagement à intégrer dans les réflexions 

(secteurs ou zones d’urbanisation futures), 
➔ …….. 
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2.1. PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES MOBILITES / DIAGNOSTIC 
 

Objectif : Décrire le contexte de mobilité dans le centre-ville élargi de Pernes les Fontaines 
 
Ce cadrage sera réalisé sur la base d’une analyse de données existantes et d’un recueil de 
données complémentaires. 
 
L’état des lieux des déplacements tous modes démarrera par les recensements suivants :  

 Schéma de circulation actuel : double sens, sens unique, nombre de voies,…. 
 Aménagements cyclables, 
 Cheminements piétons, 
 Principaux carrefours et mode de gestion, 
 Arrêts TC,  
 Equipements, pôles générateurs de flux… 
 … 

 
Ce premier travail de recueil de terrain et d’observation in situ permettra une première 
hiérarchisation du réseau mais également un premier repérage sur le fonctionnement des 
infrastructures dans le périmètre d’étude.  
Les éléments recueillis seront transcrits sur support cartographique pour une lecture aisée et 
partagée. 
 
Circulation 
 
Objectif : Diagnostiquer la situation actuelle de la circulation automobile, appréhender les 
éventuels dysfonctionnements affectant le réseau viaire de la zone urbanisée. 
 
Les données existantes éventuellement disponibles en matière de circulation, comptages, 
seront collectées auprès des services de la ville, de la communauté d’agglomération et du 
Conseil Départemental du Vaucluse. 
 
Une campagne de recueil de données complémentaires sera organisée, comme indiquée sur le 
plan ci-après, intégrant des comptages automatiques de trafic en section courante et des 
comptages directionnels au droit des points d’échanges. 
 
 
 

• Comptages automatiques de trafics  
 
Des compteurs automatiques de trafic seront installés durant une semaine sur les différents 
axes du périmètre d’étude. Notre proposition intègre huit points de comptage. 
 
La carte ci-dessous précise les emplacements des compteurs automatiques de trafic. 
 

Localisation des postes de comptages automatiques de trafic et de comptages directionnels 
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Ces comptages seront réalisés durant une semaine, par sens de circulation avec relevé horaire, 

24h/24, et discrimination VL/PL, afin de mesurer les variations horaires et journalières des flux, 

de quantifier les périodes de pointe. Ces comptages seront réalisés en période scolaire. 

Les résultats de ces comptages automatiques de trafic seront présentés selon la méthode 
suivante :  

• Un plan de localisation, 

• Un tableau des relevés horaires et journaliers, 

• Des graphes d’évolution horaire et journalière des flux, 

• Une analyse des caractéristiques générales des trafics. 
 
 

• Comptages directionnels aux carrefours 
 
Les comptages directionnels seront réalisés en période scolaire, un jour ouvré, type mardi ou 

jeudi, en Heure de Pointe du Matin entre 7h30 et 9h00, et en Heure de Pointe du Soir entre 

16h30 et 18h00 (intégrant les tranches horaires d’entrée et de sortie des écoles). 

Objectif : Définir la répartition des mouvements directionnels et l’éclatement des trafics. 
  
Notre proposition intègre la réalisation de ces comptages au droit de dix carrefours (localisation 
à affiner en fonction des besoins et à l’issue de la réunion de démarrage). 
 
La carte de la page précédente indique l’emplacement des postes de comptages directionnels. 
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Exemple de rendu : 

 
Les principes de fonctionnement des carrefours seront également décrits. 

• Recensement des dysfonctionnements 
 
En complément du recueil de données, des observations in situ seront organisées pour qualifier 
le fonctionnement circulatoire actuel et identifier les éventuels conflits et problèmes. 
 
A différentes périodes de la journée, nous identifierons et relèverons les zones de conflits tous 
modes, les secteurs d’encombrement, sur l’ensemble du réseau de la zone d’étude. Le 
fonctionnement des carrefours sera analysé. Une carte récapitulera l’ensemble des 
observations. Les causes des différents dysfonctionnements seront explicitées. 
 
Exemple de rendu : 
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Une attention toute particulière sera portée au secteur des écoles et plus particulièrement aux 
heures d’entrées et de sorties. Les pratiques de dépose et récupération des enfants 
occasionnent très souvent des dysfonctionnements circulatoires, des conflits entre 
automobilistes et piétons, et de l’insécurité qu’il y a lieu d’endiguer.   
 

