
 

RAPPEL… 

Pistes Cyclables, proposition… 

La délibération n°28  du Conseil Municipal du 15 octobre 2020 a permis de remettre en selle notre volonté de mettre en 

place une commission extra-municipale sur les projets de déplacements doux et plus particulièrement les pistes 

cyclables 

Nous voulons rappeler notre engagement et notre volonté de développer les modes de déplacement doux. Nous 

sommes convaincus que pour un bon usage des pistes cyclables, il faut offrir aux usagers des aménagements 

sécurisés et  fonctionnels, c'est à dire des pistes aux normes et des itinéraires équipés pour réaliser des jonctions sans 

dangers. 

De ce point de vue il faut arrêter de réaliser un petit bout de piste par ci, un petit bout de piste par là. 

Nous sommes demandeur d'un vrai plan vélo sur le territoire Mouginois. Monsieur le Maire, en parle mais nous n'en 

n'avons pas connaissance.  

Nous pensons que ce plan doit établir une cohérence entre les collectivités maitrisant la réalisation des pistes dont  au 

moins le Département, et l'Agglomération, la Commune. Nous proposons la création  d’une commission extra-

municipale composée d'élus, de techniciens, d'usagers, d'associations et d'habitants  et qu’elle soit consultée et puisse 

donne un avis sur les itinéraires à équiper, les pôles à desservir, la cohabitation avec les autres modes doux et les 

transports en commun…  

Nous savons qu’une une étude a été  confiée à un cabinet  spécialisé sur les déplacements.il nous plairait de connaitre 

ses conclusions sur les modes doux. La commission pourrait travailler sur ces résultats et proposer  un projet  cohérent 

pour le  Conseil municipal avec des objectifs à court, moyen et long terme. 

L'établissement d'un document   "Plan vélo pour Mougins" serait particulièrement convainquant pour appuyer nos 

demandes d'aides financières. 

Afin d’arrêter de délibérer sur des propositions non finalisées comme  sur les deux  tronçons qui ont été proposés  au 

Conseil Municipal du 15 octobre 2020  où aucun plan général permettant d’apprécier le bienfondé de ces projets, ni de 

profil en travers pour apprécier le partage de l'espace. 

Pour rappel : 

 Le tronçon St Martin du giratoire des Gourettes au giratoire de Tournamy certainement utile pour de nombreux 

déplacements doux a déjà été traité avec une bande cyclable unidirectionnelle qui, trop étroite, c'est avérée 

particulièrement dangereuse et n'est plus empruntée. Un équipement normalisé ne pourra pas se faire sans un 

élargissement de la plateforme et des acquisitions foncières. 

 Le tronçon du rond-point d'Ascheim à la pénétrante est surprenant, sachant que la pénétrante est interdite aux 

vélos et aux piétons. Ce projet reste à mettre au point car l'intérêt serait de le raccorder vers le chemin de Notre 

Dame de vie et de réaliser ainsi un maillage évitant le passage étroit et dangereux de l'avenue de St-Basile. 

Cette observation montre bien l'intérêt d'une réflexion plus globale. 

Etant donné, qu’il y a aujourd’hui une concordance de vue sur la création d’un réseau communal, communautaire et 

départemental vélo, il serait donc  temps  de créer cette commission extra-municipale pour jeter les bases d’un plan 

vélo ambitieux et cohérent sur l’ensemble du territoire.  
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