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#TousàVelo

Immergis vous accompagne dans le développement des mobilités douces sur votre territoire.
Notre équipe dédiée aux problématiques de mobilités et d’aménagement du territoire, vous apporte son expertise et ses
expériences en matière de déplacement et de transport en lien avec l’aménagement de l’espace public, dans l’optique d’une
réduction de l’empreinte carbone.
Nous intervenons en assistance à maîtrise d’ouvrage : diagnostic de l’existant, concertation, études de faisabilité,
élaboration de Schémas directeurs (cyclables, mode actifs),… à l’étude d’implantation véloroute et à la mise en œuvre de la
compétence Autorité Organisatrice des Mobilités (définie par la loi LOM de décembre 2019).

1. SERVICE DE CARTOGRAPHIE DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Nous proposons des relevés terrain et l’acquisition d’imagerie immersive, ainsi que des
bases de données SIG pour l'inventaire des aménagements et des équipements existants
et une cartographie de la situation via un inventaire de l'existant :
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2. DIAGNOSTIC ET ANALYSE DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Nous proposons un diagnostic global. À cet effet, une analyse multicritère de
l’ensemble du réseau sera réalisée. Elle aura pour objectif de permettre une comparaison
entre les différents itinéraires sur des critères multiples de manière à effectuer une
hiérarchisation de l’état des différents itinéraires.
Enfin, une analyse environnementale de l’état actuel des tronçons sera menée. Elle a
pour but de caractériser le tronçon d’étude sur l’ensemble des thématiques
environnementales afin de déterminer les enjeux pesant sur le tracé de l’itinéraire et les
études complémentaires éventuellement à mener le cas échéant.

3. MISE À DISPOSITION D'UN TABLEAU DE BORD
DE SUIVI DE L'ACTIVITÉ CYCLABLE
Via une plateforme WEBSIG, Immergis propose la mise en place d'indicateurs de suivi
des projets vélo sur un territoire (km d'aménagements, nombre d'arceaux implantés, suivi
des locations, évaluation de la pratique grâce à la mise en place de compteurs, etc.)
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4. PROMOTION DE LA PRATIQUE CYCLABLE AUPRÈS
D'UNE COMMUNAUTÉ D'UTILISATEURS DU VÉLO
Immergis mène des actions de concertation publiques, des
réunions de présentation et organise/propose des plans/actions
de communication afin de promouvoir les projets "vélo" menés par
les collectivités et de sensibiliser les usagers/cibles.

L’équipe pluridisciplinaire d’Immergis, composée de géographes, de spécialistes des mobilités, d’experts en
ingénierie VRD, de géomaticiens, de juristes (cabinet d’avocats partenaire) est à votre disposition pour
remplir les objectifs fixés : tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici 2024, en
passant de 3 à 9 %.

État des lieux du réseau
cyclable existant et
évaluation des pratiques
territoriales

Suivi de l'activité
cyclable via une
plateforme WEBSIG

Cartographie SIG
Relevé terrain
360° à Vélo

Chaussées & abords, éclairage public,
signalisation routière horizontale et
verticale, mobilier urbain,
signalisation d’information et
jalonnement, espaces verts.

Concertation publique
Rédaction d'un
plan de communication
et stratégie de mise en oeuvre

Ils nous font confiance :
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