Modes actifs 
 
Localiser les principaux flux « modes doux », apprécier la qualité des aménagements réalisés, 
et identifier les dysfonctionnements et principaux secteurs de conflits. Pour ce faire, seront 
réalisés les relevés suivants :  

 Identification et localisation des équipements et pôles générateurs de déplacements 
Modes doux. 

 Conditions de cheminements des piétons : 
o Les axes et lieux à forte fréquentation, 
o Les traversées piétonnes, 
o Les zones de conflit avec les autres modes de déplacement. 

 Les aménagements cyclables : 
o Type d’aménagement et équipements cyclables, 
o Localisation des principaux flux et des itinéraires, 
o Localisation et nature des points de conflits. 

 
Les itinéraires cyclables seront diagnostiqués à travers les relations inter-quartiers. 
 
 
Transports Collectifs 
 
Il sera recueilli auprès des Autorités Organisatrice de Transport les données suivantes : 
transports scolaires, lignes régulières et nombre de services, fréquentations, 
dysfonctionnements, attentes et projets.  
Les points d’arrêts dans le périmètre d’étude seront également localisés et les conditions 
d’accès, d’attente et de sécurité des usagers seront appréciées tout comme des véhicules au 
point d’arrêt.  

Pôles générateurs de déplacements  

 
Un recensement des pôles générateurs de déplacements dans le périmètre d’étude sera réalisé 
ou extrait des documents existants, en distinguant   
➔ Les établissements d’enseignement,  
➔ Les structures commerciales, industrielles, 
➔ Les bâtiments administratifs et de services,  
➔ Les équipements de loisirs,  
➔ Les équipements sportifs, 
➔ ……. 

 
Ces éléments seront cartographiés sur un support de type photo aérienne. 
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Stationnement dans le périmètre du cœur de ville 
 
Objectif : Identifier l’offre de stationnement sur voirie et en parking, recenser leur niveau 
d’usage, optimiser l’offre (jalonnement, marquage au sol …), évaluer les éventuels besoins de 
places de stationnement non satisfaits en situation actuelle, … sur le périmètre d’étude. 
 
Les pratiques de stationnement seront relevées : 

 L’offre dans le périmètre d’étude : nombre de places autorisées (places gratuites, 
réglementées –payantes/zone bleue/…, places GIG/GIC, livraisons, par rue et sur les 
parkings existants afin de quantifier l’offre dite « de proximité », 

 La demande de stationnement en journée et le soir : un relevé total du nombre de 
véhicules en stationnement sera effectué à trois périodes de la journée – 10h/15h/20h.  

 Les pratiques de stationnement gênant / illicite : lors du recensement de la demande 

de stationnement, la localisation des véhicules en stationnement illicite sera relevée. 

 Analyse qualitative du stationnement aux heures de sortie des écoles et le jour du marché. 

Il s’agira d’évaluer la demande de stationnement et d’apprécier l’impact et les pratiques 

lors de périodes particulières de la journée ou de la semaine. 

 Le jalonnement : un relevé du jalonnement de stationnement sera effectué (localisation 
à partir des carrefours, lisibilité, continuité …). 
 

Exemples de rendu 

 
 

 

A l’issu des investigations un rapport Diagnostic sera élaboré.  
  
Nota : Pernes les Fontaines est une commune touristique, fortement fréquentée en période 
estivale. Afin d’apprécier la fréquentation estivale, l’enquête de stationnement réalisée en 
période scolaire, sera engagée à l’identique en période estivale, un jour de semaine, lors de la 
dernière semaine du mois de juillet 2022. Les données collectées seront confrontées aux 
résultats des enquêtes en période scolaire. 
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4 - CIRCULATION AUTOMOBILE

Cœur de 
ville

: Sens de circulation inchangé

: Modification du sens de circulation 

C2 : Révision du Plan de 

Circulation Secteur 1 – Variante 1

Identification des Projets et Programmes de développement d’habitat ou d’équipements 
publics sur la commune, Evaluation des flux futurs 
 
Cette étape pourra être initiée au cours de la phase 1 afin d’identifier le plus en amont possible 
les problématiques sur l’évolution du secteur d’étude. 
 
Des rencontres avec les différents intervenants, de la communauté d’agglomération,   de la 
commune de Pernes les Fontaines, du Conseil Départemental du Vaucluse, seront interrogés sur 
les projets futurs en matière d’habitat, d’activités, d’équipements et d’infrastructures.  
Cette connaissance des projets permettra de quantifier la demande de déplacements future :   

- Comment ces projets s’inscrivent ils dans la démarche ?  
- Comment les accompagner sous l’angle de la mobilité « durable » tous modes ? 

 
Les trafics attendus seront affectés sur le réseau d’infrastructures. Ces affectations seront 

réalisées à partir d’hypothèses d’éclatement des flux définies au regard des charges de trafic 

actuelles sur le réseau, du positionnement et du nombre de points d’accès aux projets. 

 

2.2 PHASE 2 : ENJEUX ET PROPOSITIONS 
 
Objectif : Plan guide de la mobilité dans le centre-ville élargi  
 
Sur la base des enjeux qui seront partagés, HORIZON Conseil définira un ou deux scénarii de 
circulation/déplacements permettant de résorber les dysfonctionnements actuels et de 
répondre aux besoins de mobilité des populations à terme sur le périmètre de la zone urbanisée. 
 
Intégrant l’ensemble des modes de déplacement ainsi que la problématique du stationnement, 
ces scénarii pourront être contrastés dans leur réponse aux enjeux définis préalablement, ou 
progressifs afin d’intégrer une mise en œuvre des actions inhérentes à chacun d’eux. 
Ces scénarii pourront intégrer plusieurs types d’actions à court et moyen terme et 
« opérationnelles », par exemple :  
 
En termes d’organisation circulatoire :  

➔ Hiérarchisation du réseau viaire : axe primaire/voie secondaire…. 
➔ Adaptation / optimisation du Plan de circulation,  
➔ Suppression ou création de nouveaux carrefours,  
➔ Modifications du mode de gestion des carrefours,  
➔ Signalétique d’accompagnement. 

 
Exemples de rendu :  
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Les analyses circulatoires du ou des scénarii consisteront à évaluer, si besoin est, les paramètres 
suivants pour les Heures de Pointe du Matin et du Soir :  
➔ Trafics sur différents tronçons du secteur d’étude   
➔ Vérification de la compatibilité avec le gabarit des voies : analyse Offre/Demande, 
➔ Impacts circulatoires sur le fonctionnement et les caractéristiques des principaux 

carrefours : trafics en jeu, redéfinition du ou des modes de gestion envisageables, 
identification des principes de fonctionnement, etc.…  

➔ Rétentions,…….  
 
En termes d’organisation du stationnement :  

➔ Aménagement de nouvelles aires / places de stationnement,  
➔ Evolution de la réglementation,  
➔ Jalonnement, … 

 
Exemple de rendu :  
 

 
 
 
 
En termes de modes doux – Piétons et Cyclistes :  

 Identification d’un réseau d’itinéraires piétons privilégiés, à valoriser, à sécuriser, 
 Traversée piétonne à matérialiser, à sécuriser, 
 Itinéraires cyclables à aménager, consécutifs ou non à une évolution du schéma de 

circulation (sens de circulation) 
 Aménagements piétons consécutifs ou non à une évolution du schéma de circulation 

(sens de circulation) …… 
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MONTEUX 

Actualisation de l’Etude de Circulation 

et de Mobilité réalisée en 2017 
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1. CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 
 
Une étude de Plan de circulation et de déplacement dans le cœur de ville de Monteux a été 
réalisée en 2017. Il s’agira dans le cadre de cette mission de réactualiser les données en y 
intégrant les projets susceptibles d’impacter l’organisation des mobilités sur le cœur de ville.  
Le périmètre d’intervention sur la ville de Monteux est présenté ci-dessous. 
 

 
 

2. LA DEMARCHE 
 
La démarche méthodologique de la mission se décline en trois phases décrites ci-après. 
 
➔ Actualisation des données de trafic et de stationnement sur certains secteurs du 

périmètre d’étude, 
➔ Identification des projets futurs et évaluation de leurs impacts 
➔ Recommandations 

 
 
2.1. PHASE 1 - ETAT DES LIEUX CIRCULATOIRE / DIAGNOSTIC 
 
Ce cadrage sera réalisé sur la base d’une analyse des données existantes et d’un recueil de 
données complémentaires. 
 
Le dossier d’étude réalisé en 2017 sera décortiqué et les réalisations en matière de plan de 
circulation et de stationnement seront identifiées. 
 
Circulation 
 
Une campagne de recueil de données sera organisée par l’installation de compteurs 
automatiques de trafic en section courante et la réalisation de comptages directionnels sur 
certains points d’échanges. 
 
Il s’agit d’apprécier l’évolution des trafics. 
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o Comptages automatiques de trafics  
 
Les compteurs automatiques de trafic seront installés durant une semaine sur les différents axes 
du périmètre d’étude. Notre proposition intègre 3 points de comptage. 
 
Ces comptages seront réalisés durant une semaine, par sens de circulation avec relevé horaire, 

24h/24, et discrimination VL/PL, afin de mesurer les variations horaires et journalières des flux, 

de quantifier les périodes de pointe. Ces comptages seront réalisés à la rentrée scolaire de 

septembre 2022. 

Les résultats de ces comptages automatiques de trafic seront présentés selon la méthode 
suivante :  

• Un plan de localisation, 

• Un tableau des relevés horaires et journaliers, 

• Des graphes d’évolution horaire et journalière des flux, 

• Une analyse des caractéristiques générales des trafics. 
 

o Comptages directionnels aux carrefours 
 
Des comptages directionnels seront réalisés la même semaine que les comptages automatiques 

de trafic, un jour ouvré, type mardi ou jeudi, en Heure de Pointe du Matin entre 7h30 et 9h00, 

et en Heure de Pointe du Soir entre 16h30 et 18h00 (intégrant les tranches horaires d’entrée et 

de sortie des écoles). 

Notre proposition intègre la réalisation de ces comptages au droit de trois carrefours 
(localisation à confirmer en fonction des besoins et à l’issue de la réunion de démarrage). 
 
La carte de la page ci-dessous indique l’emplacement des postes de comptages automatiques 
de trafic et directionnels. 
 

 
 

• Recensement des dysfonctionnements 
 
En complément du recueil de données, des observations in situ seront organisées pour qualifier 
le fonctionnement circulatoire actuel et identifier les éventuels conflits et problèmes. 
 
A différentes périodes de la journée, nous identifierons et relèverons les zones de conflits tous 
modes, les secteurs d’encombrement, sur l’ensemble du réseau de la zone d’étude. Le 
fonctionnement des carrefours sera analysé. Une carte récapitulera l’ensemble des 
observations. Les causes des différents dysfonctionnements seront explicitées. 
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Stationnement 
 
Un état des lieux du stationnement sera réalisé et comparé aux résultats de l’étude 2017. 
 L’offre dans le périmètre d’étude : nombre de places autorisées (places gratuites, 

réglementées –payantes/zone bleue/…, places GIG/GIC, livraisons, par rue et sur les 
parkings existants afin de quantifier l’offre dite « de proximité », 

 La demande de stationnement en journée et le soir : un relevé total du nombre de 
véhicules en stationnement sera effectué à trois périodes de la journée – 10h/15h/20h.  

 Les pratiques de stationnement gênant / illicite : lors du recensement de la demande 

de stationnement, la localisation des véhicules en stationnement illicite sera relevée. 

 
A l’issu des investigations un rapport Diagnostic sera élaboré.  

 
Identification des projets et programmes de développement sur la commune, Evaluation des 
flux futurs 
 
Il s’agit d’identifier les projets sur la commune impactant l’évolution du secteur d’étude. 
 
Deux opérations sont notamment en cours réflexion : 

• Une opération de parking d’une capacité importante, au sud de la commune, couplée 
avec une opération immobilière (secteur Maison des Associations) 

• Opérations secteur collège Notre Dame et centre commercial Super U (secteur Place 
du Marché) 

 
Cette connaissance des projets permettra de quantifier la demande de déplacements future :   

- Comment ces projets s’inscrivent ils dans la démarche ?  
- Comment les accompagner sous l’angle de la mobilité « durable » tous modes ? 

 
Les trafics attendus seront affectés sur le réseau d’infrastructures. Ces affectations seront 

réalisées à partir d’hypothèses d’éclatement des flux définies au regard des charges de trafic 

actuelles sur le réseau, du positionnement et du nombre de points d’accès aux projets. 
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2.2 - PHASE 2 – ENJEUX ET PROPOSITIONS 
 
Sur la base des enjeux qui seront identifiés, HORIZON Conseil préconisera des actions en termes 
de mobilités tous modes en y intégrant les enjeux de stationnement. 
 
Les actions à court et moyen terme et « opérationnelles », peuvent être déclinés :  
 
En termes d’organisation circulatoire :  

➔ Hiérarchisation du réseau viaire : axe primaire/voie secondaire…. 
➔ Adaptation / optimisation du Plan de circulation,  
➔ Suppression ou création de nouveaux carrefours,  
➔ Modifications des sens de circulation ou du mode de gestion des carrefours,  
➔ Signalétique d’accompagnement. 

 
En termes d’organisation du stationnement :  

➔ Aménagement de nouvelles aires / places de stationnement,  
➔ Evolution de la réglementation,  
➔ Jalonnement,  
➔ … 

 
En termes de modes doux – Piétons et Cyclistes :  

 Identification d’un réseau d’itinéraires piétons privilégiés, à valoriser, à sécuriser, 
 Traversée piétonne à matérialiser, à sécuriser, 
 Itinéraires cyclables à aménager, consécutifs ou non à une évolution du schéma de 

circulation (sens de circulation) 
 Aménagements piétons consécutifs ou non à une évolution du schéma de circulation 

(sens de circulation) …… 
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POUR LES TROIS COMMUNES 

 

1. INTERVENANTS 
 
Les prestations seront réalisées par Sinan HAVSALI, Expert - Chef de Projet Trafic / Circulation 
du cabinet d’études HORIZON CONSEIL.  
 
Pour mener à bien ses analyses, il sera accompagné, de Frédéric DOSSETTO pour l’organisation 
et la réalisation du recueil de données. 
 
 

2. RENDUS DE L’ETUDE 
 
Notre prestation comprend la rédaction et la fourniture d’un rapport d’étude pour chacune des 
trois communes.  
Les rapports d’étude seront  remis sous format numérique. 
Les documents seront réalisés dans un souci de clarté et de lisibilité, Illustré de cartes, croquis, 
graphiques.  
 
 

3. DELAIS - PLANNING 
 
SORGUES  
Le délai de la mission proposé est de dix semaines et se décompose de la façon suivante :  
➔ Phase Diagnostic - 6 semaines à compter de la date de réalisation des recueils de données 

de trafic,  
➔ Phase Enjeux et Propositions : 5 semaines après la validation du Diagnostic. 

 
 
PERNES-LES-FONTAINES 
Le délai de la mission proposé est de neuf semaines et se décompose de la façon suivante :  
➔ Phase Diagnostic - 5 semaines à compter de la date de réalisation des recueils de données 

de trafic, 
➔ Phase Enjeux et Propositions : 4 semaines après la validation du Diagnostic. 

 
 
MONTEUX 
Le délai de la mission proposé est de huit semaines et se décompose de la façon suivante :  
➔ Phase Diagnostic - 5 semaines à compter du démarrage du recueil de données de trafics, 
➔ Phase Enjeux et Propositions : 3 semaines après la validation du Diagnostic, 

La mission sur Monteux sera engagée à compter de la rentrée de septembre 2022. 
 
 

4. REUNIONS 
 
La prestation d’HORIZON Conseil comprend la participation à dix réunions de travail et de 
présentation des résultats de l’étude, avec les services de la communauté . 

• Sorgues : 4 réunions 

• Pernes-Les-Fontaines : 4 réunions 

• Monteux : 2 réunions 
 
Toute réunion supplémentaire sera facturée. 
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5. MONTANT DE LA MISSION 

 
Le montant total de la mission s’élève à 39 950 € HT y compris deux réunions supplémentaires 
soit 47 940 € TTC. 
 
Ce montant total se répartit ainsi par commune :  
 
SORGUES 
Le montant de l’étude s’élève à 16 350 euros H.T., soit 19 620 euros T.T.C. 

• Phase Diagnostic     : 8 600 € HT 

• Phase Enjeux et Propositions  : 7 150 € HT 

• Réunion supplémentaire    :    600 € HT 
 
PERNES-LES-FONTAINES 
Le montant de l’étude s’élève à 17 900 euros H.T., soit 21 480 euros T.T.C. 

• Phase Diagnostic     : 9 500 € HT 

• Phase Enjeux et Propositions  : 7 800 € HT 

• Réunion supplémentaire  :    600 € HT 
 
MONTEUX 
Le montant de l’étude s’élève à 5 700 euros H.T., soit 6 840 euros T.T.C. 

• Phase Diagnostic    : 3 200 € HT 

• Phase Enjeux et Propositions : 2 500 € HT 
 


	Décision N°2022-93-Etude de circulation et de mobilité sur les centres villes de PERNES-MONTEUX-SORGUES- BE HORIZON CONSEIL
	Décision N°2022-93-ANNEXE

